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L’économie de la médecine libérale.
The economics of private medical practice
Résumé : Cette thèse a pour objet de réaliser une analyse économique de la médecine libérale en
insistant sur ce qui, à nos yeux, est tu ou non reconnu. Il s’agit d’une analyse institutionnaliste basée
sur l’encastrement historique et social de la santé. Après une présentation des spécificités de
l’économie de la santé et un historique, nous abordons les institutions de la médecine libérale. Les
caractéristiques essentielles de l’offre sont présentées en mettant l’accent sur ce qui fait problème tels
que les comportements opportunistes des médecins libéraux, les carences de la régulation et les
défaillances de la médecine libérale, sans oublier qu’il s’agit d’une profession en souffrance et en
manque de reconnaissance. Concernant la demande, nous nous efforçons d’introduire l’état de maladie
dans l’analyse économique. Enfin, après une mise en exergue des problèmes de la médecine libérale,
nous faisons des propositions dans une perspective de développement des soins de santé primaires.
Nous concluons sur l’utilité de la médecine libérale et sur son avenir fondé sur sa capacité à se
réformer.
Mots-clés : demande de soins ; encastrement ; éthique ; institutions ; médecine libérale ; soins de santé
primaires.
Abstract : This thesis aims to undertake an economic analysis of private medical practice while
stressing on elements, which in our view, remain unsaid or unrecognised. It is about an institutional
analysis, based on the historic and social embedding of the health. After presenting the specificities of
health economics and a history, we will deal with the institutions of private medical practice. The
essential features of « supply » are introduced by stressing upon the drawbacks of private medical
practice concerning the opportunistic behaviour of private practitioners and the deficiencies in
regulation, without ignoring the fact that it is a profession that is suffering and needs recognition. As
far as « demand » is concerned, we will stress upon the state of sickness in the economic analysis.
Finally, after underlining the problems linked with private medical practice, we will outline proposals
with a perspective of developing primary health care. The conclusion will treat the utility factory of
private medical practice and it’s future, based upon it’s capability to reform itself.
Keywords : demand of care; embedding; ethics; institutions; private medical practice; primary health
care.
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« Les choses ont un prix, les personnes ont une dignité »
Kant
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INTRODUCTION

Tout professionnel de santé qui s’aventure dans le champ de l’économie de la santé ressent
rapidement un malaise dont il ne tarde pas à trouver l’origine. A quelques nuances près, le
paradigme néoclassique a été transposé tel quel avec tous ses principes à l’économie de la
santé. Un agent du domaine sanitaire, dès lors que certains de ses objectifs sont de nature
économique est appréhendé comme un homo oeconomicus, c’est-à-dire comme un agent
égoïste, rationnel, opportuniste et maximisateur d’utilité. Cette notion, acceptée par la
majorité des économistes, paraît insatisfaisante, car elle est sans nuances et surtout
incomplète, elle passe en effet sous silence des pans entiers de la réalité. Les non-dits de
l’économie de la santé induisent des défauts de cohérence qui en affectent la capacité
explicative. Certaines aires demeurent inexplorées parce qu’elles débordent le cadre de la
théorie standard. Elles sont pourtant essentielles dans le domaine de la santé, avant tout parce
qu’elles correspondent à la réalité. Elles sont de deux types : l’une concerne l’offre,
l’environnement de la pratique, l’autre concerne la demande, c’est l’état de maladie.
Du côté du médecin, on trouve l’environnement institutionnel de la pratique médicale. De
manière générale, le médecin, en tant qu’agent économique rationnel, a des objectifs
économiques parmi d’autres objectifs tels que le respect des valeurs éthiques, l’intérêt
scientifique, la recherche du pouvoir et de la position sociale, c’est-à-dire des réalités non
économiques. Ces questions, abordées par certains auteurs sous la forme de la nature
particulière du « bien » santé est généralement limitée à la qualification de celui-ci de bien
supérieur (luxury good) dont le rythme de croissance est supérieur à celui du PIB et cela, sans
que toutes les implications et conséquences en soient tirées. La médecine, de même que la
conception de la santé qui est la notre ne sont aucunement « naturelles », mais correspondent
à des constructions sociales qui évoluent dans le temps en référence à la valeur essentielle que
les sociétés occidentales accordent à la santé. Cet encastrement social et historique du
sanitaire explique l’encadrement institutionnel de la pratique médicale par un ensemble de
valeurs et de règles très nombreuses et souvent très contraignantes. En outre, la France occupe
une position singulière par rapport aux pays voisins comme l’Allemagne et le Royaume-Uni
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du fait de l’histoire particulière de la professionnalisation de la médecine au 19ème siècle
(Hassenteufel 1997).
L’interventionnisme étatique et le développement du système de soins ont, de leur côté,
suscité l’émergence de l’économie de la santé depuis les années soixante (Le Pen et al.1997).
Du côté du malade, le fait d’être – ou de se croire – atteint d’une maladie grave portant
atteinte à son intégrité implique que le rapport au réel n’existe que sur le mode de l’émotion,
que ses capacités de raisonnement et de jugement, que sa volonté et donc son comportement
sont altérés, ce qui rend difficile et, parfois, impossible tout fonctionnement rationnel. Il
apparaît que l’état de maladie reste très largement une terra incognita pour l’économie de la
santé. Ce quasi silence sur l’état de maladie est surprenant. Le problème de la demande est a
priori général et transversal, quel que soit le mode de prise en charge. Pourtant, il concerne
avant tout la médecine ambulatoire. En effet, les soins hospitaliers sont rares (une personne
peut ne jamais aller à l’hôpital durant toute sa vie), ils correspondent à des états graves, les
soins y sont le plus souvent couverts intégralement par l’assurance maladie, le patient est
infantilisé et peu autonome, une relation médecin/malade de longue durée s’établit rarement et
leur développement est récent. A l’opposé, la médecine libérale existe depuis toujours, le
patient reste le véritable régulateur de son parcours de soins (même après la réforme du
médecin traitant), les soins sont moins bien couverts par l’assurance maladie, le secteur
marchand y est plus développé, les soins concernent toutes les pathologies et une relation de
long terme s’y établit le plus souvent. La médecine libérale est donc l’origine, la règle et le
modèle des soins.
La médecine libérale représente la forme originelle de la pratique médicale, et quasi exclusive
jusqu’à la réforme Debré de 1958. Au sein du corps médical, la médecine libérale constitue
une profession libérale définie comme une activité exercée par des indépendants proposant
des prestations d’ordre intellectuel. Actuellement, environ 57% des médecins sont des
libéraux, mais si on considère le seul service de soins, ils représentent près des deux tiers des
médecins (Sicard 2008). En outre, elle assure l’essentiel des soins, en particulier pour les
maladies chroniques. La médecine libérale est en crise profonde. Cette crise a deux facettes,
tenant à sa structure et à ses fondements d’une part, et en rapport avec une carence de
régulation d’autre part. Son expression est diverse. Du côté des médecins, on note un mal-être
profond voire une souffrance et des difficultés démographiques présentes et surtout à venir.
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Du côté des patients, les difficultés d’accès aux soins et les inégalités sont unanimement
pointées du doigt.
Le projet de ce travail est de faire une analyse économique de la médecine libérale et pour
cela, de revisiter les zones d’ombre de la médecine libérale, concernant l’offre et la demande
de soins, avec le regard d’un professionnel de santé afin de contribuer à donner du sens à ce
qui est tu ou non reconnu. L’analyse se cantonne à la médecine libérale ambulatoire. Elle
exclut donc la médecine libérale hospitalière (consultations privées à l’hôpital public comme
en clinique privée) et la médecine ambulatoire salariée (en centre de santé). Notre approche
est purement conceptuelle dans une perspective médico-économique, sans aucune
modélisation. Un des axes majeurs de ce travail consiste à dénaturaliser l’économie de la
santé et à en montrer au contraire l’encastrement social. Nous pensons que c’est dans le
social, incluant le sociétal et le politique, que se trouve l’explication essentielle de la crise de
la médecine libérale et que c’est également dans le social que résident les solutions.
La méthode est bibliographique. La position adoptée est celle du régulateur public cherchant
l’optimisation du système de soins dans le cadre éthique évolutif qui est le notre et dans une
conception rationnelle de la santé. L’analyse se veut tournée vers l’action. Par principe, nous
insistons particulièrement sur ce qui est généralement passé sous silence et nous passons
rapidement sur les points pour lesquels nous pensons n’avoir rien de nouveau à dire.
La thèse est organisée en six chapitres.
Le chapitre 1 traite des spécificités de l’économie de la santé. Les deux points marquants, sur
lesquels nous insistons, sont la nature singulière du « bien » santé et le double encastrement
de l’économie de la santé.
Le chapitre 2 traite de l'historique. Ce chapitre est très important car il permet de comprendre
l'ensemble de ce travail. Il est divisé en deux parties, la professionnalisation de la médecine et
les médecins face à l'assurance maladie. Nous montrons que la médecine est encastrée dans le
social et le politique et combien l'action collective des médecins depuis deux siècles
correspond à une lutte pour le pouvoir. Cela permet également de comprendre combien les
contours de la médecine libérale telle que nous la connaissons sont anciens, ce qui en explique
à la fois l’enracinement social et l’obsolescence.
Le chapitre 3 décrit les institutions de la médecine libérale avant et après la création de
l’assurance maladie qui constituent un encastrement et une régulation de la pratique médicale.
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Le chapitre 4 traite de l’offre de soins dont nous présentons les caractéristiques essentielles :
la démographie, le temps de travail, les revenus, les valeurs et les objectifs, la carence
d’analyse dont ils font preuve, les rapports avec l’Assurance Maladie, le malaise des
médecins libéraux, l’échec de la régulation et les défaillances de la médecine libérale.
Le chapitre 5 traite des spécificités de la demande en médecine libérale. En raison de la
nature de son sujet, ce chapitre est particulièrement « médico-centré ». Dans une approche
positive, nous nous efforçons de montrer que l’état de maladie doit être introduit dans
l’analyse économique, ce qui la modifie sensiblement.
Le chapitre 6 esquisse des perspectives pour une médecine libérale dont nous pensons qu’elle
a une utilité sociale et un avenir à condition d’accepter une évolution sensible dans ses
fondements.
Enfin, une conclusion générale essaie de dégager quelques enseignements.
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>Chapitre 1

LES SPECIFICITES DE L’ECONOMIE DE LA SANTE

1.1. LES DEFAILLANCES DU MARCHE
La santé est un des domaines dans lesquels la théorie néo-classique a été la plus contestée.
A rebours de la microéconomie classique, depuis l'article fondateur d'Arrow sur l'incertitude
et l'aléa moral (1963), la nouvelle microéconomie s'est intéressée aux défaillances du marché
qui, avec les questions éthiques propres à la santé, font que celle-ci n'est pas un marché et
justifient l'intervention de l'État.

1.1.1. L'asymétrie d'information
C'est le fait qu'un seul des deux agents rationnels se livrant à une transaction possède une
information complète, ou, ce qui revient au même, possède une information privée. Elle
trouve son origine dans la grande technicité de l'acte médical, ce qui nécessite l'acquisition
d'un savoir important et donc des études très longues. Par nature, elle semble peu réductible.
Mise en évidence dans le marché des voitures d'occasion (Akerlof, 1971), puis dans celui de
l'assurance elle concerne la médecine ambulatoire française dans deux situations, la demande
induite et l'aléa moral.

La demande induite
Depuis longtemps les économistes ont mis en doute l'autonomie décisionnelle du
consommateur de soins. C’est à partir des travaux liminaires observant un rapport direct entre
le taux de lits dans les hôpitaux et la durée de séjour dans ces derniers (Roemer 1961) que
l'hypothèse de demande induite a été formulée pour la première fois (Evans 1974). Une fois
entré dans le système de soins, le patient n'a qu'une possibilité limitée d'opérer des choix,
contrairement au médecin qui possède une certaine latitude pour susciter une demande de ses
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propres services et/ou une augmentation de ses honoraires. On parle de pouvoir
discrétionnaire du médecin. L'activité médicale se situe dans un cadre monopolistique. Le
comportement du professionnel est déterminé essentiellement par un arbitrage entre travail et
loisir, auquel vient s'ajouter le pouvoir discrétionnaire - qui n'est possible que grâce au
paiement à l'acte -, ce qui permet d'accroître la fonction d'utilité1.
Il y a donc interdépendance de l'offre et de la demande ainsi qu'une augmentation corrélative
de la seconde à la première.
L'hypothèse de demande induite a donné lieu à une littérature très abondante malgré, ou à
cause, des difficultés méthodologiques pour la mettre en évidence (Béjean, 1997; Rochaix et
Jacobzone, 1997). En outre, la demande induite semble avoir une importance limitée
(Dormont 2000, Delattre et Dormont 2005), c'est à dire nettement moins que ne le pensaient
de nombreux auteurs.

L'aléa moral
Dans le domaine de la santé, le patient est dans un état d'ignorance, si bien que la demande de
soins est dominée par une triple incertitude, concernant la survenue d'un état pathologique, sa
capacité à apprécier la qualité des soins et d'en estimer la dépense (Arrow, 1963).
L'assurance santé a tendance à décourager les mesures préventives (aléa moral ex ante), elle
incite également à la surconsommation de soins après réalisation du risque, en réduisant leur
prix apparent (aléa moral ex post). L'aléa moral a donné lieu, en particulier, à la célèbre
expérience de la Rand corporation à la demande du gouvernement fédéral américain
(Manning, 1987). Elle montre une élasticité prix de la demande de soins de l'ordre de - 0, 20.
En outre, elle montre que le taux de couverture influence davantage le nombre d'actes
médicaux que la dépense de soins lors de chaque rencontre2.
Pour la France, la première étude, (Caussat et Glaude, 1993), réalisée à partir des données de
l'enquête santé de 1980 de l'Insee, indique que la couverture assurantielle complémentaire
augmenterait de 30% le niveau des dépenses. Une étude plus récente (Genier, 1998), montre
que l'aléa moral porterait sur la décision d'initier un épisode des soins et non sur le niveau de
consommation lorsque survient une maladie.

1

La théorie de la demande induite est à l’origine du contrôle de l’activité des médecins libéraux. La loi du 13
août 2004 renforce le contrôle des arrêts de travail avec possibilité de subordonner le paiement des indemnités
journalières à l’accord préalable du médecin-conseil.
2
En France,dans le cas d’excès de dépenses injustifiées, l’assuré peut se voir opposer des recommandations au
titre de l’article L 315-2-1 du code de la sécurité sociale ou une récupération des sommes indûment remboursées
au titre de l’article L 133-4-1 du même code.
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Enfin, le lien entre assurance complémentaire et consommation de soins ne porte pas que sur
des arbitrages économiques, car les personnes ayant la meilleure couverture complémentaire
consomment moins. Une troisième étude (Chiappori, 1999), réalisée avec l'introduction d'un
co-paiement de 10% imposé par l'entreprise, ce qui permet de s'affranchir des phénomènes
d'antisélection, met en évidence une diminution des visites à domicile, mais avec une
influence négligeable sur le coût total.

1.1.2. Les externalités
La consommation de soins par un patient, ou son comportement vis à vis de sa santé, peut
avoir des effets sur les autres, positifs ou négatifs. Les externalités ou effets externes sont
définies comme "toute liaison directe entre les fonctions d'utilité ou de production d'agents
économiques distincts non traduisibles sur le marché" (Bénard, 1985, p. 41) L'exemple
classique est celui des vaccinations qui protègent, non seulement les personnes vaccinées,
mais aussi les personnes non vaccinées car elles contribuent à la diminution de la circulation
des agents infectieux. De la même façon, les fumeurs imposent à leur entourage un tabagisme
passif, également pathogène.
D'une manière générale, les effets externes concernent essentiellement la prévention qui ne
représentait que 2,7 milliards d'euros, soit 1,8% de la consommation médicale totale en 2003
(Fenina et Geffroy, 2005). En fait, cet agrégat ne concerne que la prévention collective, mais
il ne comptabilise pas la prévention individuelle pratiquée par les professionnels et qui ne peut
pas être isolée sur le plan statistique. La prévention est un concept beaucoup plus vaste qui
inclut la prise en charge de nombreuses maladies chroniques. Par exemple, une personne
fumeuse qui vient d'avoir un infarctus, si elle arrête de fumer diminue pour elle-même le
risque de récidive et évite de faire supporter aux autres un tabagisme passif. En conséquence,
la prévention absorberait 7% des dépenses de soins (Le Fur, 2003).

1.1.3. L'assurance de long terme sans sélection des risques
L'engagement à long terme représente la garantie d'être couvert durant toute sa vie quel que
soit son état de santé. Or, l'assurance privée ne peut offrir que des contrats de courte durée, car
ceux-ci étant de nature actuarielle - c'est à dire dont le montant de la prime dépend du niveau
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prévisible des dépenses - ne peuvent être modifiés qu'à terme. De plus l'assureur est dans
l'incertitude quant au niveau de risque futur de son client.
En outre, en situation de concurrence, les compagnies privées ont tendance à sélectionner les
risques, c'est à dire à éliminer les mauvais et à attirer les bons, de manière directe ou indirecte.
On distingue classiquement trois types d'interventions publiques permettant de limiter les
phénomènes de sélection et de garantir une assurance de long terme (Henriet, 2004) :
-

la réglementation des tarifs - lesquels doivent être uniformes et indépendants du risque et l'interdiction de refuser un assuré,

-

la séparation de la collecte des cotisations, réalisée par une agence publique, de
l'assurance,

-

la prise en charge par l'Etat ou par un agent de l'Etat de la fonction assurantielle. En
effet, à la différence de l'assurance privée, l'assurance publique peut modifier les termes
du contrat en fonction des besoins de la population ou en raison de difficultés
financières.

1.2. LA NATURE DU BIEN SANTE
1.2.1. Approche éthique
Pour certains, la santé occupe la première place parmi tous les biens (Platon, 1997), mais
néanmoins le corps est relégué à une place secondaire derrière la recherche de la justice. Cette
conception est reprise par Aristote (Aristote, 1992, p. 305, 307). Le christianisme fera sienne
la conception platonicienne en plaçant la recherche du bien à la première place, mais en
incluant dans le bien l'amour du prochain, au premier rang duquel se situent les plus faibles et
donc les pauvres et les malades3. Cela donnera naissance à un vaste mouvement de charité
avec construction d'hôpitaux et d'hospices dans toute l'Europe4.
Cette conception classique a d'ailleurs été rappelée récemment par le pape concernant l'ordre
juste de la société et de l'Etat (Benoît XVI, 2005, p. 37-39). Elle concerne donc, non
seulement les personnes, mais également les institutions.

3

Mathieu 25, 32-40 ; Luc 10, 25-37.
Par exemple, à Paris au 15ème siècle, il y avait 10 hôpitaux dont 2 subsistent. L’Hôtel-Dieu a été fondé au 7ème
siècle (1ère mention en 651), l’hôpital des Quinze-Vingts en 1226, Sainte-Anne vers 1607-1608, La Pitié et SaintLouis en 1612, Les Enfants malades vers 1724 (aujourd’hui Necker-Enfants malades).
4
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Pour d'autres, elle est, non seulement le premier des biens, mais aussi la condition de
jouissance de tous les biens (Descartes, 1637-2000, p. 99). La conception cartésienne se
distingue par sa modernité et son caractère laïc.
On doit à un auteur plus récent une ébauche de définition plus précise :" Nous sommes nousmêmes nature et la nature en nous sait utiliser ce système de défense qu'est également le
système organique cohérent présent dans notre corps pour maintenir, dans le même temps,
notre équilibre intérieur" (Gadamer, 1998, p. 125).
Dans La phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty aborde la question du corps de
manière directe et pragmatique. Il s’interroge sur le rapport entre le sujet et le corps. Le corps
permet tout à la fois de percevoir le monde, d’agir et d’être en relation avec les choses et les
autres. Possède-t-on un corps comme on possède un objet ? A l’évidence non, car ce serait
établir une distance entre le moi et le corps qu’il considère comme sien. Souvent qualifié de
philosophe du vécu, il constate que le corps permet l’expérience de la réflexivité en se voyant
et en se touchant, ce qui permet au sujet de prendre conscience de lui-même, et donc
l’identification du sujet au corps : « Mais je ne suis pas devant mon corps, je suis dans mon
corps, ou plutôt je suis mon corps […] nous sommes nous-mêmes celui qui tient ensemble ces
bras et ces jambes, celui qui à la fois les voit et les touche » (Merleau-Ponty 1945-2009, p.
186)5.
L'Organisation mondiale de la santé définit la santé de manière particulière et explicite.
"Toutefois, la santé diffère fondamentalement des autres biens que désirent les
consommateurs, et cette différence est liée à la biologie. Comme le dit éloquemment Miller,
parmi tous les objets de ce monde, le corps humain occupe une place particulière : non
seulement appartient-il à la personne qui le possède, mais il possède lui-même cette personne
dont il fait partie intégrante. Notre corps est entièrement différent de toutes les autres choses
que nous revendiquons comme nôtres. Nous pouvons perdre de l'argent, des livres et même

5

Cette position, fondée sur la substitution du pouvoir religieux sur le corps par le pouvoir médical, est critiquée
parce que le corps aurait absorbé tout l’ego. Survient alors l’ordre de la publicité réduisant le moi au corps,
« l’egobody », la pensée et le moi se dissolvant dans le corps. Robert Redeker, philosophe. Le Monde - 19 août
2009.
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des maisons tout en restant semblables à nous mêmes, mais il est difficile de concevoir l'idée
d'une personne désincarnée. Nous disons que nous habitons notre corps, mais c'est une forme
tout à fait particulière d'habitation : notre corps est l'endroit où l'on peut toujours nous
trouver [….]6
La santé est donc une caractéristique d'un bien inaliénable […] Elle est soumise à des risques
importants et imprévisibles qui sont essentiellement indépendants les uns des autres et elle ne
peut pas s'accumuler comme les connaissances et compétences. Ces caractéristiques suffisent
à rendre la santé entièrement différente de tous les autres biens que les gens assurent contre
le vol ou les dommages, et c'est pourquoi l'assurance maladie est plus complexe que tout
autre type d'assurance […] La différence biologique fondamentale entre la santé et les autres
biens exagère encore les divers inconvénients de la loi du marché, comme les risques
subjectifs et les informations inexactes ou tendancieuses, auxquels on se heurte dans le cas
des autres biens et services. Directement ou indirectement, elle explique en grande partie
pourquoi la loi du marché fonctionne moins bien pour la santé que pour d'autres biens, et
pourquoi l'Etat doit jouer un rôle plus actif et plus complexe…" (OMS, 2000, p. 4).
Il nous a paru important de citer longuement l'OMS qui définit mieux que la plupart des
auteurs les spécificités de la santé, à la fois comme le premier des biens, la condition de
jouissance de tous les biens et surtout comme une caractéristique inaliénable de la personne
humaine. Cet élément est fondamental et explique pourquoi la santé et les soins de santé sont
absolument différents des autres biens et pourquoi l’économie de la santé est une branche
singulière de l’économie.

1.2.2.

Approche économique

Afin d'éviter toute confusion, la notion économique de bien mérite d'être explicitée : "Par
bien nous entendrons par la suite indistinctement les biens matériels et les services dotés
d'utilité et de rareté, qui, de ce fait, sont seuls justiciables d'affectations rationnelles et, donc,
de calcul économique" (Bénard, 1985, p. 11).
La santé est traditionnellement considérée comme un bien supérieur (luxury good), car sa
consommation croît plus vite que la richesse nationale (Newhouse, 1977). Toutefois, cette
6

Un cas extrême est représenté par le syndrome d’enfermement ou Locked-in syndrome, état neurologique dû à
une lésion du tronc cérébral et caractérisé par une paralysie complète hormis des paupières, une impossibilité de
parler et une conservation de la conscience et des facultés cognitives. Jean-Dominique Bauby a relaté cette
terrible expérience dans Le scaphandre et le papillon (Robert Laffont 1997), adapté au cinéma par Julian
Schnabel (prix de la mise en scène au festival de Cannes en 2007).
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notion est critiquée et la question non résolue parce que l'évolution des dépenses de santé
obéit à de nombreux déterminants tels que la technicité des soins, le vieillissement de la
population, le mode de rémunération des professionnels et l'organisation du système de santé
(pour une revue de la littérature sur le sujet, voir Husson 2004).
Dans l'économie du bien-être, le caractère marchand ou non marchand d'un bien est décidé en
fonction de deux critères : le caractère divisible ou non de son usage et la présence ou
l'absence d'externalités qui font qu'il concerne le consommateur seul ou la collectivité.
Ainsi, un bien marchand pur ou bien individuel pur est un bien totalement divisible, doté d'un
prix de marché et sans effets externes.
Les biens collectifs purs sont ceux pour lesquels leur consommation par un consommateur
n'affecte en rien la consommation de ce même bien par les autres consommateurs. Un
corollaire de cette indivisibilité est la non exclusion d'usage par le marché.
Les biens collectifs mixtes sont des biens partiellement divisibles pouvant faire l'objet d'une
exclusion par le marché ou par un rationnement. Lorsque la divisibilité est partielle, des
phénomènes d'encombrement peuvent se produire, ce qui en limite l'usage même s'il s'agit de
biens collectifs, qu'ils soient ou non sous tutelle.
En l'absence d'effets externes, comme pour les produits de consommation courante, seuls le
producteur ou le consommateur individuels sont concernés. Dès que des effets externes
apparaissent, la collectivité l'est également.
De ce fait, un bien collectif pur appartient à la fonction d'utilité de tous les consommateurs, il
est donc pourvu dans sa totalité d'effets externes.
En outre, certains biens intéressent aussi l'Etat en raison de leur nature particulière et de la
valeur que la société leur accorde.
Outre sa simplicité et son caractère pratique, cette classification a l'intérêt de montrer les
limites du marché, elle met également en évidence la nature plus ou moins discutable des
frontières entre les catégories.
Selon cette typologie, des structures comme les hôpitaux sont des biens collectifs mixtes sous
tutelle, bien connus pour les phénomènes d'encombrement dont elles sont l'objet, en
particulier pour les urgences.
En revanche, les soins médicaux donnés en cabinet par les médecins libéraux sont des biens
individuels sous tutelle.
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Tableau I. Classification des biens (Crozet, 1997, p. 42).

Externalités

Divisibilité
Divisibilité

Indivisibilité

Indivisibilité

totale

totale

partielle mixte

Individu

Bien individuel

Bien collectif

Bien collectif

concerné

pur

pur

mixte

Collectivité

Bien individuel

Bien collectif

Bien collectif

concernée

avec

pur avec

mixte avec

externalités

externalités

externalités

Bien individuel

Bien collectif

Bien collectif

sous tutelle

pur sous tutelle

mixte sous

Etat concerné

tutelle

1.3. LA SANTE SOUS TUTELLE
L'Etat s'entend comme "l'ensemble des pouvoirs publics d'une nation, constitutionnellement
organisés ainsi que les administrations de tous niveaux qui en dépendent" (Bénard, 1985,
p. 22).
Dans la conception de l'Etat-souverain, ce dernier constitue une entité supérieure dont les
choix s'imposent à tous les citoyens. Il est doté d'une fonction d'utilité distincte de celle des
individus, il représente l'intérêt collectif irréductible de l'intérêt des individus et transcendant
ceux-ci (Mougeot, 1989, p. 19). L'Etat impose ses préférences pour la consommation ou pour
la production de certains biens. Ces biens sont alors dits sous tutelle, ou biens tutélaires, l'Etat
s'érigeant en tuteur des autres agents économiques. La santé est sous tutelle par choix
collectif.
En France, l'Etat impose ses choix aussi bien dans la production que dans la consommation de
soins. Pour la production, les établissements sont concernés avec une législation vaste et
complexe de même que les professionnels de santé, au premier rang desquels les médecins.
Pour ceux-ci, l'Etat décide de la formation, de la qualité des soins, notamment, par la création
de ressources telles que les recommandations de bonne pratique, de l'homologation des
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procédures diagnostiques et thérapeutiques, de l'évaluation des pratiques, des valeurs éthiques
dans la relation entre soignant et soigné ainsi que de la fixation des tarifs. La consommation
de quelques soins est obligatoire comme certaines vaccinations, il existe des incitations fortes
de coordination des soins, enfin, elle fait l'objet d'une prise en charge collective.
Comme on le voit, la santé est un domaine placé en totalité sous la tutelle de l'Etat.

1.4. ASPECTS ETHIQUES
L’éthique est une discipline philosophique normative, traitant des règles, ou pratique,
concernant l’action, ayant trait aux jugements sur la distinction du bien et du mal. Il existe
plusieurs classifications des types d’éthiques. On peut distinguer l’éthique générale
correspondant aux normes générales et les éthiques appliquées visant à insérer les normes
dans des situations concrètes (Ricœur 2001). On distingue également l’éthique déontologique
ou éthique des devoirs et l’éthique téléologique qui met l’accent sur la finalité de l’action,
c’est-à-dire sur ses effets ou ses conséquences. Dans l’éthique déontologique, une action est
considérée comme bonne en soi ; dans l’éthique téléologique, une action est bonne si ses
conséquences le sont aussi (Aristote 1992). C’est Kant qui permet de faire le lien entre les
deux types d’éthique grâce à la distinction entre les impératifs hypothétiques et l’impératif
catégorique : « Or, si l’action n’est bonne que comme moyen pour quelque autre chose,
l’impératif est hypothétique ; si elle est représentée comme bonne en soi, par suite comme
étant nécessairement dans une volonté qui est en soi conforme à la raison le principe qui la
détermine est alors l’impératif catégorique » (Kant 1785-1997, p. 86). Les deux éthiques qui
concernent notre propos, l’éthique médicale et l’éthique sociale sont deux éthiques
particulières.
L’éthique générale, quant à elle, s’interroge sur les normes elles-mêmes qui, dans nos sociétés
laïques, renvoient à l’homme seul : « Agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien
dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin,
et jamais simplement comme un moyen » (Kant 1785-1997, p. 105). L’éthique renvoie donc
au sujet à la fois responsable de ses actes et condition d’une société démocratique (Russ et
Leguil 2008). En effet, l’éthique renvoie à la notion de justification telle que : qu’est-ce qui
justifie d’agir d’une façon plutôt que d’une autre ? Au nom de quoi, peut-on justifier une
action ou une réglementation ?
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1.4.1.

L'éthique médicale et la déontologie médicale

L’éthique médicale est le type d’éthique déontologique. Elle a pour objet une réflexion sur les
normes concernant l’exercice de la médecine et, plus généralement, des fonctions de soins.
Elle est fondée sur l’égalité fondamentale des êtres humains et sur la double inégalité induite
par l’état de maladie, d’une part, et par le savoir et le savoir-faire du médecin, d’autre part. La
réglementation qui la concerne s’enracine donc dans le respect de la personne. Elle inclut des
notions telles que le respect de la dignité du patient, de son libre arbitre et de sa vie privée, de
dévouement envers lui, d'écoute, de bienveillance, de recherche de son bien en toutes
circonstances. Elle représente une règle collective de comportement de même qu'un repère
commun, intériorisés de génération en génération comme un rôle spécifique au cours du
processus de socialisation professionnelle comprenant l’incorporation de savoirs spécialisés
avec son jargon et sa pratique propre, mais aussi un univers symbolique véhiculant une
véritable conception du monde (Dubar 2006). Cette conception du monde, fréquemment
appelé « humanisme médical » est tacitement admise par tous. En cela, elle relève de la
théorie des conventions (Orléan 1989) car elle en possède les deux caractéristiques
essentielles, à savoir un certain degré d'intentionnalité et un caractère collectif.
Le cœur de l’éthique médicale est constitué par le pacte de soins. Il s’agit d’un pacte implicite
scellé lorsqu’un patient s’adresse à un médecin et que celui-ci le reçoit.
Dans sa forme traditionnelle, correspondant au modèle paternaliste de la relation
médecin/malade dans lequel le médecin décide de ce qui est bon pour son malade et de ce que
le malade doit savoir, elle est basée sur le secret. Le médecin décide seul « en son âme et
conscience », ce qui implique son jugement, son expérience et sa subjectivité (Russ et Leguil
2008).
Dans sa forme actuelle, elle est fondée sur le droit à l’information et sur le consentement
éclairé. La loi du 4 mars 2002 bouleverse l’architecture de la relation médecin/malade, établie
désormais sur un mode égalitaire en droit et en dignité. L’asymétrie d’information entre
médecin et malade et l’état de maladie n’atteignent en rien les droits fondamentaux de la
personne. De nos jours, le secret opposé au malade est considéré comme attentatoire à ses
droits fondamentaux de savoir et de décider de ce qui le concerne dans son corps et dans sa
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personne. Dans ce nouveau modèle, il est du devoir du médecin d’informer le malade, mais
également de se conformer à des normes de pratique établies scientifiquement.
Le deuxième pilier sur lequel repose le système actuel est le consentement éclairé du patient.
Il est un corollaire du précédent, car il suppose la connaissance et la compréhension par le
patient de la vérité le concernant, et sa participation aux décisions et aux traitements (Ricœur
2001).
La pratique médicale apparaît dès lors comme le lieu d’un partage du pouvoir entre le
médecin et le malade, mais également comme une objectivation de l’acte de soins dans le sens
où le médecin doit s’efforcer d’éliminer toute subjectivité de ces choix thérapeutiques. Il y a
donc pour lui un défi, puisqu’il doit être rationnel dans sa pratique et en même temps avoir
des qualités relationnelles lui permettant d’adapter son discours à son patient de façon à
l’éclairer et à le convaincre de la meilleure décision à prendre (Russ et Leguil 2008). Il lui
faut donc trouver un juste équilibre entre le savoir et le soin.
Terme forgé par le philosophe Jeremy Bentham, et signifiant "discours sur les devoirs", la
déontologie médicale, bien qu'inspirée de l'éthique médicale, est d'une nature différente
puisqu'elle constitue un code. Le code de déontologie médicale est élaboré par l’Ordre
national des médecins, puis soumis au Conseil d’Etat et au gouvernement qui vérifient sa
conformité avec les lois. C’est un texte réglementaire qui appartient au code de la santé
publique et dont le respect est obligatoire pour tout médecin.
Les manquements au code de déontologie relèvent d'une comparution devant une juridiction
ordinale appartenant à l'ordre judiciaire7.
Le code actuel (Décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995) est la quatrième version, la première
ayant été publiée en 1947 (Règlement d'administration publique n° 47-1169 du 27 juin 1947),
la deuxième en 1955 (Décret n° 55-1591 du 28 novembre 1955) et la troisième en 1979
(Décret n° 79-506 du 28 juin 1979).

Il nous faut citer l’article 2 qui stipule : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé
publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa
dignité. » Les Commentaires du code affirment que cet article représente l’essentiel de
7

La section disciplinaire et la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins sont
présidées par un magistrat du tribunal administratif, les séances sont publiques et le médecin peut se faire assister
d’un avocat.
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l’éthique médicale, ce qui est sans doute vrai. Plus précisément, ces mêmes commentaires
affirment la primauté de l’individu sur la société. Un peu plus loin, le texte se fait plus
explicite : « Plutôt que de définir la santé publique, il convient de parler d'un "esprit" de
santé publique qui consiste à situer un problème de santé dans son ensemble, c'est-à-dire
l'Homme dans son environnement social et professionnel ». En réalité, le fait de situer un
problème de santé dans son environnement social et professionnel n’a qu’un rapport lointain
avec la santé publique. Cela correspond à l’approche clinique habituelle, individuelle, qui
tient compte de l’ensemble des éléments permettant de comprendre l’état d’un malade et
d’adapter la prise en charge en fonction de ses caractéristiques propres.
Dans l’introduction aux commentaires du code, des principes généraux sont définis, au
premier rang desquels la primauté de l’individu : « Le premier répond à la primauté de la
personne. Il est affirmé dès l'article 2 , de deux manières. Tout d'abord le médecin est au
service de "l'individu" avant d'être à celui de "la santé publique". Les deux termes se suivent,
ils seront souvent associés et la distinction ne doit pas être exagérée. Cependant leur ordre
n'est pas indifférent ».
Dans la mesure où aucun article du code de déontologie n’est spécifiquement consacré à la
santé publique, où la primauté de l’individu est affirmé plusieurs fois avec force et où les
commentaires du code parlent « d’esprit de santé publique » de manière inappropriée, il est
clair que le médecin doit se soucier du seul patient individuel dont il a la charge et qu’il ne
doit absolument pas tenir compte de la santé publique ou d’une quelconque approche
collective de la santé.
L’éthique médicale et la déontologie représentent un frein manifeste aux comportements
stratégiques des médecins comme la demande induite évoquée plus haut. Toutefois,
contrairement à ce que pensent beaucoup de médecins, la déontologie médicale ne saurait
suffire à réguler la profession de médicale.

1.4.2.

L’éthique sociale

Nous sommes ici dans un domaine qui relève de "…la partie de l'éthique qui porte sur les
institutions sociales plutôt que sur le comportement individuel…" (Arnsparger et Van Parijs,
2000, p. 6).
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1.5.2.1. Les circonstances de la justice
Cependant, la question de la justice sociale ne se pose pas in abstracto, mais dans une
situation sociale donnée, à un moment donné. Cela revient à dire qu’il existe des conditions
d’émergence de la justice sociale, au nombre de deux (Rawls 1997, p. 159-63). En effet,
l’intérêt de chacun est qu’il existe une coopération sociale dans le domaine de la santé, sans
quoi la grande majorité des personnes ne pourrait pas se soigner. Rawls distingue deux
groupes de conditions, celui relevant du contexte objectif et celui relevant du contexte
subjectif. Concernant le contexte objectif, la rareté des ressources (financières, humaines,
symboliques) impose la coopération selon des critères ou dans des conditions justes. C’est
d’autant plus important que notre système de santé est confronté à la nécessité de maîtriser les
dépenses alors que persistent dans la population des phénomènes de grande pauvreté et
d’exclusion sociale. Le contexte subjectif tient au fait que les personnes ont des conceptions
du bien et des projets propres, des objectifs et des intérêts en conflit et que leurs capacités
cognitives sont nécessairement limitées. Plus spécifiquement, les individus sont spontanément
égoïstes, c’est-à-dire que leurs intérêts sont plus importants à leurs yeux que ceux des autres
ou de la société (Schneider-Bunner 1997a, 1997b). En lien avec le « bien santé », cela signifie
que la société ne peut pas légitimement demander à une personne de sacrifier sa santé au bienêtre collectif. Les sociétés européennes sont normatives sur ce point et nous verrons
(chapitre 5) quelles sont les demandes sociales vis-à-vis du « bon malade ».

1.5.2.2. Les approches de l’équité en économie de la santé
La question qui est soulevée ici concerne la conception de l’équité en vigueur de manière
explicite ou implicite dans le système de santé et, particulièrement, dans la médecine libérale.
En effet, certaines valeurs représentent des objectifs du système de santé, d’autres sont à
rechercher dans sa structure et dans son fonctionnement.
En économie, le résultat d’une action se mesure habituellement en termes d’efficacité, celle-ci
étant maximum si le bénéfice net de l’action l’est également. Ainsi, toute politique sociale se
réfère au conflit efficacité/équité. Il est généralement admis que l’équité pèse sur l’efficacité.
Le dernier élément relève de la méthode philosophique, c’est l’équilibre réflexif (Rawls 1997,
p. 46-47). Il consiste à tester la validité des principes de la justice en étudiant les
conséquences de leur mise en œuvre. Une divergence entre les conséquences des principes de
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justice et les jugements moraux à l’origine de ces principes, doit conduire à une révision des
uns ou des autres.
Les critères de l’équité peuvent alors être dégagés (Van Parijs 1991, Dupuy 1992, SchneiderBunner 1997a et 1997b) selon deux clés. La première concerne la distinction entre procédure
et résultat. Ce sont les approches déontologique et téléologique déjà envisagées. La deuxième
clé distingue la valorisation préférentielle des concepts d’égalité, de liberté et d’efficacité. Les
critères utilisés dépendent finalement de la nature du système de santé.

1.5.2.3. Les principes explicites : le modèle social européen ou modèle européen
d’assurance maladie
Les systèmes de santé relèvent de trois pôles de la justice sociale : les théories libérales,
déontologiques et procédurales, selon lesquelles la justice repose sur le respect de la liberté
des personnes et sur l’efficacité ; les théories égalitaristes, téléologiques, pour lesquelles la
justice est l’égalité des personnes pour un certain résultat ; les théories rawlsiennes,
procédurales, cherchant à associer l’égalité et la liberté (Schneider-Bunner 1997a et 1997b).
En Europe, la santé ne peut pas s'inscrire dans le cadre du référentiel de marché, mais dans
celui d’un autre référentiel, d'éthique sociale égalitariste, donnant la priorité au critère de
besoin (Rameix, 2001).
Au delà de la diversité des systèmes de santé européens, un consensus s'est dégagé ces vingt
dernières années sur un certain nombre de principes à la base de l’Etat-providence8. Il s’agit,
pour l’essentiel, de droits positifs considérés comme des droits-créances issus de la
déclaration des droits de l’homme de 1789 selon laquelle l’Etat se doit d’être social car il a
une dette envers ses citoyens. L’Etat-providence est fondé spécifiquement sur l’égalité des
droits des individus. Les critères égalitaristes sont de deux types, ceux portant sur la santé et
ceux portant sur la distribution des soins. Dans la première catégorie, on trouve l’égalité du
droit à la santé qui est une implication évidente de la nature du « bien santé » et constitue un
principe des systèmes de santé européen, et l’égalité d’état de santé, seul critère concret (OMS
2000). La deuxième catégorie comprend l’égalité d’accès et l’équité de financement (Ibid.) et
la distribution en fonction des besoins.
8

Ces principes fondamentaux ont été réaffirmés par le Conseil européen à l’issue de sa réunion du 2 juin 2006
ainsi que par la charte de Tallinn adoptée par la Conférence ministérielle européenne de l’OMS sur les systèmes
de santé (25-27 juin 2008).
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1. La légitimité de l'intervention de l'État. Pour les raisons évoquées, la santé est un bien
sous tutelle. En outre, l'État se considère comme mieux informé que l'individu pour
effectuer des choix opportuns en matière de prévention comme pour les soins curatifs.
2. Le besoin est le critère de la justice. En Europe, les inégalités de santé sont ressenties
comme injustes (Schneider-Bunner, 1995), qu'il s'agisse d'inégalités d'accès
géographique ou par insuffisance de couverture financière ou encore d'inégalités d'état
de santé (Schneider-Bunner, 1997a). La santé est alors un droit fondamental.
3. La sécurité sociale est un service public sans but lucratif. Cette conception, non prévue
dans les textes communautaires, a été consacrée par la Cour de Justice des
Communautés Européennes dans l’arrêt Poucet et Pistre du 17 février 1993 qui stipule
que les organismes de sécurité sociale (assurance ou solidarité nationale) "concourent à
la gestion du service public de la sécurité sociale, fondée sur le principe de solidarité
nationale et dépourvue de tout but lucratif". Cette conception apparaît comme une
spécificité européenne.
4. La solidarité ou justice distributive selon laquelle il faut donner plus à ceux dont les
besoins sont supérieurs (Aristote 1992). On distingue traditionnellement la solidarité
horizontale entre bien-portants et malades et la solidarité verticale entre riches et
pauvres. Cela signifie que la couverture des soins dépend des besoins et non du risque et
que la contribution financière dépend des revenus et non du niveau de risque de l'assuré
(OMS, 2000). On peut accepter qu’un mauvais conducteur acquitte une prime
supérieure à celle des bons conducteurs pour trois raisons : il est responsable de cette
situation, elle ne touche à rien d’essentiel de sa vie et, en corollaire, il peut le plus
souvent se passer de conduire. En revanche, il est moralement inacceptable qu’un
myopathe ou un cancéreux supporte, en plus de sa maladie, une prime deux ou trois fois
supérieure à celle d’une personne sans maladie, même s’il est responsable de son cancer
(du poumon, par exemple, parce qu’il était fumeur). L’égalisation des primes
d’assurance, ou, ce qui revient au même, leur dépendance au revenu est ressentie comme
moralement nécessaire, ce qui est contraire à la logique de l’assurance, laquelle est
actuarielle. Pour cette raison, le recours au service public sans but lucratif voire au
monopole public, au moins pour la protection de base, est la solution retenue en Europe
(Chiappori 1997).
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1.5.2.4. L’équité dans la médecine libérale
Au-delà des principes explicites, existe une réalité qui peut être sensiblement différente, voire
même qui peut contrevenir à ces mêmes principes. Concernant l’équité de la médecine
libérale, il faut examiner l’offre de soins et la régulation.

L’équité de l’offre de soins
Le critère éthique le plus important est l’égalité d’accès géographique et financier. Les soins
étant des produits intermédiaires influençant le produit final représenté par la santé, l’accès
aux soins est un élément de l’égalité des chances.
Comme il est impossible d’atteindre une stricte égalité d’accès géographique, la question est
généralement abordée en termes de réduction des inégalités, lesquelles peuvent être mesurées
selon deux dimensions, la densité médicale et le temps moyen d’accès au cabinet médical.
D’un point de vue strictement égalitariste, les êtres humains étant égaux, l’offre de soins se
doit donc d’être égale pour tous. Les grandes différences dans l’offre de soins risquent
d’induire un renoncement à des soins utiles, voire essentiels et de provoquer une inégalité des
chances et donc des différences d’état de santé.
Du point de vue libéral, il est tout à fait juste que les personnes les plus riches consacrent
davantage de ressources pour les soins. La liberté d’installation s’inscrit dans cette
perspective. En effet, si les médecins tiennent tant à ce principe, c’est parce qu’il leur permet
de s’installer là où ils pensent que leur vie sera meilleure et leur revenu supérieur. Au 19ème
siècle, malgré les dénégations des médecins, la liberté d’installation correspondait au
développement d’un secteur marchand de la médecine où l’allocation de ressources était
réalisée en fonction de l’existence d’une demande de soins solvable. Le développement de la
profession était privilégié. Les inégalités d’accès pouvaient être compensées par l’entente
directe ainsi que par la solidarité collective dans le cadre de l’aide médicale gratuite et des
soins donnés dans les dispensaires.
La liberté d’installation et la possibilité de pratiquer des dépassements d’honoraires sont
d’inspiration clairement libérale et contreviennent donc aux principes égalitaristes. La
conséquence est le développement de deux filières de soins de médecine libérale. La première
est constituée par les soins marchands, ceux délivrés par les médecins du secteur 2 accessibles
aux personnes à hauts revenus ou à celles possédant une couverture complémentaire prenant
en charge ce type de dépassements.
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L’ampleur du secteur marchand est relativement importante, puisque les dépassements
d’honoraires représentaient environ 10% de l’ensemble de l’activité des médecins libéraux en
2005 (IGAS 2007). La deuxième filière est représentée par les soins non marchands délivrés
aux personnes exclues du secteur 2 pour une raison ou pour une autre (absence ou
insuffisance de couverture complémentaire le plus souvent). Dans un certain nombre de cas,
lorsque les spécialistes sont majoritairement en secteur 2, cela se traduit par des renoncements
aux soins ou par des retards pouvant être préjudiciables à la santé. Il y a donc rupture du
principe de justice fondé sur le besoin. Néanmoins, la différence d’état de santé imputable à la
filière (marchande ou non marchande) ne doit pas être exagérée pour trois raisons. La
première est que le système de soins n’est pas le déterminant essentiel de la santé (les
comportements pathogènes ou protecteurs sont plus importants). La deuxième est que le
recours aux soins est socialement différencié, les personnes défavorisées ayant tendance à
consulter plus tardivement (Morniche 1995). La troisième est que le généraliste représente un
garde-fou, soit en prenant en charge lui-même le patient, soit en accélérant la consultation du
spécialiste dans le secteur non marchand ou à l’hôpital.

L’équité de la régulation
Comme nous l’avons vu, les systèmes de santé européens sont des organisations non
marchandes régies par le principe d’utilisation selon le besoin et le principe de contribution
selon le revenu.
Le mode de régulation le plus utilisé est la participation financière du malade sous forme de
ticket modérateur ou de franchises. Son fondement est la responsabilisation du malade,
puisqu’il consiste à transférer une partie de la contrainte financière de la collectivité à
l’individu. Sur le plan théorique, les soins concernés sont considérés comme relevant d’un
choix individuel et leur consommation de mécanismes marchands traditionnels (Rochaix
1995). En établissant un lien direct entre la consommation de soins et le prix, ces mécanismes
relèvent d’une conception libérale de l’équité. De plus, ces mesures, largement utilisées en
France depuis 1975, sont d’une efficacité limitée et transitoire (Mougeot 1999).
L’accroissement continu de la participation du malade a pour effet de provoquer une
croissance continue des assurances complémentaires pour la prise en charge des soins
ambulatoires et donc un renoncement à ce type de couverture ou à des soins pour les
personnes impécunieuses. Ce type de renoncement, anti-égalitariste par nature, n’a pas
disparu avec la mise en place de la CMU (couverture maladie universelle) et de la CMUC
(couverture maladie universelle complémentaire) (Wittwer 2009).
35

Toutefois, il existe des aménagements de type rawlsien selon deux critères, la morbidité et le
revenu. Pour le critère de morbidité, c’est l’exonération du ticket modérateur pour les
affections de longue durée. Concernant le revenu, la mise en place de la CMU, de la CMUC,
de l’ACS (Aide à l’acquisition de la complémentaire santé) et de l’AME (Aide médicale
d’Etat) représentent une série de mécanismes inégalitaires profitant aux plus pauvres. Dans le
langage rawlsien, ces exonérations relèvent du critère différentiel (Rawls 1971, 1997).
La situation est donc beaucoup plus contrastée que ne le laisse paraître la simple proclamation
des principes éthiques de notre système de santé.

1.6. LE DOUBLE ENCASTREMENT DE L’ECONOMIE DE LA
SANTE
Il s’agit d’une notion qui est essentielle, alors qu’elle ne semble pas avoir été suffisamment
explicitée. L’encastrement signifie que l’activité économique est insérée, imbriquée dans le
système social et qu’elle est régie, comme toute activité, par des normes et des règles, c’est-àdire par des institutions. Elle a été décrite d’abord dans les sociétés primitives, en particulier
par Mauss qui considère que les échanges sont au cœur des relations humaines et qu’elles sont
régies par la réciprocité, ce qui fait du don un fait social total (Mauss 1924-2007). Cette
notion a été reprise par Polanyi pour les sociétés précapitalistes dans lesquelles « L’homme
agit de manière, non pas à protéger son intérêt individuel à posséder des biens matériels,
mais de manière à garantir sa position sociale, ses droits sociaux, ses avantages sociaux. Il
n’accorde de valeur aux biens matériels que pour autant qu’ils servent cette fin » (Polanyi
1944-1983, p. 91), « En général, le système économique était absorbé dans le système
social » (Ibid., p. 117). Les sociologues, de leur côté, rejettent le caractère sous-socialisé de la
théorie économique standard qui conçoit l’agent économique comme totalement souverain,
déconnecté de la société et ayant pour cela une intention strictement utilitariste. Ils
considèrent que l’action humaine est nécessairement encastrée dans des systèmes concrets et
continus de relations sociales (Granovetter 2000). A rebours de la thèse de Polanyi selon
laquelle le marché autorégulateur n’a émergé et acquis son autonomie au 19ème siècle que
grâce à un désencastrement social, la santé, et donc la médecine, sont restées encastrées
socialement. En raison du fait que la relation médecin/malade se déploie au sein d’un
colloque singulier qui est une boîte noire inaccessible, l’action du médecin libéral semble être
le type même de l’action atomisée. En réalité, il n’en est rien, elle est complètement encastrée
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dans des normes juridiques et de pratiques ainsi que dans un réseau de relations. La santé, et
donc l’économie de la santé, sont doublement encastrées, par rapport à la science et par
rapport à l’Etat-providence.

1.5.3. L’encastrement sanitaire de l’économie de la santé : une
économie de la connaissance
Le premier encastrement est constitué par la dépendance de l’économie de la santé vis-à-vis
du sanitaire. Cet élément est essentiel et reste dans le non-dit ou n’est exprimé que de manière
implicite, ce qui a pour effet de créer une incompréhension entre les économistes de la santé
d’une part, les professionnels de santé et la population d’autre part.
Ce premier élément est en rapport avec la nature particulière du « bien » santé. Un
consommateur qui acquiert un bien, court un risque essentiellement financier. Certes, il peut y
avoir également des désagréments divers liés à l’utilisation de ce bien, il peut même y avoir
des risques sanitaires. Néanmoins, le premier risque est financier.
Dans le domaine de la santé, la perspective est inversée car la maladie est la source essentielle
de désutilité du malade (Le Pen 2002), l’éventuel préjudice financier n’est que secondaire. Il
s’agit pourtant d’une évidence, mais pour une raison difficile à comprendre, elle est passée
sous silence par la quasi-totalité des auteurs.
On peut illustrer cette notion si essentielle d’un exemple caricatural. Une personne opérée
dans une clinique privée devra presque toujours payer un dépassement d’honoraires (plusieurs
centaines d’euros) non pris en charge par son assurance complémentaire. Or, la chirurgie étant
opératrice dépendante, l’intervention peut ne pas réussir. Il existe, en outre, un risque
opératoire de décès du patient. Dans les deux cas le malade aura perdu son argent. Toutefois,
dans la première hypothèse, sa santé se sera dégradée ou ne se sera pas améliorée alors que
dans la deuxième, le patient sera mort.
Cela signifie que l’objectif du malade n’est qu’accessoirement économique. Il est avant tout,
voire exclusivement sanitaire. D’ailleurs, on serait en droit de s’interroger sur un malade qui
considèrerait d’abord ses intérêts économiques et secondairement ses intérêts sanitaires.
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1.5.3.1. Information et connaissance
L’économie de la santé met, avec raison, l’accent sur les importantes asymétries
d’information dont la santé est le champ (voir introduction). Bien que nombre d’auteurs aient
une définition large de la notion d’information incluant celle de connaissance, elle met
rarement en avant le fait qu’il s’agit d’abord d’une économie de la connaissance. Or, il existe
une différence fondamentale entre information et connaissance (Foray 2000).
L’information correspond à un ensemble de données formatées et structurées reçues par un
canal de communication oral ou écrit essentiellement. La connaissance correspond d’abord à
des capacités cognitives résultant d’un apprentissage plus ou moins long, à des capacités de
contextualiser les données reçues, de les critiquer et de les reproduire.
Il y a donc nécessité de dépasser la notion courante d’économie de l’information pour
considérer l’économie du savoir ou de la connaissance (Petit 1999). De plus, il existe une
véritable révolution technologique en rapport avec l’explosion des connaissances, mais aussi
avec l’émergence des technologies de l’information. Or, cette mutation technologique
émergence dans un univers très décentralisé et où existe une importante division du travail, ce
qui n’est pas sans poser des problèmes d’organisation majeurs, d’autant plus que les intérêts
des acteurs sont différents (Ibid.). Par exemple, l’intérêt des médecins généralistes diffère de
celui des spécialistes comme de celui des auxiliaires médicaux. De même, le mode de
rémunération des médecins recèle des incitations à prendre en compte dans la régulation de la
médecine libérale (Franc 2001, Rochaix 2004).
Cet aspect de l’économie de la santé comme économie de la connaissance a des implications
évidentes. La première est que les ressources essentielles d’un système de santé sont les
professionnels de santé (l’offre de soins) et, conséquemment, les ressources cognitives et la
formation. C’est également important en raison de l’importance des crédits alloués à la
recherche médicale dans les pays développés. En France, en 2008, les dépenses de recherche
médicale et pharmaceutiques s’élevaient à 7,4 milliards d’euros (Fénina et al. 2009).
Le deuxième aspect est représenté par la création d’un langage propre à la médecine comme à
toute science ou technique.
Ainsi, le « Dictionnaire universel de médecine » de Robert James publié entre 1743 et 1745
comprend 500 articles. Le « Dictionnaire des sciences médicales » de Charles-Louis-Fleury
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Panckoucke publié en 60 volumes à Paris entre 1812 et 1822 comprend 4 000 notices9. De
nos jours, la 29ème édition du dictionnaire des termes techniques de médecine comprend 1048
pages et 30 000 termes (Garnier – Delamare 2006) alors que le dernier dictionnaire de
médecine publié chez Masson regroupe 35 000 définitions sur 1516 pages (Quévauvilliers
2007).
De plus, et surtout, l’économie de la santé comme économie de la connaissance a un impact
majeur sur le comportement du malade (voir infra).

1.5.3.2. Une médecine fondée sur la connaissance scientifique
La médecine moderne est fondée sur la connaissance scientifique, elle-même née avec la
méthode expérimentale. Cette méthode est basée sur l’observation scientifique des faits
d’après une idée préconçue que l’on se propose de vérifier ou de contrôler afin de mettre en
évidence les lois du mécanisme d’évolution des maladies et de leur déterminisme étiologique
(Bernard 1865-2008).
Les études cliniques, si possible randomisées, représentent l’application actuelle de cette
méthode expérimentale dans le but de mieux prendre en charge le patient. Cette médecine,
appelée Evidence-based medicine (EBM) est définie comme l’utilisation consciencieuse et
judicieuse des meilleures données actuelles de la recherche clinique, c’est-à-dire des faits
démontrés comme origine essentielle du savoir, dans la prise en charge personnalisée de
chaque patient (Sackett et al. 1996).
Ce nouveau paradigme est fondé sur le fait que si l’expérience clinique et la connaissance des
mécanismes physiopathologiques sont nécessaires, elles sont insuffisantes. Il faut, en plus,
confronter la pratique aux données acquises de la science (Evidence-based medicine working
group 1992). La démarche d’EBM comprend quatre étapes : (1) formulation de la question ;
(2) recherche des données ; (3) appréciation du niveau de preuves ; (4) proposition de prise en
charge personnalisée (Rosenberg et Donald 1995).
Cette méthode, d’une très grande exigence, pourrait s’appliquer à plus de 80% des cas vus en
médecine générale (Gill et al. 1996). Elle nécessite une bonne connaissance des techniques
d’enquêtes ainsi que de la lecture critique des textes afin d’en apprécier la portée. Le lecteur

9

Source : Bibliothèque interuniversitaire de médecine, Paris – accessible à l’adresse suivante :
www.bium.paris5.fr/histmed/medica/dictionnaires.htm)
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doit être capable d’évaluer la qualité de l’étude, c’est-à-dire qu’il doit pouvoir rechercher les
éléments précis qui en font une bonne étude (Salmi 1998).
Toutefois, cette méthode est trop lourde pour être utilisée par le clinicien en pratique courante
en raison de la masse trop importante de l’information médicale. Ainsi, un médecin interniste
devrait lire 19 articles originaux par jour, 6 jours par semaine, afin de se tenir au courant de sa
discipline (Durieux 1998), ce qui explique la nécessité de revues systématiques et
l’élaboration de recommandations de pratique clinique définies comme « des propositions
développées méthodiquement pour aider le praticien et le patient à rechercher les soins les
plus appropriés dans des circonstances cliniques données » (Institute of Medicine 1990). La
mise en œuvre de ces recommandations s’est avérée lente et difficile dans la mesure où les
médecins ont tendance à pratiquer la médecine telle qu’ils l’ont apprise durant leurs études et
à résister au changement (CNAMTS 2002b, Cholley et al. 2003).
Cela explique la nécessité d’aider les lecteurs pour analyser la littérature médicale (ANAES
2000a) ainsi que la recherche des meilleurs moyens de promouvoir l’évolution des pratiques
vers une meilleure conformité avec les données acquises de la science (ANAES 2000b). C’est
d’autant plus nécessaire, si l’on veut que la pratique évolue vers l’Evidence-based care, qu’en
raison du manque de temps, la majorité des jeunes médecins est fortement demandeuse de
synthèses de la littérature médicale (Guyatt et al. 2000) ce qui est conforme aux données
françaises récentes selon lesquelles les recommandations de bonne pratique seraient le
premier outil d’aide à la prescription des généralistes (Aulagnier et al. 2007).
En outre, deux problèmes sont particulièrement difficiles à résoudre, l’application des
résultats des essais au cas particulier d’un patient donné et la participation active du patient.
Pour le premier, le médecin doit garder du bon sens et se poser un certain nombre de
questions : Le patient est-il très différent des participants de l’étude ? Le traitement est-il
réalisable dans mon cadre de travail ? Quel est le rapport bénéfice/risque ? Les valeurs du
patient vont-elles influencer la décision ? (Glasziou et al. 1999, Ross 1999). Le deuxième
point concerne un des principes de l’Evidence-based medicine, à savoir la prise en compte des
préférences du patient dans la décision, c’est-à-dire le respect de ses droits et de son
autonomie dans l’objectif de la recherche de soins de qualité.
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L’article 11 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé fait obligation à tout médecin d’informer tout patient sur son état
de santé et de ne pratiquer aucun acte médical ni aucun traitement sans le consentement libre
et éclairé du patient. Cette information porte sur « les différentes investigations, traitements
ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs
conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent
ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de
refus ». Le même article stipule « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et
compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant
sa santé ». Mais se pose alors le problème de l’asymétrie de connaissance entre le médecin et
son patient, particulièrement avec les médecins spécialistes. Afin d’améliorer le pouvoir de
décision du patient, l’information doit être présentée sous une forme accessible mais de bonne
qualité, le médecin doit tout à la fois posséder des compétences techniques et des qualités
relationnelles, avoir le souci de son patient, prendre le temps nécessaire et privilégier
l’information orale (ANAES 2000c, Paling 2003).
Le principe selon lequel le panier de soins doit être fondé sur l’utilité prouvée de ces soins
constitue un exemple de cet encastrement. De même, les efforts déployés en France pour
promouvoir les bonnes pratiques médicales par l’évaluation des pratiques, la mise au point et
la diffusion de recommandations par les agences dédiées à cette fonction, la maîtrise
médicalisée des dépenses de santé relèvent de ce cadre.
Concernant la demande de soins, l’aléa moral ex post et la rationalité du patient constitue un
autre exemple de ce principe essentiel (voir infra).

1.6.1.

L’encastrement social de la santé

Comment peut-on expliquer que, dans l’Allemagne de 1914, plus de la moitié de la
population avait une assurance maladie, alors que dans la Chine de 2009, seuls 20% de la
population en ont une et que, dans le même temps, le Mali ait un projet d’assurance maladie
universelle ? A l’évidence, le développement économique ne constitue pas le facteur
explicatif essentiel, car la Chine actuelle est bien plus développée que le Mali et au moins
autant que l’Allemagne de 1914. C’est donc dans la société, dans la valeur qu’une population
accorde à la santé, donc dans sa culture et dans sa conception de la santé, ainsi que dans
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l’agenda politique - lequel dépend du régime, des forces politiques et sociales en présence qu’il faut chercher une explication acceptable.
Cela signifie que ce qui est prioritaire ou inacceptable pour un européen ne l’est pas
nécessairement ailleurs, ou autrement, ou pas avec la même acuité. Cela signifie également,
que pour une société donnée, la valeur accordée à la santé n’est pas figée dans le temps, mais
évolue avec la société. Une perspective historique est donc nécessaire afin de comprendre les
phénomènes actuels, car ceux-ci ont leurs racines dans le passé, parfois lointain.
Il s’agit de rendre compte des raisons et des modalités de l’émergence de l’Etat-providence en
France dans le domaine de la santé avec un retard souvent dénoncé (Korpi 1995, Palier 2002).
L’émergence de l’Etat-providence s’est faite selon trois façons de penser et de faire la
protection sociale généralement appelés répertoires. Un répertoire est conçu comme « …un
lexique dans lequel les acteurs se représentent la légitimité de l’intervention publique […]
ainsi que les modalités de cette intervention » (Laborier 1995). Dans la classification
désormais classique d’Esping-Andersen, l’Etat-providence français tel qu’il a été construit à
partir de la fin du 19ème siècle avant d’être généralisé à partir de 1945 appartient à l’idéal-type
conservateur corporatiste (Esping-Andersen 1990-2007). Les analyses classiques retiennent
quatre facteurs explicatifs, les variables économiques, les variables sociopolitiques, l’action
politique et les variables culturelles (Merrien 2007).

Les variables économiques
Selon cette approche, c’est le développement économique, mais également politique, la
démocratisation de la société qui explique l’émergence de l’Etat-providence. Ces analyses
mettent en évidence la corrélation entre la croissance économique et la croissance des
dépenses sociales et, donc, des dépenses de santé. Elles caractérisent trois périodes : la
première va de la fin du 19ème siècle à la seconde guerre mondiale ; la deuxième qui va de
l’après-guerre au milieu des années 1970 est souvent qualifié « d’âge d’or » et correspond à la
maturité des Etats-providence ; la troisième débute au milieu des années 1970, c’est celle de
la crise des Etats-providence (Palier 2002). Toutefois, cette perspective est réductrice car,
pour ce qui est du système de santé, la crise de financement se traduisant par un déficit
récurrent ne s’est nullement traduite par un renversement de la croissance des dépenses de
santé dont l’évolution est indépendante de celle du PIB, pas plus qu’elle n’a perturbé le
développement du système de santé dont la croissance en termes de nombre de médecins,
d’actes par médecin ou d’actes de médecin par Français n’a cessé de croître (Mougeot 1999).
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Les variables sociopolitiques
D’autres travaux insistent sur les ressources de pouvoir. La législation socio-sanitaire confère
à chaque citoyen un droit de créance vis-à-vis de l’Etat lui permettant d’exiger un secours en
période de maladie. Les soins de santé relèvent donc d’une nouvelle dimension, les droits
sociaux et la citoyenneté sociale (Korpi 1995) pouvant se définir en termes de droits fixés par
la loi. En cohérence avec la position des révolutionnaires, le passage de l’assistance, ressentie
comme stigmatisante et dégradante, à l’assurance fondée sur des droits a été vécu comme un
progrès. C’est le cas de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail qui a consacré
l’entrée de la France dans la modernité des Etats-providence.
Ce type d’approche focalisée sur les ressources de pouvoir (power resources approach)
considère le développement de la citoyenneté sociale comme la résultante de conflits en
rapport avec l’allocation de ressources entre différents segments de la société constituant
autant de groupes d’intérêt. Ce qui est recherché, c’est l’institutionnalisation des droits de
citoyenneté sociale. C’est l’opposition des mouvements sociaux et des luttes politiques qui
expliquerait l’avancée de l’Allemagne et le relatif retard français : « Après l’échec de la
commune de Paris en 1871 et la législation répressive qui s’en est suivie à l’encontre des
organisations collectives des travailleurs, le mouvement ouvrier français est demeuré pendant
plus d’un demi-siècle affaibli et beaucoup plus divisé qu’en Allemagne et au Royaume-Uni.
Aux yeux des élites dirigeantes françaises, les partis de gauche et les syndicats
n’apparaissaient pas suffisamment forts pour les mettre au défi et exiger d’eux des
concessions prématurées, en termes de dispositifs d’assurance sociale. Les dirigeants de la
France ont donc longtemps résisté à tout développement de l’assurance sociale » (Korpi
1995).
De même, les formes institutionnelles particulières de la France s’expliqueraient par la
division du mouvement ouvrier qui, bien que très organisé, était relativement faible : « Depuis
la seconde moitié du 19ème siècle, les conflits de classe en France semblent susciter davantage
de controverses autour du développement de la citoyenneté sociale que dans de nombreux
autres pays occidentaux […] Ces conflits ont également débouché, pour la protection sociale
en France, sur des structures institutionnelles très fragmentées » (Ibid.). Cette division des
forces sociales en compétition a été très importante. Concernant les représentants des salariés,
les franges révolutionnaires se sont opposées à l’édification d’une protection sociale alors que
les modérés l’ont soutenue. Les employeurs n’étaient pas moins divisés. Le grand patronat a
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fini par l’accepter voire l’a devancée (les philanthropes et le catholicisme social) alors que les
petits entrepreneurs l’ont combattue. De leur côté, les indépendants ont rejeté, non le principe,
mais tout caractère obligatoire (Hatzfeld 1989).

Les origines politiques
Pour autant, le retard français et l’émiettement des régimes n’expliquent pas tout. Afin de
comprendre le répertoire de l’assurance maladie retenu en 1928-1930 puis en 1945, il
convient de se tourner vers les analyses des acteurs politiques et de l’action de l’Etat.
C’est ainsi que l’action politique au tournant du 19ème et du 20ème siècle rend compte du
répertoire de protection sociale retenu : « Au principe explicatif d’ordre économique et social,
du poids particulier du monde rural dans la France de l’époque […] il faut ajouter d’une
manière plus générale, et pour l’ensemble de cette législation, des facteurs d’ordre
essentiellement politique. En effet, la politique d’assistance publique entreprise à partir des
années 1880 s’inscrit explicitement dans le cadre des politiques d’affirmation de la
République et a, au moins à ses débuts, pour principal objet la lutte contre l’Eglise
catholique, très présente alors dans les institutions de protection sociale, et la redéfinition des
rapports entre public et privé dans ce secteur en cours de recomposition » (Renard 1995).
L’importance accordée aux choix originels est caractéristique des approches néoinstitutionnalistes, en l’occurrence de l’institutionnalisme historique (Hall et Taylor 1997).
Dans ce cadre, les institutions sont définies comme «…les procédures, protocoles, normes et
conventions officiels et officieux inhérents à la structure organisationnelle de la communauté
politique ou de l’économie politique » (Ibid.). De plus, au tournant du 19ème et du 20ème siècle,
l’émergence de l’Etat-providence s’est heurtée au libéralisme ambiant et à la crainte des
gouvernants d’étendre l’intervention de l’Etat au social, en dehors de son champ traditionnel
comprenant la justice, la police, l’armée, la diplomatie et la monnaie (Ashford 1989).
Autrement dit, les débuts de l’Etat-providence ont été marqués par des débats philosophiques
concernant la remise en question, au moins apparente, du libéralisme comme des fondements
de la médecine libérale.
Heureusement, le développement d’une politique sociale correspondait aux objectifs du parti
radical, lequel a pu promouvoir sa politique malgré la faiblesse de la 3ème République et de
nombreuses oppositions (Ibid.). Cela montre également le rôle important joué par l’idéologie
dans l’établissement des priorités et des procédures.
Cette importance accordée aux institutions explique deux points essentiels, l’empreinte des
origines et la dépendance au sentier (voir infra régulation de l’offre).
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La perspective culturelle
L’approche holistique concerne le poids considérable des valeurs et des idées dans l’action
politique en relation avec la médicalisation de la santé et même de la vie dans les pays
occidentaux en raison du « désenchantement du monde » propre à ces sociétés qui fait que
nous perdons toute perspective téléologique de la vie humaine (voir chapitre 2).
Ce type d’approche est fondamental, non seulement pour expliquer l’émergence de l’Etatprovidence, mais également de nos jours dès qu’une nécessité de réforme s’impose. Ce qui
fait qu’un ensemble hétérogène d’individus constitue une société avec des liens durables
fondant

une

solidarité

est

ce

qu’Emile

Durkheim

appelle

la

conscience

collective : « L’ensemble des croyances et des sentiments communs à la moyenne des
membres d’une société forme un système déterminé qui a sa vie propre ; on peut l’appeler la
conscience collective ou commune […] elle est indépendante des conditions particulières où
les individus se trouvent placés ; ils passent et elle reste » (Durkheim 1893-2004, p. 46).
Durant son développement, l’enfant se socialise en articulant trois dimensions. La première
est l’intériorisation de la culture, à savoir les valeurs, les normes, les rôles et les schèmes
cognitifs propres à la société. En deuxième lieu, ces mécanismes d’intériorisation sont liés à la
manière dont les individus construisent leur identité, leur rapport de soi à soi, de soi à la
société et à des groupes ou segments de celle-ci. La troisième concerne la manière
d’intégration dans des réseaux et donc des solidarités (Bolliet et Schmitt 2002).
L’élément essentiel est sûrement l’existence de valeurs communes, c’est-à-dire de
conceptions du bien et du juste propres à la société concrétisées par des normes. Cependant,
les sociétés humaines ne sont pas figées, mais balancent entre le changement et la continuité.
L’évolution décisive s’est réalisée durant le Révolution française. Sous l’Ancien Régime
symbolisé sur le plan social par la loi anglaise sur les pauvres de 1601, et en France par la
création du Grand Bureau des Pauvres de Paris en 1544, l’objectif premier de ce qui s’appelait
l’assistance publique était de défendre la société contre la déviance et la menace que
constituait le fait de n’avoir pas de moyens de subsistance et de ne pouvoir s’intégrer dans une
collectivité. Il y avait donc confusion entre protection et répression, ségrégation, voire
détention, en effet, « il est au demeurant caractéristique de cette forme d’assistance publique
de ne pas reconnaître expressément un droit des intéressés à l’aide qui leur est octroyée,
mais, au contraire, d’établir une créance de la société sur les assistés » (Perrin 1967). La
mutation théorique sera opérée par les travaux du Comité de mendicité de l’Assemblée
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constituante, du Comité de secours public de l’Assemblée législative et de la Convention. Il a
été procédé à un double renversement, une laïcisation d’abord, par un transfert de l’assistance
au corps social et un renversement de la perspective ensuite. L’article 21 de la Déclaration des
droits du 24 juin 1793 stipule : « Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la
subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les
moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler » (Cité par Perrin 1967, p. 303). Ce
principe sera inscrit dans la loi du 11 mai 1794 prévoyant l’ouverture dans chaque
département d’un livre de bienfaisance nationale destiné aux infirmes, aux vieillards et aux
veuves ayant des enfants à charge qui bénéficieraient de pensions et d’une assistance médicale
gratuite à domicile.
Deux facteurs ont permis cette évolution. Le premier est la destruction de la société politique
de l’Ancien Régime, ce qui a eu pour conséquence de placer l’individu seul face à l’Etat,
lequel a regroupé en son sein l’ensemble des fonctions assurées précédemment par les corps
intermédiaires et par l’Eglise. Le deuxième est la philosophie des Lumières selon laquelle
tous les individus sont égaux en droit, ce qui implique la recherche de l’égalité des chances et
donc les devoirs de la société envers les plus faibles en considération de leur seule
appartenance au corps social (Ibid.). Pour autant, ces progrès conceptuels très en avance sur
leur époque ne se sont pas traduits dans des réalités institutionnelles en raison de la
modification de la situation politique qui leur avait donné naissance et de la brièveté de la
période révolutionnaire. Les premières formes de sécurité sociale se sont développées comme
des instruments de protection des travailleurs face à l’industrialisation et selon la solidarité
professionnelle de l’Ancien Régime (voir historique) dans une société politique relativement
hostile aux idées révolutionnaires de telle sorte que tout au long du 19ème siècle les idées
libérales allaient s’opposer à ces idées égalitaires et freiner la mise en place d’une assistance
sociale.
Or les valeurs communes sont fondamentales si bien que les institutions existantes ou qui se
créent structurent les valeurs et les normes autant qu’elles sont structurées par elles et, par
conséquent, tendent elles-mêmes à devenir des normes et des structures cognitives des
individus.
Ainsi en 1969, à la question « Pour chacune des libertés et structures suivantes, voulez-vous
m’indiquer quelle serait votre réaction si on la supprimait. Diriez-vous que c’est : très grave,
assez grave, peu important ou sans importance ? ». La suppression de la sécurité sociale était
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considérée comme très grave ou assez grave par 95% des personnes (82% grave, 13% assez
grave) devant la liberté de la presse par 92% des personnes, l’indépendance de la justice par
88% et le Parlement par 86%10.
En juillet 1982, la création de la sécurité sociale apparaissait comme l’évènement ayant le
plus changé la vie des Français depuis la Révolution pour 67% des personnes interrogées,
devant les congés payés pour 51% et le développement de l’instruction pour 36%11.
En 1987, la sécurité sociale était considérée comme un acquis social par 95% des personnes et
66% d’entre elles trouvaient que le système fonctionnait bien12.
Durant les années 2000, l’opinion des Français sur le système de santé et sur l’assurance
maladie s’est révélée plus contrastée. Ainsi, en 2007, si 61% des Français considéraient qu’il
n’y a pas de raison de limiter les dépenses de santé car la santé n’a pas de prix, dans le même
temps, 85% considéraient que ces mêmes dépenses étaient trop élevées en raison d’une
mauvaise gestion du système de santé (David et Gall 2008).
Les idées et les valeurs représentent le ciment de l’organisation sociale et tendent à orienter
son évolution (Bernard 2007). Elles jouent donc un rôle important dans la genèse des
politiques publiques. Les idées sont importantes, parce qu’elles permettent de définir les
cadres et les pratiques, les modes d’action considérés comme socialement légitimes dans une
société donnée, à un moment donné. La connaissance des valeurs et des normes permet de
rendre compte des matrices cognitives servant de soubassement à la réflexion et à l’action
humaine. « Par matrices cognitives et normatives […) on entendra ainsi des systèmes
normatifs et cognitifs qui définissent dans un champ donné des visions du monde, des
mécanismes identitaires, des principes d’action, ainsi que des prescriptions méthodologiques
et pratiques pour les acteurs partageant une même matrice. De manière générale, ces
matrices constituent des instruments conceptuels » (Surel 1998).
Les matrices cognitives comprennent quatre types de composantes.
- Des principes métaphysiques. La vision du monde d’une société est faite de « …préceptes
abstraits, définissant le champ des possibles dans une société donnée… » (Ibid.). Ces valeurs
sont en rapport avec les croyances, religieuses ou non de la société. Concernant la santé, la
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valeur incommensurable de la personne humaine et, donc, du corps humain et du « bien »
santé, appartiennent à cette sphère.
- Des principes spécifiques. Ces principes permettent de rendre opérationnels les valeurs du
système de santé et leur sont hiérarchiquement subordonnés. Ils permettent de définir les
stratégies légitimes au regard des principes généraux. Les principes éthiques tels que le
respect de la personne, de son autonomie qui fait qu’on ne doit rien lui imposer, du secret
professionnel, mais également l’équité du système de santé et la nécessité de solidarité envers
les plus pauvres et les malades, la légitimité de l’action de l’Etat et la mise sous tutelle de la
santé, appartiennent à cette catégorie.
- Des modes d’action. Les matrices cognitives déterminent également les pratiques et les
comportements, c’est-à-dire des méthodes permettant d’atteindre les objectifs généraux. A ce
niveau de spécification, dans le domaine de la santé, on trouve, par exemple, l’assurance
maladie professionnelle, les principes de la médecine libérale, la législation (code de la santé
publique, code de la sécurité sociale), les conventions médicales, la maîtrise médicalisée.
- Des instruments. Il faut des instruments afin de mettre en œuvre les modes d’action. Il s’agit
donc de programmes ou d’actions spécifiques. On trouvera, par exemple, des mesures visant à
corriger l’implantation inégalitaire des médecins sur le territoire, les références médicales
opposables, les mesures visant à responsabiliser financièrement les patients (ticket
modérateur, forfaits, franchises).
« Au total, c’est donc l’ensemble de ces éléments, faisant système, qui dresse des cartes
mentales particulières » (Ibid.) permettant de s’interroger sur les rapports entre les actions des
acteurs du système de santé (professionnels de santé, Etat, Assurance maladie, patients) et les
pensées qui les sous-tendent.
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1.6. CONCLUSION
L’économie de la santé apparaît comme possédant des spécificités très fortes. Aux classiques
défaillances de marchés qui justifient, dans d’autres domaines, l’intervention de l’Etat, il
convient de mettre en exergue la nature du «bien » santé. Cette notion représente le point
essentiel qui distingue l’économie de la santé de tous les autres champs de l’activité humaine.
C’est cette nature particulière qui explique les institutions éthiques si essentielles dans le
domaine de la santé, au premier rang desquelles la justice sociale concernant la délivrance des
soins, le financement et la régulation. C’est également cette nature particulière qui légitime la
mise sous tutelle de la santé, en Europe en tout cas. Enfin, l’économie de la santé se distingue
par un double encastrement. Le premier est l’encastrement sanitaire qui en fait une économie
de la connaissance. L’explosion de la connaissance concerne la médecine, mais aussi tous les
savoirs portant sur le sanitaire, la psychologie, les sciences cognitives, l’histoire, la
philosophie, la sociologie, l’anthropologie. Cela souligne l’importance de la formation des
soignants, mais aussi pour les gestionnaires, la nécessité d’interroger les discours sur le
sanitaire. Le deuxième est l’encastrement social de la santé qui implique que l’approche des
phénomènes relatifs à la santé doit se faire dans une perspective sociohistorique. L’histoire de
la profession médicale que nous allons examiner à présent est exemplaire de ce point de vue.
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Chapitre 2

HISTORIQUE
2.1. GENESE DE LA PROFESSION MEDICALE
Une profession est "…une reconnaissance de compétence juridiquement fondée sur la
maîtrise d'un savoir abstrait…" (Dubar et Tripier, 2005, p. 144). Elle se caractérise
essentiellement par le monopole d'exercice et l'autonomie professionnelle (Steudler, 1977).
L'accession au statut de profession n'est donc pas un donné, pas plus qu'un processus
prédéterminé qui tendrait vers une fin établie une fois pour toutes. C'est un construit social,
une action collective qui s'élabore dans une interaction avec l'Etat (Reynaud, 1997), car c'est
l'Etat qui consacre le statut juridique de profession dans les deux composantes évoquées.
La professionnalisation de la médecine a été un travail de longue haleine, puisqu'il dura tout le
19ème siècle. Malgré le fait que la médecine touche un domaine particulier, à savoir la santé, sa
professionnalisation précoce s'est heurtée au caractère balbutiant de son savoir et à son
inefficacité persistante. En effet, lorsque la question s'est posée, au tournant du 18ème et du
19ème siècle, la médecine n'était ni un savoir rationnel et homogène, ni un ensemble de
compétences marqué par le sceau de l'efficacité. Or c'est une question fondamentale, car les
marchés fermés "possèdent un trait commun, qui fonde et justifie leur clôture : ils définissent,
construisent, entretiennent la qualification d'une main-d'œuvre pour une tâche déterminée. La
clôture du marché se manifeste par la restriction de l'accès aux postes de travail […] La
création d'un monopole du marché du travail est subordonnée à la reconnaissance sociale
d'une compétence spécifique. " (Paradeise, 1988).
La question est d'autant plus complexe que les professions, et notamment la profession
médicale, sont le lieu d'un triple enjeu : elles représentent (1) des formes historiques
d'organisation sociale, (2) elles sont porteuses de valeurs et d'une culture propres qui
correspondent à un modèle, elles sont associées à des coalitions d'acteurs qui défendent leurs
intérêts en fermant le marché et en s'assurant une clientèle captive (Dubar et Tripier, 2005).
En conséquence, la genèse historique porte sur ces trois éléments, ce qui explique, pour partie,
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la diversité d'opinions et de positions des médecins en fonction du cadre de référence dans
lequel ils se situent.

2.1.1. les origines
Il faut remonter très loin pour comprendre la genèse de la profession médicale.
Le point de départ est représenté par la conception catholique du corps développée par Saint
Thomas dans la Somme théologique qui considère que l’Eglise représente un corps mystique
dont les hommes sont les membres. Le même auteur légitime le parallèle entre l'Eglise, corps
mystique à la tête de laquelle se trouve le pape et l'Etat, corps naturel dont la tête est le roi.
Parallèlement, avec la croissance urbaine, des commerçants et des artisans se regroupent
(confréries, charités, patronages) par métiers et par quartiers. Ces regroupements édictent des
règlements afin de réguler la concurrence que les autorités civiles sont appelées à faire
respecter. Ils ont en outre quatre caractéristiques : (1) ils doivent allégeance au roi et à
l'Eglise, (2) ils manifestent une générosité par une offrande de dons, (3) ils organisent
l'apprentissage du métier, (4) ils prêtent serment lors de l'accession à la maîtrise.
La société de l’Ancien Régime était extrêmement hiérarchisée et cloisonnée. « Au dessus du
monde des gens de métier – sur le même rang que les négociants, ecclésiastiques, nobles,
fonctionnaires royaux ou municipaux et grands financiers – se trouvaient les professions
libérales – médecins, juristes, hommes de lettres, professeurs – que l’on classait dans la
catégorie des travaux intellectuels plutôt que dans celle des arts mécaniques. En dessous des
gens de métier, il y avait les strates inférieures de la population urbaine : celle des
domestiques, des ouvriers sans qualification et celle, peu honorable, des indigents » (Ibid.,
p. 41). Depuis le Moyen Âge, on distinguait deux catégories de métiers, les « arts libéraux »
ou intellectuels et les « arts mécaniques ». La hiérarchisation entre eux était fondée sur la
dichotomie art/travail ou esprit/main. « …les arts libéraux - définis comme ces arts dont les
productions appartiennent davantage à l’esprit qu’à la main – étaient jugés supérieurs aux
arts mécaniques – définis comme appartenant davantage à la main qu’à l’esprit » (Ibid.,
p. 44).
Sur cette base se constitue « l'idiome corporatif » (Ibid., p. 48-49) qui est une matrice
commune aux corps de métier ou corporations relevant des arts mécaniques, aux professions
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libérales relevant des universités et des arts libéraux et aux grands corps d'Etat dépendant
entièrement du roi.
L'élément le plus important de cet idiome corporatif est représenté par "La ratification des
statuts par une lettre patente du roi…" qui fait du corps professionnel un « …état juré… »,
c’est-à-dire que les membres étaient tenus de prêter serment de fidélité ainsi qu’"…une
personne, sujet du roi". Les statuts d’une communauté ratifiés par le roi contenaient des
immunités et des privilèges spécifiques, lesquels étaient définis comme des « faculté(s)
accordée(s) à une personne ou à une communauté particulière, de faire quelque chose, ou de
jouir de quelque avantage à l’exclusion des autres » (Ibid., p. 49).
Ces privilèges, ou « lois privées », concernaient une multitude de corps et de communautés
reconnus tels que le clergé, la noblesse, les parlements, les villes, les universités. Parmi les
privilèges des corps professionnels on trouvait le monopole d'exercice et l’autonomie
professionnelle. D’autre part, la lettre patente du roi établissait « …ledit état…en état juré ».
Or dans la société de l’Ancien Régime, l’état « …signifiait le rang, le statut légal ou la
condition ; il impliquait une idée de condition stable et de conformité aux règles ; et il
signifiait aussi l’activité ou la profession » (Ibid., p. 46).
D’ailleurs dans la hiérarchie des métiers, les gens de bras, c’est-à-dire qui n’avaient que leur
force physique à monnayer, et dont le travail était sans règles explicites comme principe
organisateur, étaient réputés être sans état, sans profession et sans statut légal. Les corps
professionnels se définissaient alors par leur position dans le corps social, lequel était relié au
monarque qui en constituait la tête.
La société de l’Ancien Régime avait donc une double segmentation :
- structurelle, correspondant aux trois Etats (clergé, noblesse, Tiers Etat),
- fonctionnelle, morale et économique correspondant aux arts libéraux, aux arts mécaniques et
aux personnes sans état.
Dans ce cadre, la profession médicale était au sommet de la hiérarchie sociale, en raison de
son appartenance aux arts libéraux et de son domaine d’activité. De plus, c’était une activité
hautement morale. La prestation de serment marquant l’entrée dans les métiers jurés constitue
en Occident un équivalent laïc de l’entrée dans un monastère, à savoir la rupture d’un monde
à l’autre par l’intégration d’une famille d’élection, une famille selon l’esprit (Iogna-Prat
2010). C’est ce qui donne à la confraternité sa matrice profonde et sa force réelle.
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A partir de la fin du 17ème siècle, sont créés les premiers corps d'Etat modernes, les ingénieurs
du Roy (ingénieurs militaires) ainsi que les premières écoles militaires. En 1793, la création
de l'École polytechnique consacre le changement, non de paradigme qui reste celui du corps,
mais du sens de celui-ci, dans la mesure où la référence religieuse cède le pas à la raison
(Dubar et Tripier, 2005) et où l'Etat n'est plus identifié au roi. C'est donc à une véritable
laïcisation sans changement de structure à laquelle il a été procédé. A partir de ce moment, le
statut de corps professionnel sera accordé par l'Etat, quelle que soit la nature de celui-ci, en
référence à la raison et, pour la médecine, à son caractère scientifique.
Le cadre cognitif est alors en place pour aborder la professionnalisation de la médecine.

2.1.2. Les premiers pas
Elle trouve son origine dans la conjonction d'une double dynamique : une dynamique interne
à la médecine qui, à partir de la méthode analytique, donne naissance à la clinique, c'est à dire
à un savoir rationnel et efficient, et une dynamique externe qui est l'intervention de l'Etat dans
le champ sanitaire.
A l'aube de la Révolution, la médecine française se caractérise par trois éléments : une
structure cloisonnée en trois ordres - médecins, chirurgiens et apothicaires, l'anachronisme des
universités dispensant des cours en latin, sclérosées et dominées par le népotisme, et
l'incompétence des médecins, inégalement répartis sur le territoire et pratiquant un art
notoirement inefficace (Léonard 1981).
L'action de la Révolution en matière sanitaire se fonde sur les idées des philosophes et sur les
cahiers de doléances.
A l'époque, le problème majeur était celui de l'indigence d'une fraction importante de la
société, l'aspect sanitaire et l'accès aux soins n'en représentant qu'une partie. C'est chez
Montesquieu que l'on trouve les premières idées d'obligation de l'Etat en matière d'assistance
ainsi que pour apporter un prompt secours, en particulier grâce à des hôpitaux (L'esprit des
lois, livre XXIII, chap. 19 et livre XIII, chap. 29). Dans "Du contrat social" et dans le
"Discours sur l'économie politique", Rousseau développe des idées analogues.
D’autre part, les économistes, et parmi ceux-ci les Physiocrates, considéraient que la
production et les échanges étaient régis par des lois naturelles et que la libération des
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mécanismes du marché était la condition d’optimisation de la richesse nationale. Turgot,
nommé Contrôleur général des Finances par Louis XVI en 1774, était un des principaux
représentants des idées physiocratiques. Il a été à l’origine d’un édit royal dont le dessein était
d’assurer « …au commerce et à l’industrie l’entière liberté et la pleine concurrence dont ils
doivent jouir » (Sewell 1983, p. 108). A cette fin, l’édit déclarait : « Il sera libre à toutes
personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient […] d’embrasser et d’exercer dans
tout notre royaume[…] telle espèce de commerce et toute profession d’arts et métiers que bon
leur semblera… ; à l’effet de quoi nous […] éteignons et supprimons tous les corps et
communautés de marchands et artisans, ainsi que les maîtrises et jurandes ; abrogeons tous
privilèges, statuts et règlements donnés aux dits corps et communautés, pour raison desquels
nul de nos sujets ne pourra être troublé dans l’exercice de son commerce ou de sa
profession » (Ibid., p. 109). Turgot fut finalement congédié en 1776 et la question tranchée en
faveur des thèses traditionnelles.
Mais ce sont les cahiers de doléances des Etats généraux de 1789 qui apportent les idées les
plus explicites et les plus précises. Ils demandent, pour les pauvres, la gratuité des soins
médicaux et obstétricaux ainsi que des hôpitaux et des remèdes gratuits (Guillaume, 1988,
p. 53-57). Ils expriment également une dichotomie sociale. Alors que les élites réclament des
médecins mieux formés et soucieux de la santé publique, les masses populaires, peu sensibles
à un discours rationnel, manifestent une préférence pour les guérisseurs traditionnels et pour
la libre concurrence d'exercice de la médecine.
La Révolution manifeste sa préoccupation de l’hygiène publique par la loi des 18-24 août
1790 sur la salubrité urbaine qui en confie la responsabilité aux corps municipaux. Par
ailleurs, la loi des 11 et 19 septembre 1792 donne autorité aux conseils généraux pour lutter
contre les maladies contagieuses, épidémiques ou épizootiques.
Les médecins, pour leur part, bénéficiaient en droit de l'attribut essentiel d'une profession, le
monopole d'exercice accordé en 1707 par les décrets de Marly (Foucault, 1963-2005), mais
celui-ci apparaissait comme un privilège tout à fait injustifié en raison de ses liens avec
l’ordre social inique de l’Ancien Régime qui servait des intérêts particuliers contre l’intérêt
général.
Il convient de citer également le pamphlet de l’abbé Sieyès « Qu’est-ce que le Tiers Etat ? »
qui constitue une attaque en règle contre l’ordre social de l’Ancien Régime et qui propose une
nouvelle structuration fonctionnelle de la société en quatre classes : l’agriculture, l’industrie,
le commerce, les services. Pour Sieyès, la nation était un corps de citoyens individuels ainsi
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qu’un ensemble de producteurs unis par leur travail sur la nature qui représentait le principe
d’ordre dans le droit fil des lumières.
A partir de là, la Révolution va faire table rase de l’ordre ancien, et ce sont malheureusement
les mesures démagogiques qui ont été choisies : "Entre le 4 août 1789 et le 25 février 1795, se
succèdent une série de mesures qui détruisent l'ancien régime médical" (Léonard, 1981, p.
14). C’est le décret d’Allardes du 17 mars 1791 qui supprime définitivement les corporations
et, en conséquence, les facultés de médecine ainsi que le monopole d’exercice de la médecine
au nom de la liberté. Reprenant les premiers termes du projet d’édit royal de Turgot, l’article
8 stipule : « A compter du 1er avril prochain, il sera libre à tout citoyen de faire tel commerce,
ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’il trouvera bon, après s’être pourvu d’une
patente et en avoir acquitté le prix… » (Sewell 1983, p. 126). Cette disposition est confirmée
par la loi Le Chapelier du 14 juin 1791 interdisant les organisations ouvrières, en particulier
les corporations de métiers, mais également les rassemblements ouvriers et le
compagnonnage, ce qui revenait à proscrire de fait les grèves et la constitution de syndicats
ainsi que les associations professionnelles de secours en proclamant le monopole d’assistance
de l’Etat (Gibaud 1994).
Par un déplacement du concept de liberté, l'asymétrie inhérente à tout savoir et à tout
enseignement est rejetée.
D'autre part, pour la Révolution, l'assistance est d'abord un devoir de la société.
Un projet de décret du 31 août 1790, dont le titre premier est consacré au secours aux
malades, prévoit l'établissement de médecins ou de chirurgiens et des sages-femmes
cantonaux à la campagne et par arrondissement ou par quartier dans les villes assurant des
soins gratuits pour les pauvres (Guillaume, 1988). Un rapport du 21 janvier 1791 prévoit la
nomination de six commissaires chargés d'inspecter tous les ans les hôpitaux, les hospices et
d'examiner l'application des lois relatives à la distribution de secours. De son côté, le Comité
de la mendicité envisage, la même année, la création d'une véritable assurance sociale
nationale avec des allocations pour les femmes en couches complétée par un autre projet
proposant l'institution d'une Caisse d'épargne chargée, en particulier, de financer les hôpitaux
(Guillaume, 1988).
Pour la Convention, l'assistance est un monopole de l'Etat et la charité privée a un caractère
infamant. Elle prend de nombreuses dispositions concernant les secours à domicile des
malades pauvres (Ibid.) et, par la loi du 19 mars 1793, elle met en place l'assistance
départementale et communale qui préfigure les actuels bureaux d'aide sociale.

Elle est
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complétée par la loi du 21 juin 1793 qui prévoit des mesures préventives concernant la mère
et l’enfant.
Les révolutionnaires sont donc très actifs en matière sanitaire et la santé est quasiment mise
sous tutelle.
L'Etat se rend rapidement compte des méfaits de la liberté absolue qu'il a provoqué.
Faute d'assistance de l'Etat et très souvent de médecins, les pauvres des campagnes n'ont
guère d'autre recours que les guérisseurs traditionnels. De plus, la concurrence sauvage des
guérisseurs fait que les médecins ont du mal à vivre alors que la fermeture des facultés met en
danger la transmission du savoir. Car il existait un savoir réel, notamment en obstétrique, en
chirurgie et, à un moindre degré, en maladies infectieuses. Enfin, en faisant table rase, la
Révolution contribue à définir ce qui deviendra, plus d'un siècle plus tard, certains des
principes de la médecine libérale : le libre choix du médecin, le secret médical, qui apparaît
dans le Code pénal en 1810 (Steudler 1977), la liberté thérapeutique, l'observation et
l'expérimentation scientifique.
Pour son action sanitaire, l'Etat compte sur la santé publique, appelée alors hygiène publique.
La première chaire d'hygiène publique est créée à Paris en 1795 (Haut Comité de la santé
publique, 1998). Un Bureau de statistiques est créé en 1800, alors que sont mis en place des
conseils de salubrité, où siègent des médecins, et qui sont chargés de la surveillance de la
santé publique. La médecine sociale, qui s'intéresse aux rapports entre l'environnement et les
maladies, devient un levier de l'action publique, laquelle a besoin des médecins.
Après quatorze années de dérives et d'hésitations, survient la loi du 19 ventose an XI
(10 mars 1803) qui divise le corps médical en deux sans consacrer la professionnalisation de
la médecine.
La durée des études est différente dans les deux filières. Pour être docteur, il faut suivre un
cursus de quatre ans dans une école spéciale de médecine, réussir cinq examens et soutenir
une thèse. Deviennent officiers de santé, les étudiants qui ont suivi un des trois cursus ciaprès : trois années d'études dans une école de médecine, cinq années de formation pratique
dans un hôpital ou six années auprès d'un docteur en exercice (Jaisson, 2002).
Ce cloisonnement statutaire en fonction de la compétence présumée correspond en fait à la
victoire des réalistes. Il présente un double intérêt. Comme le dit un député devant le corps
législatif, les avantages de l'officiat sont de "procurer des secours médicaux aux pauvres des
campagnes, ne pas écarter de la carrière médicale des jeunes gens d'origine modeste, espérer
qu'à l'avenir le peuple rural recevra en nombre suffisant les bons docteurs qu'il mérite"
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(Léonard, 1981, p. 48). Mais le premier objectif de la loi du 19 ventose reste la lutte contre le
charlatanisme. C'est aussi, malheureusement, consacrer le fait que le partage de la société en
deux classes distinctes trouve son prolongement au sein même du corps médical.
Le début du 19ème siècle est marqué par un interventionnisme de l'Etat en matière sanitaire de
plus en plus marqué.
Deux domaines intéressent particulièrement l'Etat, l'expertise judiciaire et surtout les
interventions en santé publique. Il interviendra également dans l'organisation des études
médicales. Les écoles de médecine deviennent des facultés en 1808 et, de 1806 à 1809, treize
décrets installent un réseau d'écoles secondaires de médecine. Les hôpitaux sont réorganisés
dans le même temps, alors que différents codes - civil, d'instruction criminelle et pénal mobilisent des médecins pour des expertises judiciaires.
Entre 1832 et 1847 se succèdent un ensemble de décisions marquant la médicalisation de la
société autant que l'emprise de l'Etat sur la médecine : "création d'un conseil supérieur de la
santé (1832), […] législation sur les aliénés et les asiles (1838, 1839), création d'un corps
d'inspecteurs départementaux des enfants trouvés (1839), limitation théorique du travail des
enfants dans les manufactures (1841), […] police des substances vénéneuses (1845, 1846)…"
(Léonard, 1981, p. 210).
La médecine se construit alors simultanément sur trois fronts : la médecine clinique, la
médecine sociale et hygiéniste et la médecine expérimentale (Pinell et Stteffen, 1994). La plus
importante est la médecine clinique pratiquée à l'hôpital. En contrepartie de soins gratuits, les
pauvres offrent aux médecins une source d'observation et d'expériences sans égale qui permet
l'établissement de nosographies ordonnant les symptômes et les entités pathologiques.
Très tôt, des sociétés savantes se mettent en place. L'Académie royale de médecine est créée
en 1820 et deviendra l'Académie nationale de médecine en 1848, la société de chirurgie est
fondée en 1843, la société de biologie en 1848 et la société médico-psychologique en 1852.
L'hétérogénéité de la médecine détermine une diversité de positions qui a posé tant de
difficultés à la professionnalisation de la médecine.
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2.1.3. L'unification difficile de la profession
Dès le Premier Empire s'est posée la question de la création d'un ordre professionnel chargé
de contrôler l'exercice médical et de moraliser la profession, à l'exemple de l'ordre des avocats
créé en 1812.
Ne pouvant obtenir ce qu'ils désiraient par la voie légale qui interdisait les syndicats
professionnels, les médecins ont contourné l'obstacle et opté pour la création de sociétés de
secours mutuel. L'Association des médecins de Paris est fondée en 1833 et près des deux tiers
des médecins y adhèrent. Elle devient alors un véritable syndicat qui ne dit pas son nom et qui
pratique un lobbying intense auprès du gouvernement afin d'obtenir l'abolition de l'officiat.
Enfin, le premier congrès médical de novembre 1845 a représenté le véritable acte fondateur
de l'unification de la médecine, car il était national, il a consacré la conscience collective
naissante et, de plus, il était encadré par le ministère de l'instruction publique. Ce congrès est
fondamental car il recèle les trois éléments de toute action collective : c'est l'action collective
elle-même qui créée le groupe, elle consiste à élaborer des règles, elle se positionne face à
l'Etat (Reynaud, 2000).
L'organisation, assurée par une commission préparatoire, a été remarquable. Elle fait
campagne pour obtenir des adhésions, désigner des représentants de tous les départements et
rédiger des cahiers de doléances.
Pour la première fois durant deux semaines et soixante-douze séances, les médecins vont
débattre de leurs affaires : les aspects économiques avec beaucoup de réticence en raison des
questions éthiques qu'ils soulèvent, l'enseignement médical qui enflamme les débats,
l'encadrement disciplinaire et la création d'une caisse de retraite, tous deux rejetés, l'assistance
médicale aux pauvres des campagnes également refusée avec le principe de la création d'un
corps de médecins cantonaux, l'extinction de l'officiat approuvée à la quasi unanimité.
En février 1847 Salvandy, ministre de l'instruction publique, dépose un projet de loi
prévoyant la suppression de l'officiat et la création corrélative d'un corps de médecins
cantonaux chargés de soigner les pauvres des campagnes. Hélas, le projet sombrera dans les
méandres de la vie parlementaire et dans la révolution de 1848. Très en avance sur leur temps,
des doyens de facultés demandent la création d'un ministère de la santé publique.
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Il convient de noter que, par le biais des élections, 1848 marque l'entrée des médecins en
politique, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Dès lors, ils pourront peser plus ou
moins directement sur les décisions afin de favoriser leurs intérêts.
Le Second Empire a une politique paternaliste assez favorable à la santé publique, à la
protection des pauvres et à la promotion de la profession médicale, mais il ne va pas jusqu'à
supprimer l'officiat.
Parallèlement, organisées par le décret de 1852, les sociétés de secours mutuel finissent par se
fédérer en 1858 dans l'Association générale de prévoyance et de secours mutuels des
médecins de France (AGMF). Trois arguments encouragent les médecins à adhérer : la lutte
contre l'exercice illégal de la médecine, pas encore gagnée, l'espoir d'une révision de la loi de
1803 et la distribution de secours aux médecins nécessiteux. Autrement dit, les motivations
véritablement syndicales de défense des intérêts de la profession expliquent le succès de
l'AGMF qui, dès 1863, regroupe plus d'un tiers des médecins français. En outre, en 1874, sera
instituée la caisse des pensions viagères qui versera des pensions facultatives et modulables
(Léonard, 1981).

2.1.4.

« L'invention » de la médecine libérale

Progressivement, la médecine devient plus efficace. L’avancée conceptuelle la plus
importante est sans doute la formalisation de la méthode anatomo-clinique fondée sur la
comparaison entre les symptômes cliniques et l'observation des lésions anatomiques post
mortem. Cette méthode est élaborée essentiellement par René Laennec qui publie en 1819 son
maître ouvrage « De l’auscultation médiate, ou traité du diagnostic des maladies du poumon
et du cœur, fondé principalement sur ce moyen d’exploration » (Dachez 2008) qui, aux dires
des spécialistes est une œuvre exceptionnelle. Une autre avancée dans la compréhension des
mécanismes biologiques est la formalisation de la théorie cellulaire de Virchow en 1858. Le
simple lavage des mains prôné par Ignaz Semmelweis à Vienne en 1846-1847 fait chuter la
mortalité de 13% à 3% en salles de d’accouchements (Ibid.).
Mais c’est l’anesthésie par l’éther en 1846 (William Morton aux Etats-Unis) et par le
chloroforme en 1847 (James Simpson au Royaume-Uni) qui révolutionne les techniques
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chirurgicales et permet de réaliser des interventions jusque là impossibles13. Puis vient Pasteur
qui publie en 1866 « La théorie des germes et ses applications à la médecine et à la
chirurgie » (Ibid.) et l'ère des grandes découvertes microbiennes après 1870 avec, en
particulier, Robert Koch qui isole le bacille tuberculeux en 1882 et met au point de
nombreuses techniques microbiologiques (Halioua 2009). Enfin, la découverte des rayons X
par Rœntgen en 1895 marque un tournant important dans les méthodes d’exploration. Ces
quelques jalons montrent une rationalisation progressive de la médecine, autant sur le plan
cognitif que sur celui de la pratique, qui positionne la médecine en cohérence avec la science
de son temps ainsi qu'avec l'idéologie positiviste et scientiste caractéristique de la seconde
moitié du 19ème siècle.
A l'avènement de la 3ème République, les médecins mettront encore vingt ans avant d'arriver à
leurs fins. Leurs actions se développent sur tous les fronts, politique, mutualiste, par voie de
presse et par voie syndicale.
Un des éléments déterminants est la création du journal Le Concours médical le 5 juillet 1879
par une association du même nom. Alors que les syndicats médicaux sont toujours interdits, le
Concours médical lance l'idée de la création de syndicats médicaux locaux. Le premier est
fondé en Vendée en 1881, en toute illégalité. Fin 1884, 74 syndicats sont dénombrés
regroupant 3500 médecins (Léonard, 1981). Parallèlement, le Concours médical et les
syndicats créent des institutions telles que la Caisse des pensions de retraite du corps médical
français (1884) et la Caisse des victimes du devoir médical (1888).
Sur le plan parlementaire, entre 1871 et 1902, les médecins constituent de 4,9% (1871-1875)
à 12,2% (1881-1885) de la représentation nationale (Léonard, 1981), alors qu'une douzaine de
médecins accède au gouvernement.
La réforme de la médecine se déroule en trois phases.

Première phase : 1871-1876.
La formation de l'officiat est élevée progressivement jusqu'à n'être plus séparée du doctorat
que "par l'épaisseur d'une version latine" (Léonard, 1981, p. 284). Dans le même temps, le
nombre de facultés augmente afin de former davantage de médecins.
Le gouvernement répond donc aux demandes des médecins par ce qui est le plus facile et le
moins sujet à polémiques.
13

Jusqu’alors, les interventions étaient réalisées (par les chirurgiens en tenue de ville et sans gants) à vif sur des
patients enivrés et attachés et représentaient de véritables séances de torture. La réputation d’un chirurgien
dépendait alors de la rapidité, de la dextérité et de la virtuosité de ses interventions (Alioua 2009).
61

Deuxième phase : 1876-1888.
Le Comité consultatif d'hygiène publique part en guerre contre les soins donnés par les
religieuses et obtient que les premières écoles d'infirmières ouvrent à Paris en 1878
(Salpetrière, Bicêtre, Pitié). Le Comité s'inquiète également de la baisse de la densité
médicale passée de 1 médecin pour 2263 habitants en 1866 à 1 pour 2561 vingt ans plus tard
(Léonard, 1981).
L'AGMF se voit confier par le ministre de l'instruction publique la préparation d'un projet de
réforme. Des projets émergent avec difficulté entre 1881 et 1885.
Cette gestation laborieuse est due à la concurrence entre l'AGMF et les syndicats médicaux, à
l'instabilité ministérielle et à l'opposition d'une partie du corps médical, notamment des
médecins catholiques qui n'acceptent pas que l'on s'attaque aux religieuses soignantes.
Au début des années 1880, les syndicats naissants deviennent le lieu privilégié de la défense
économique de la profession, et cela, sans le contrôle des praticiens ni la limitation de la
liberté qu’impliqueraient l’existence d'un ordre (Pinell et Steffen, 1994).
En 1884, dans le sillage de la loi Waldeck-Rousseau légalisant les syndicats ouvriers, émerge
une fédération, l'Union des syndicats médicaux français (USMF).
Les syndicats ont donc le grand avantage d'être des médiateurs qui s'occupent de problèmes
matériels et l'action syndicale s'articule alors autour de deux axes, les tarifs et la régulation du
marché.
Pour les collectivités, les syndicats fixent des tarifs planchers que les syndiqués s'engagent à
respecter. Pour les particuliers, la liberté des médecins est presque totale. Les tarifs sont fixés
de manière unilatérale par le médecin en fonction de la "situation de fortune du malade" et de
la "notoriété du médecin". C'est l'entente directe. Celle-ci ne correspond nullement à l'idée
que l'on peut s'en faire spontanément. "L'entente directe est une expression juridique pour
signifier que le praticien décide lui-même du montant de ses honoraires d'après l'importance
qu'il attribue au service rendu et au jugé de la situation financière de son client. Il n'est donc
nullement question d'une entente réelle" (Sarano, 1959, p. 122, cité par Steudler, 1977). Les
écarts sont énormes, de un à vingt (Pinell et Steffen, 1994). La visite à domicile est très
valorisée par les syndicats, car elle est censée permettre d'apprécier correctement la situation
financière du patient. De manière étonnante, cette pratique trouve des prolongements jusqu'à
nos jours où la France se caractérise par le nombre élevé de visites des généralistes. De la
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même façon, les syndicats privilégient le paiement "à la visite", c'est à dire à l'acte, plutôt que
le paiement par épisode de soins, car les actes individuels sont plus faciles à comparer.

Troisième phase : 1889-1892.
Durant la décennie 1879-1888, le nombre de réceptions au doctorat augmente de 27,5% par
rapport à la décennie précédente (calcul réalisé par nos soins à partir des données de
Léonard, 1981, p. 294), si bien qu'au début des années 1890, les officiers de santé ne
représentent plus que 12,7% du corps médical (ibid.).
Enfin en 1891, les officiers de santé se rallient aux thèses de l'unification de la profession à la
condition qu'ils obtiennent le droit d'exercer n'importe où et celui d'accéder au doctorat plus
facilement.
Le 30 novembre 1892, la loi Chevandier - du nom du député médecin rapporteur de la
commission parlementaire ayant présenté la proposition de loi - est promulguée.
L'article 1er stipule : "Nul ne peut exercer la médecine en France s'il n'est muni d'un diplôme
de docteur en médecine, délivré par le gouvernement français, à la suite d'examens subis
devant un établissement d'enseignement supérieur médical de l'Etat".
L'article 13 autorise les médecins, les dentistes et les sages-femmes à former des syndicats
"pour la défense de leurs intérêts professionnels à l'égard de toutes personnes autres que
l'Etat, les départements et les communes". Les syndicats peuvent donc ester en justice afin de
lutter contre le charlatanisme.
Au terme d'une lutte d'un siècle, les médecins ont obtenu de l'Etat la caractéristique essentielle
d'une profession, le monopole d'exercice qui comporte une dimension économique
importante, la fermeture du marché et qui consacre le pouvoir social des médecins. Pour
autant, la professionnalisation de la médecine n'est pas achevée, car l'autonomie qui est la
deuxième caractéristique d'une profession, ne sera acquise que près de cinquante ans plus tard
par la création de l'ordre des médecins le 7 octobre 1940. L'autonomie professionnelle se
manifeste par la création d'une juridiction ordinale compétente sur l'ensemble du corps
médical. Théoriquement aboli par une ordonnance d'Alger du 11 décembre 1943, il sera
formellement recréé par l'ordonnance du 24 septembre 1945 (Hassenteufel, 1997).
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2.2. LES MEDECINS FACE A L'ASSURANCE MALADIE
NAISSANTE
2.2.1. Les mutuelles
Très tôt les médecins ont été confrontés à un embryon de protection sociale, puisque les
premières mutuelles sont apparues au début du 19ème siècle. En effet, en 1822, on comptait
132 mutuelles à Paris (Guillaume, 1988). Toutefois, elles ne touchaient que 11 000 membres,
et de plus, elles servaient essentiellement, voire exclusivement, à couvrir la perte de revenu
des travailleurs malades ou plus souvent au chômage. Elles ne se développeront que
progressivement, car le Journal des économistes d'avril-juin 1850 souligne le retard français
par rapport à l'Angleterre où on compte 2 millions de membres (Guillaume, 1988) contre
270 000 membres en France en 1852. Ce nombre passera à 910 000 en 1869 et à 1,5 million
en 1890 (Hassenteufel, 1997). Ce retard semble dû à la loi Le Chapelier qui s’opposait au
droit d’association. Néanmoins, l’industrialisation et l’urbanisation ont fait apparaître des
besoins de protection si bien que les autorités ont peu à peu assoupli leur attitude sans jamais
cependant aller jusqu’à la reconnaissance juridique. On distingue deux types d’associations
d’entraide, les mutuelles ouvrières ayant servi de matrice aux syndicats ouvriers menaient
simultanément des activités de secours et de défense des intérêts de la profession et les
mutuelles de secours vouées quasi exclusivement à l’organisation de l’entraide. Les
règlements de nombreuses associations d’entraide affirmaient d’ailleurs leur fidélité à la loi
Le Chapelier et s’engageaient à respecter une stricte neutralité sociale (Gibaud 1995).
Les mutuelles seront reconnues en 1852 par décret impérial qui a introduit un règlement type,
ce qui a suscité une évolution en légitimant leur fonction sanitaire. Alors que les mutuelles
étaient jusque là destinées à compenser la perte de salaire du travailleur en cas de maladie,
elles ont développé des prestations en nature, c’est-à-dire les remboursement des frais
médicaux et pharmaceutiques, voire la mise à disposition de leurs affiliés d’un médecin sous
contrat. En 1861, la société « La Préservatrice » lance un contrat d’assurance collective contre
les accidents du travail. Ce type de contrat sera reconnu par la loi du 11 juillet 1868 qui
institue une caisse nationale contre les accidents du travail.
En France, l'assurance maladie a eu une genèse lente et tardive. La première ébauche est
représentée par la loi de 1893 sur l'assistance médicale gratuite dans le cadre de la conception
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traditionnelle d'assistance. La logique de l'Etat providence est fondée par la loi de 1898 sur les
accidents du travail qui consacre le passage "d'une problématique de la responsabilité à une
problématique de la solidarité" (Ewald, 1986, p. 16). L'Etat devient alors "l'assureur…du
risque social" (ibid., p. 344). Le nombre de mutualistes connaîtra une croissance sensible,
passant de 2,5 millions en 1900 à 5,3 millions en 1913 et 8,2 millions en 1930 (Dupeyroux,
2000).
Le principe de l'assurance obligatoire est introduit, de manière limitée, par la loi de 1910 sur
les retraites des ouvriers et paysans puis par la loi sur les assurances sociales (voir infra).
A l'instar des autres professions libérales, les médecins français se sont fortement opposés à la
création d'une assurance maladie obligatoire, qui pourtant solvabilisait une part importante de
la clientèle, et par là, constituait la garantie de revenus réguliers et plus élevés, alors même
que 80% d'entre eux avaient, en 1901, un revenu inférieur à celui d'un bon revenu ouvrier
(Zeldin, 1978, tome 1). On comprend dès lors la frustration d'une profession dont l'utilité
sociale était négligée, dont le savoir et l'efficacité croissaient continûment, et qui pourtant, ne
se sentait pas reconnue et n'avaient pas le statut économique auquel elle s'estimait en droit de
prétendre.
Au nom du respect de l'autonomie professionnelle, les médecins s'opposent à la mise en place
de la loi de 1893 sur l'assistance médicale gratuite. Ils ne refusent pas le principe de la loi,
mais le principe du tiers payant qu'elle institue. Ils demandent, et obtiennent, le respect de
principes tels que le libre choix du médecin par le malade et le paiement à l'acte après
signature d'un accord, en 1895, entre la ligue de la mutualité et USMF.
Le même scénario se reproduit après le vote de la loi de 1898 sur les accidents du travail.
Dans le même temps des pressions sont exercées sur les ouvriers afin qu'ils consultent les
médecins salariés des entreprises. La conséquence en est une mobilisation des médecins dont
la force croît dans l'action collective et qui pratiquent un lobbying politique intense, ce qui
leur permet d'obtenir en 1905 le vote du tarif Dubief qui inscrit dans les textes le principe du
libre choix et garantit des tarifs différenciés pour les accidents du travail (Hassenteufel, 1997).
En outre, en 1906, une commission d'arbitrage est créée afin de régler les litiges survenant
entre les mutuelles et les médecins.
L'USMF voit ses effectifs augmenter rapidement puisqu'ils atteignent 12 000 adhérents en
1910, soit plus 50% du corps médical français (Cariage, 1965).
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Mais il convient de noter que dans un pays aussi centralisé que la France, l'action collective
des médecins s'est moins manifestée par des conflits avec les institutions de protection sociale
que par une influence auprès des décideurs politiques, c'est à dire des parlementaires et des
ministres.
En 1919, la loi sur les pensions de guerre instaure le tiers payant comme expression du droit
des victimes de guerre à se faire soigner gratuitement. En 1920, la loi est modifiée dans le
sens d'une limitation du libre choix et de la création d'un tarif fixe et donc unique. Cela
déclenche une grève administrative des médecins qui obtiennent la négociation du tarif et le
contrôle du tiers payant.
A partir de ce moment, la question du rapport du corps médical à la protection sociale se pose,
c'est à dire celui de l'intervention d'un tiers dans la relation entre un médecin individuel et un
malade en particulier, le colloque singulier.

2.2.2.

La loi sur les Assurances Sociales

Au lendemain de la première guerre mondiale, la classe politique est fortement incitée à
intervenir sur le plan social en raison d'une demande sociale de protection, du retard français
par rapport à ses voisins tels l'Allemagne, la Belgique, l'Italie et le Royaume-Uni déjà dotés
d'une législation sur les assurances sociales, et enfin, du désir des populations d'Alsace et de
Lorraine de conserver leur législation sociale. Entre 1880 et 1914, plusieurs projets ou
propositions de loi avaient été déposés vainement sur le bureau de l’Assemblée nationale ou
du Sénat (Leclerc 1996). La raison de ces échecs est que personne ne souhaitait une
intervention directe de l’Etat dans ce domaine, le patronat, les syndicats de salariés, les
médecins et les mutuelles.
Mis en route en juin 1920, un premier projet de loi est déposé le 3 mars 1921. Le docteur
Grinda, député de Nice et rapporteur de la commission d’hygiène, d’assurance et de
prévoyance sociale dépose son rapport le 31 janvier 1923 dans lequel il dénonce l’étatisme :
« Imprégnée d’étatisme, elle (l’assurance sociale) serait vouée à un automatisme purement
mécanique… » (Ibid., p. 237). De son côté la Presse médicale du 1er août 1923 met en avant
des arguments à destination d’une majorité de l’opinion : « Cette loi permettra l’éclosion de
vices divers, en supprimant la sanction qui se trouvait liée au développement de ces vices et
qui automatiquement les limitait. Le paresseux savait très bien que s’il ne se mettait pas au
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travail, il mourrait de faim plus tard. […] l’individu n’a donc plus un intérêt direct à paraître
bien portant, et s’il est tant soit peu vicieux, il se paiera une quantité de jours de maladie sur
le dos de la collectivité » (Ibid., p. 242).
Le projet ne sera voté, par les seuls députés, que le 8 avril 1924, soit près de trois ans plus tard
et adopté le 5 avril 1928, après des navettes multiples entre l'Assemblée, le Sénat et le
gouvernement et de nombreux amendements.
Face à ce qu'ils ressentent comme une menace, les médecins organisent la défense de leurs
intérêts. En novembre 1926, la Fédération nationale des syndicats de médecins de France,
nouvellement créée, adopte une charte des principes régissant l'exercice de la médecine. Elle
parvient à l'imposer le 30 novembre 1927 lors du congrès des syndicats médicaux de France.
Cette charte, pour l'essentiel toujours en vigueur sous le nom de Charte de la médecine
libérale, comprend sept principes :
1. Le libre choix,
2. Le respect absolu du secret professionnel,
3. Le droit à des honoraires pour tout malade soigné,
4. Le paiement direct […] en prenant pour base les tarifs syndicaux,
5. La liberté thérapeutique et de prescription,
6. Le contrôle des malades par la caisse et des médecins par le syndicat,
7. La nécessité de représentation du syndicat dans les commissions techniques organisées
par les caisses (Hassenteufel, 1997, p. 97-98).
Dans la foulée, le congrès rejette le projet de loi sur les assurances sociales et la
Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), rassemblant la Fédération et
l'USMF, agit de même en 1929 pour la loi du 5 avril 1928.
Les médecins français s'opposent au principe même de protection sociale qui, selon eux,
pervertit le colloque singulier entre le médecin et son patient et est donc contraire à l'éthique
médicale. D'autre part, elle entraîne une subordination du médecin vis à vis de l'assurance
maladie, ce qui est une négation du caractère libéral de l'exercice de la médecine. L'exemple
allemand est plutôt présenté comme un repoussoir. Le plaidoyer en faveur de l'indépendance
professionnelle est toujours d'actualité : il ne peut y avoir de médecine de qualité sans
confiance du patient, celle-ci dépendant du libre choix, de la liberté de prescription et de
l'entente directe sur le montant des honoraires (Batifoulier et Thévenon, 2001).
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Par ailleurs, et de manière paradoxale, l'appel fait à un registre d'argumentation morale
s'accompagne de la revendication de créer un ordre afin de protéger la profession médicale
des interventions de l'Etat (Hassenteufel, 1997).
En 1998, à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire, la CSMF publiait sur son site
internet14 un texte intitulé "Les 70 ans de la CSMF". Outre les informations qu'il apporte, ce
texte donne la parole aux acteurs eux-mêmes ou à leurs lointains successeurs, mais plus
encore, il restitue certaines des valeurs du syndicat et la manière dont il appréhende son
histoire. Ainsi peut-on lire : "Mais c'est surtout le feuilleton de la loi de 1928 - celle qui, dans
l'adversité avait scellé la réunification syndicale » le Dr Paul Cibrie, premier Secrétaire
général confédéral écrit : « Dès le 5 décembre (1928) notre première assemblée générale
avait voté une motion très digne et très nette, réclamant un rectificatif à la loi et exprimant
un… (refus) catégorique de collaboration au texte du 5 avril ». Les auteurs poursuivent avec
honnêteté : "…Et ce fut la première bataille de la confédération. Elle prit une forme
diplomatique qui, 70 ans après, a une saveur singulière : campagne d'opinion, affiches,
conférences, échanges épistolaires avec le ministre du travail et de l'hygiène, le dénommé
Loucheur, et…pressions sur les parlementaires. L'année 1929 se déroula toute entière en
escarmouches." Suit un nouvel extrait de Paul Cibrie : "Et ce fut la lutte, restée fort courtoise
dans les formes, entre les dirigeants confédéraux et le ministre. Cette lutte fut serrée, difficile,
dure et longue. Le ministre était un homme fort intelligent, certes, mais autoritaire et obstiné.
Nous eûmes pendant des mois un échange de correspondances à peu près hebdomadaire,
entrecoupé de quelques audiences souvent fort longues".
Pus loin, sont rapportés des propos du ministre qui déclare que "Le gouvernement ne faillira
pas à son devoir" et la réponse de Paul Cibrie rétorquant que "Le corps médical ne faillira pas
au sien". Le texte rapporte également les propos du ministre commentant devant le Sénat une
lettre qu'il a reçu de Paul Cibrie : "Une lettre qu'à sa place je n'aurais jamais envoyée car elle
contient certaines phrases qu'un français ne devrait jamais écrire. On ne dois jamais dire,
par exemple, qu'on refuse de collaborer à une loi".
Paul Cibrie, en homme plein de ressources, s'adressera le 15 décembre 1929 à 10 000
militants réunis par la CGT pour réclamer l'application de la loi du 5 avril 1928. Il exposera la
position du corps médical et déclenchera un concert de protestations.
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Devant l'opposition conjointe des syndicats, des patrons, des agriculteurs, des mutualistes et
des médecins, une nouvelle loi sera votée le 30 avril 1930 instituant l'affiliation obligatoire
des salariés de l'industrie et du commerce sur la base d'un critère de revenu. C'est le principe
du plafond d'affiliation.
La loi du 30 avril 1930 consacrera le "libéralisme à la française" fait d'interventionnisme
étatique et d'initiative privée (Gueslin, 1997). Des caisses primaires de sécurité sociale
peuvent être librement créées, les mutuelles y trouvant leur place et, pour les médecins, le
principe de l'entente directe est respecté alors que des conventions fixent des tarifs médicaux
de responsabilité.
Le corps médical ayant vu ses revendications satisfaites, la CSMF, réunie en assemblée
générale extraordinaire le 27 juillet 1930 approuve la loi du 30 avril de la même année par
13001 voix contre 1668 (Hassenteufel 1997).
Comme nous venons de le voir, la loi du 30 avril 1930 respectait deux principes auxquels les
médecins étaient particulièrement attachés, l'entente directe et les tarifs de responsabilité.
Autrement dit, les médecins gardaient toute liberté pour fixer leurs tarifs minimaux. Ils
n'étaient pas liés par le tarif syndical et seuls les sous-tarifs faisaient l'objet d'une poursuite.
Par ailleurs, de nombreux accords mutualistes ont perduré avec des tarifs opposables aux
médecins. Dans certaines régions comme la Bretagne, les caisses régionales négociaient
également des conventions sur la base d'un tarif opposable. Les conventions étaient libres,
sans procédure d'approbation, entraînant un important contentieux.
Cette situation subsistera jusqu'en 1940. Une ordonnance du 7 octobre 1940 signée par le
maréchal Pétain dissoudra les syndicats. Ils ne seront autorisés à nouveau que par une
ordonnance du gouvernement provisoire du 14 décembre 1944.

2.2.3. La genèse de la sécurité sociale
Le programme du Conseil national de la Résistance prévoyait : "Un plan complet de Sécurité
sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence, dans tous les cas où ils
sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants
des intéressés et de l'Etat" (cité par Barjot, 1988, p. 13).
A cette motivation politique, s'ajoutent des motivations techniques, au premier rang
desquelles l'extension du champ d'application, jusque-là réservé à 8 millions de travailleurs
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assujettis. La deuxième concerne l'extension des risques couverts, la prolongation de
l'assurance maladie au-delà de six mois et les insuffisances de remboursement de cette
dernière. Sur ce dernier point, une note du Commissariat aux Affaires sociales du
Gouvernement provisoire siégeant à Alger critique l'absence de coopération du corps
médical : "Le législateur de 1928-1930 a beaucoup trop cédé à la pression du corps médical
qui a défendu ses intérêts aussi âprement que sa liberté professionnelle. Or la liberté des
relations entre le médecin et le malade et la liberté thérapeutique ne sont nullement liées à la
liberté de fixation des honoraires. Le médecin peut exercer en toute liberté et conscience
même si la loi ne lui permet pas de fixer lui-même le tarif des honoraires qu'il appliquera à
l'assuré d'après les ressources qu'il lui suppose" (citée par Barjot, 1988, p. 16).
Préparé sous l'autorité de Pierre Laroque, Directeur général des assurances sociales, le projet
sera institué par l'ordonnance du 4 octobre 1945 et mis en œuvre par celle du 19 octobre de la
même année.
Les ordonnances consacrent ce que certain appellent un Yalta implicite, décidé au lendemain
de la seconde guerre mondiale, c'est-à-dire un partage des rôles : le monde politique reste aux
mains de l'Etat, celui de l'entreprise au patronat tandis que le social est dévolu aux syndicats
de salariés (Palier, 2006).
Après l'échec de la généralisation prévue par la loi du 22 mai 1946, l'assurance maladie
évolue dans le sens d'une amélioration des prestations. Le décret du 20 mai 1955 prévoie la
couverture des soins sans limitation de durée et le décret du 27 juin de la même année crée la
notion de longue maladie.
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2.3. CONCLUSION
Cet historique a permis de dégager un certain nombre de lignes de force qui sont
indispensables pour la suite de ce travail.
C'est tout d'abord l'encastrement du sanitaire dans le social et le politique, qui se manifeste par
des constantes, dont certaines, comme la plupart des principes de la médecine libérale,
l'importance de l'éthique et la forte intervention de l'Etat, remontent à la Révolution française.
Il apparaît que la profession médicale s'est construite à la fois contre l'Etat en même temps
qu'elle demandait à ce dernier de consacrer son statut professionnel.
De façon un peu paradoxale, les médecins s'opposent depuis toujours à l'assurance maladie,
laquelle solvabilise pourtant leur clientèle, si bien qu'ils semblent privilégier l'autonomie
professionnelle à leur revenu.
Enfin, la régulation de la médecine libérale se présente comme une entreprise très difficile en
même temps que constamment remise en question.
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Chapitre 3

LES INSTITUTIONS DE LA MÉDECINE LIBÉRALE
Notre approche étant de type institutionnaliste, il est essentiel de situer notre analyse dans le
cadre institutionnel qui s’impose, à savoir celui de la médecine libérale qui, au 19ème siècle,
constituait, à peu de choses près, la médecine tout court. D’autre part, les institutions de la
médecine représentent une construction sociale élaborée progressivement grâce au concours
convergent de l’action législatrice de l’État et de l’action collective des médecins sur fond
d’évolution de la société. Elle a porté sur la structure des pouvoirs et des intérêts de la
profession. Elle est faite d’un ensemble de règles et représente une institution au sens
économique du terme, mais également au sens sociologique, car elle est bien un « fait social
institué, autrement dit, forme établie et durable de pratiques et de normes sociales ayant des
fonctions propres dans le système social… » (Echaudemaison 2000, p. 267). La médecine
libérale est donc socialement encastrée.
Les institutions de la médecine libérale apparaissent comme une architecture à quatre étages :
une économie résiduelle du don, la médicalisation de la santé, les institutions de la médecine
libérale avant l’assurance maladie et avec assurance maladie.

3.1

UNE ÉCONOMIE RÉSIDUELLE DU DON

L’évolution historique de la conception de la santé ainsi que de la profession médicale montre
que cette évolution s’est faite sans cassure, sans solution de continuité, et qu’elle n’est pas
achevée. Dans ces conditions, il est possible de dégager des constantes qui marquent
profondément nos sociétés et que seul un regard anthropologique peut mettre en évidence.
Il apparaît alors que nos sociétés, par delà les identités collectives aussi bien qu’individuelles
sont structurées autour de points d’ancrage, à savoir « Des choses que l’on donne, des choses
que l’on vend et de celles qu’il ne faut ni vendre ni donner mais garder pour les transmettre »
(Godelier 2007, p. 65), ou dit autrement, toutes les sociétés humaines possèdent une double
structuration telle que « …nos analyses nous amènent à conclure qu’il ne saurait y avoir de
société humaine sans deux domaines, celui des échanges, quel que soit ce que l’on échange et
quel que soit la forme de cet échange, du don au potlatch, du sacrifice à la vente, à l’achat,
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au marché, et celui où les individus et les groupes conservent précieusement pour eux-mêmes,
puis les transmettent à leurs descendants ou à ceux qui partagent la même foi, des choses, des
récits, des noms, des formes de pensée. » (Godelier 1996, p. 281). En fait le premier domaine,
celui de l’échange, est lui-même scindé en deux parties, celle des biens inaliénables et celle
des biens aliénables, c’est-à-dire le marché.
De plus, cette structuration n’est pas figée à jamais pour une société donnée, mais elle est
mouvante et sensible aux soubresauts de l’Histoire. Le même auteur considère que dans nos
sociétés de marché, certaines réalités sont au-delà du marché, au moins partiellement. Il en est
ainsi du pouvoir politique qui ne peut être acheté directement. De la même façon, la
Constitution et le corpus juridique restent hors marché. Enfin, pour ce qui touche plus
directement notre propos, les individus, les personnes humaines ne peuvent faire l’objet d’un
commerce, que ce soit en totalité ou par parties (Ibid., p. 288-291).
Pour ce qui est du corps humain, et plus particulièrement des greffes d’organes, la législation
française qui est le modèle européen interdit tout commerce, les prélèvements correspondent à
des dons d’organes et les transplantations ne peuvent avoir lieu que dans des établissements
publics. Cela signifie qu’il existe bien au sein du système de santé des résidus appartenant à
une économie du don. Manifestement, ces formes résiduelles d’économie du don sont dues à
la nature particulière du bien santé et au caractère inaliénable de la personne humaine dans
nos sociétés européennes.
Notre hypothèse est donc, qu’en raison de la nature particulière du bien santé et parce qu’il
s’agit d’une relation entre deux personnes, - le « colloque singulier » - toute relation
médecin/malade conserve de manière résiduelle une forme économique du don. Cela est
particulièrement vrai pour la médecine générale où les relations sont de longue durée. Pour
certains, il en est ainsi de toute relation humaine car « …le don forme système et constitue la
trame des relations sociales interpersonnelles… » (Godbout 2000, p. 26). Lorsqu’une
personne est malade, et surtout si elle craint pour sa vie (que cette crainte soit fondée ou non),
elle est obligée de s’en remettre à un tiers (médecin) à qui elle va confier sa souffrance, ses
malaises ou sa vie. Autrement dit, parce qu’il ne peut faire autrement, le malade confie sa
santé ou sa vie à un tiers, il lui fait un don majeur auquel le médecin répond par un contre-don
consistant à rendre, ou essayer de rendre, la santé ou la vie. Ce type d’échange total
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don/contre-don s’apparente à un potlatch15 des sociétés archaïques (Mauss 1924-2007 ;
Godelier 1996) qui serait non intentionnel et sans désir de domination. Le don est, par
essence, une pratique ambivalente dans la mesure où il rapproche les deux protagonistes en
même temps qu’il instaure une inégalité de statut entre celui qui donne et celui qui reçoit.
Dans le cas du rapport médecin/malade dans la durée, le malade donne sa confiance et le
médecin rend la santé voire, à l’extrême, la vie, c’est-à-dire un contre-don indépassable et
incommensurable ne pouvant être rendu. La conséquence en est une dette envers le donateur
qui se reproduit à chaque séquence ainsi qu’une inégalité de type hiérarchique (Godelier
1996, p. 21-22) qui vont accroître le prestige social et le pouvoir du médecin, et cela d’autant
plus que cette inégalité préexistait à l’échange (Ibid., p. 22-23). Par conséquent, il s’agit d’un
don vertical entre inégaux. Le don/contre-don se présente ainsi comme un enchaînement en
spirale formant un système de dépendance réciproque avec une cohérence interne. Cependant,
dans sa forme canonique, cet échange est moins asymétrique qu’il n’y paraît, car « La mort
[ou la souffrance] de l’autre homme me met en cause et en question comme si, de cette mort
invisible à l’autre qui s’y expose, je devenais, de par mon éventuelle indifférence, le
complice ; et comme si, avant même que de lui être voué moi-même, j’avais à répondre de
cette mort de l’autre, et à ne pas laisser autrui seul à sa solitude mortelle » (Levinas 1998, p.
97).
La relation médecin/malade peut donc être appréhendée comme un échange don/contre-don
asymétrique et hiérarchique qui fait du malade l’obligé, le débiteur, du médecin, car, au-delà
des soins et des honoraires, ce qui est échangé (la vie, la souffrance, la santé) est un attribut de
la personne humaine présentant un caractère inaliénable. Dans la relation médecin/malade, les
médecins ont développé en même temps deux versants, le versant relationnel et le versant
rationnel et économique.
Toutefois, il est important de noter que ce type d’échange s’effectue dans un cadre social
donné, avec des valeurs propres, « Ce qui veut dire que même quand les échanges (de dons ou
de marchandises) ne concernent que deux individus ou deux groupes, ils impliquent toujours
la présence d’un tiers – ou plutôt des autres comme tiers. Dans l’échange, le tiers est toujours
inclus » (Ibid., p. 61), ce qui signifie que les soins sont, par nature, socialisés.
Notre position est que les échanges économiques de la relation médecin/malade – car ils
existent, bien évidemment – sont enfouis, encastrés au sein de rapports non économiques
15

Cérémonie consistant en une escalade de dons/contre-dons jusqu’au triomphe total de l’un des protagonistes.
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(Dupuy 2001). Plus précisément, ces rapports non économiques sont constitués de rapports
personnels entre le médecin et son malade et ils prédominent sur l’échange économique
(Testart 2001). C’est la raison pour laquelle, l’article 19 du code de déontologie considère que
« La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés
directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant
aux locaux une apparence commerciale ». Cette règle est explicitée par des commentaires qui
s’efforcent de définir le concept sous-jacent : « La santé n’est pas un bien marchand. L’acte
médical ne peut pas être considéré comme une denrée, une marchandise échangée pour une
contrepartie financière. Le médecin ne « vend » pas ses ordonnances ou ses soins, ou ces
certificats. La médecine est un service. […] Il n’en reste pas moins que le médecin doit
trouver une juste rémunération de son cabinet médical, nécessitant une rigueur qui évite deux
écueils : la rentabilité à tout prix par un fonctionnement abusif, le déficit compromettant à
terme l’ensemble de la structure de soins ».
Cette position de principe montre la difficulté à délimiter la voie étroite entre ce qui est
souhaitable et ce qui est possible. De plus, comment définir la « juste rémunération du
cabinet médical » ? Il y a là une difficulté manifeste que les commentaires du code de
déontologie n’abordent pas. Quoi qu’il en soit, l’éthique médicale énonce un principe, c’est-àdire une norme de comportement dont nous pensons qu’elle est fondée sur la primauté des
rapports humains dans la relation médecin/malade. Devant les dérives du comportement de
certains médecins, beaucoup d’économistes considèrent que la demande induite représente la
dérive prévisible d’un rapport marchand habituel en situation d’asymétrie d’information et
réduisent l’éthique à une rhétorique servant à masquer les véritables intentions des médecins
qui, comme tous les agents économiques, sont égoïstes, opportunistes et maximisateurs
d’utilité. Notre position est plus nuancée. Elle permet de comprendre pourquoi l’émergence
du monde marchand dans une sphère qui devrait rester non marchande (pouvoirs publics,
santé) soulève une réprobation générale.

3.2. LA MEDICALISATION DE LA SANTÉ
3.2.1. Le cadre de la médicalisation
L’émergence de la profession médicale doit être comprise dans trois dimensions.
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La première est celle des Lumières et des paradigmes qui les composent : raison, nature,
histoire, progrès, homme et humanisme (Russ 1995). Plus précisément, pour ce qui concerne
notre propos, c’est la foi en la raison, en sa capacité émancipatrice par rapport à toute tutelle :
« Qu’est-ce que les lumières? La sortie de l’homme de sa Minorité, dont il est lui-même
responsable. Minorité, c’est-à-dire incapacité de se servir de son entendement sans la
direction d’autrui, […]. Aie le courage de te servir de ton entendement. Voila la devise des
lumières » (Kant 1784-1995, p. 25).
En outre, la médicalisation doit être replacée dans le cadre de l’évolution de la société dans
son ensemble dont elle représente un des aspects. Or, dans le processus de civilisation de
l’Occident en général, et de la France en particulier, un élément semble important. Il concerne
la rationalisation, laquelle « …n’est pas un phénomène isolé ; elle traduit un phénomène
affectant l’économie psychique dans son ensemble, l’habitude de tenir compte des
prolongements de nos actes, que la division des fonctions postule et cultive » (Elias 1991, p.
249).
La deuxième dimension est celle de la dynamique historique elle-même. Il ne faut pas voir
dans cette évolution un projet conscient, délibéré et systématique de la profession médicale,
mais plutôt un élément du processus de civilisation. Concernant la France, il est important de
mettre en exergue les rapports entre aristocratie et bourgeoisie. Comme dans tous les pays
européens, une classe bourgeoise intellectuelle émerge, mais contrairement à d’autres pays,
elle a rapidement un accès direct au pouvoir en raison de la volonté de Louis XIII et de Louis
XIV d’écarter la noblesse des fonctions politiques et administratives (Elias 1973). En France,
au 18ème siècle, les idées sont souvent tournées vers le pouvoir dans ses dimensions politiques,
sociales et économiques et elles ne se font pas contre la société de cour. Il y a plutôt une
compétition entre l’aristocratie et la bourgeoisie pour le statut dominant. C’est dans le cadre
de cette compétition pour le statut et le pouvoir que se situe la professionnalisation de la
médecine.
La troisième dimension, classique en économie, est celle des comportements opportunistes
d’une profession qui a cherché à maximiser son pouvoir, sa position sociale et ses revenus.
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3.2.2. Les deux conceptions de la santé
La santé étant socialement encastrée, la conception de la santé dépend du sens donné à la
santé dans la société. Elle évolue donc avec la définition de celui-ci.
Pour les anthropologues, la naissance, la maladie et la mort sont des évènements élémentaires
en ce sens que « ...leur interprétation, imposée par le modèle culturel, est immédiatement
sociale » (Augé et Herzlich 1983, p. 39).
L’étude de la place de la médecine dans la société nécessite donc une approche sociale et
historique : « Mais aujourd’hui, les historiens mettent en évidence l’historicité des relations et
des institutions à travers lesquelles s’est structurée la condition ou, comme disent les
sociologues, le statut du malade d’aujourd’hui » (Herzlich et Pierret 1990, p. 15). C’est
pourquoi, il nous a paru nécessaire de placer notre analyse dans une perspective longue, car la
situation actuelle prend ses racines dans celle d’hier.
Dans la plupart des sociétés traditionnelles, le rôle symbolique de défense des évènements
élémentaires a été ou est tenu par le chaman ou le magicien auxquels le médecin a succédé.
« …le chaman défend la vie, la santé, la fécondité, le monde de la lumière, contre la mort, les
maladies, la stérilité… » (Eliade, 1983, tome 3, p. 28). De fait, en dehors de l’Occident des
temps modernes, les conceptions de la santé sont toutes de nature religieuse (Alioua 2009).
Dans les sociétés européennes anciennes, Dieu était le grand principe, et la maladie ne pouvait
être conçue en dehors de lui : « En effet, la conception qui met Dieu et le péché au fondement
de la maladie n’est pas seulement de l’ordre d’une conception étiologique […] Elle énonce la
vérité de l’ordre du monde et nous montre que la maladie ne peut se penser en dehors d’elle.
[…] elle est énonciation du sens du mal et assignation au malade d’une place dans l’ordre du
monde » ((Herzlich et Pierret 1990, p. 139).
La maladie, dans la conception chrétienne traditionnelle est considérée comme une occasion
de salut individuel aussi bien que collectif. Il existe dans les quatre évangiles une vingtaine de
passages consacrés aux maladies, à leur guérison ainsi qu’à l’attitude qu’il convient d’avoir
lorsqu’on y est confronté16.

16

Pour une revue exhaustive et commentée de ces références, voir le site Internet du Conseil Pontifical pour la
Pastorale des Services de la Santé : www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/hlthwork/index_fr.htm).
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Cette conception ancienne est bien exprimée par Pascal dans sa « Prière pour demander à
Dieu le bon usage des maladies » : « Je ne vous demande ni santé ni maladie, ni vie ni mort ;
mais que vous disposiez de ma santé et de ma maladie, de ma vie, et de ma mort pour votre
gloire, pour mon salut … » (Pascal 1659-2005, p. 192).
Les diocèses diffusaient des catéchismes et autres fascicules destinés à guider le peuple dans
ses questionnements. Le manuel publié en 1677 par Claude Joly, évêque d’Agen est
particulièrement explicite : « Demande. Pourquoi Dieu nous envoie des maladies ? Réponse.
1- C’est pour mortifier notre corps et le rendre obéissant à l’esprit. 2- Pour nous détacher de
l’amour des créatures et pour nous convertir à lui. 3- Pour nous préparer à bien mourir »
(cité par Lebrun 1995, p. 7-8). Qui plus est, jusqu’au milieu du 18ème siècle, les médecins
admettaient généralement comme une vérité la place de Dieu comme la cause première des
maladies, les dysfonctionnements biologiques n’étant considérés que comme des causes
secondes. Quant au savoir populaire, il mêlait de façon syncrétique les préceptes religieux,
certains discours savants et la magie. Ainsi, les sociétés de l’Ancien Régime se caractérisaient
par une cohérence des discours religieux, savant et populaire à l’intérieur d’une même
conception du monde (Ibid.).
Dans la Russie du 19ème siècle, on trouvait encore des conceptions traditionnelles de la
maladie, comme celle exprimée avec force par Séraphin de Sarov : « Quand le corps est
affaibli par la maladie, c’est un signe de la miséricorde de Dieu : la maladie affaiblit les
passions, l’homme revient à lui […] A celui, par contre, qui supporte la maladie avec
patience, elle est comptée à l’égal d’un exploit ascétique, et même plus » (Goraïnoff 2004, p.
198).
De telles croyances persistaient au début du 20ème siècle dans certaines régions de France. Il
en était ainsi de la Bretagne selon la thèse de médecine d’Augustin Foll publiée en 1903 sous
le titre : « Médecine et superstitions populaires en Bretagne ». Pour l’auteur, « Le paysan
croit que la maladie est envoyée par Dieu, en punition d’un acte mauvais, ou produite par un
sort » (cité par Eveillard et Huchet 1999, p. 22).
Le premier traitement était alors l’invocation des saints « spécialistes » : saint Léonard pour
guérir les fièvres, sainte Ediltrude, les maladies nerveuses, sainte Apolline, les maux de dents
(ibid.). On avait également recours aux fontaines sacrées, aux plantes médicinales, aux
sorciers, guérisseurs et autres rebouteux et enfin au médecin, mais seulement en dernière
extrémité. Mais celui-ci était un « …objet de toutes les méfiances (et puis, cela coûte cher !) »
(Ibid., p. 28). L’imagination et l’humour n’étaient pas absents de ces invocations et pratiques
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traditionnelles : « Devant saint Blaise, tout mal s’apaise », « Saint Thiébault guérit tous les
maux », « La sauge sauve », « L’herbe de la véronique, au médecin fait la nique » (Lebrun
1995, p. 23).
L’élément essentiel est que les conceptions traditionnelles de la maladie sont téléologiques,
c’est-à-dire qu’elles lui donnent un sens. Cette logique de la finalité considérait que les
maladies étaient salutaires si elles préparaient l’âme à la conversion (Amann 2000).
Cette conception, et plus encore les croyances populaires expliquent que jusqu’à la fin du
19ème siècle, les médecins étaient des intervenants parmi d’autres dans le domaine sanitaire
avec les religieux, guérisseurs, rebouteux, herboristes, etc. Cette notion est essentielle car elle
constitue un des éléments du soubassement social qui explique le comportement des différents
acteurs et, en particulier, des médecins.
Pourtant, les mentalités évoluent assez rapidement dans les milieux les plus cultivés. Ainsi, le
22 avril 1832, durant l’épidémie de choléra qui frappait Paris, George Sand écrivit à son mari
et à son fils restés sur la propriété familiale de Nohant : « Les gens sages changent peu de
choses à leur régime et s’en trouvent bien […] Le froid est le premier auxiliaire du choléra :
porte donc des bas de laine et fais-en porter à Maurice. Mangez souvent et ne laissez pas vos
estomacs s’affaiblir […] Mais ce que je te conseille, et te supplie de faire c’est d’éviter tout
excès de boisson […] Tous les ivrognes de Paris ont été emportés comme des mouches »
(Escaig 2009). Ce texte est absolument moderne car tout à fait rationnel. Il décrit un
phénomène et donne des conseils pratiques de bon sens.
La compétition entre les acteurs sanitaires touchait parfois les sphères les plus évoluées des
sociétés européennes comme l’exprime Ivan Illitch : « Une dame, en sa présence, parla de
guérison miraculeuse par les Saintes Images. Ivan Illitch se surprit à l’écouter très gravement
et crut à l’efficacité du procédé. Il en fut épouvanté.
Se peut-il que je sois devenu tellement bête ? Se dit-il…Fadaises ! Bagatelles…Au lieu de me
mettre martel en tête, je ferais mieux de choisir un bon médecin, un seul, et de suivre
rigoureusement ses avis…Du reste, c’est ce que je vais faire » (Tolstoï 1886-2003, p. 46). Ce
très beau texte montre que le 19ème siècle est un siècle charnière où les sociétés européennes
sont passées d’une conception ancienne de la maladie à une conception moderne17.
17

Elles ne sont pas les seules. Dans d’autres sphères culturelles, on retrouve la même tension entre modernes et
traditionalistes. Ainsi, le film «La Déesse » de Satyajit Ray (1960) conte l’histoire d’un riche propriétaire terrien
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Les deux conceptions de la santé s’opposent et s’excluent : « …dans l’espace abstrait de la
théorie, tout champ scientifique […] peut-être situé quelque part entre les deux limites
représentées d’une part par le champ religieux […] et d’autre part par un champ scientifique
d’où tout élément d’arbitraire social serait banni et dont les mécanismes sociaux
réaliseraient l’imposition nécessaire des normes universelles de la raison » (Bourdieu 1976).
Cette opposition est absolue et comporte dans un même mouvement deux éléments
complémentaires. D’une part il y a « le refus d’une conception ontologique de la maladie,
corollaire négatif de l’affirmation d’identité entre le normal et le pathologique… »
(Canguilhem 1943-1966, p. 62) afin de séparer la maladie de la religion, c’est-à-dire dans la
conception chrétienne, de séparer la maladie du péché et du démon (Ibid.). D’autre part, il y a
l’affirmation positiviste de la médecine selon laquelle l’expérience est le seul moyen de
vérifier ses connaissances, d’affirmer une vérité et d’établir des lois universelles destinées à
remplacer les croyances. La médecine moderne refuse de s’intérroger sur le sens de la
maladie, sur le « pourquoi » de la souffrance qui relève de la métaphysique ou de la théologie
pour se consacrer au « comment » afin de décrire les lois de la nature dans le but affiché
d’être utile à la société. Sa position est celle d’un déterminisme causal caractérisant toutes les
lois de la nature. Ce sera le grand mérite de Claude Bernard dans son Introduction à l’étude
de la médecine expérimentale (1865) d’affirmer et de montrer que l’action n’est efficace que
si elle est rationnelle et scientifique, mais aussi que la science a pour mission de découvrir les
lois universelles des phénomènes.
A partir de la deuxième moitié du 18ème siècle, nous assistons à une laïcisation progressive de
la conception de la maladie dans deux directions intimement liées, une conception savante, la
construction médicale de la maladie ou médicalisation et une conception profane de nature
sociale et politique.

3.2.3. Les voies de la médicalisation
Médicaliser, c’est considérer qu’une réalité qui fait problème (trouble, souffrance, malaise
physique, conduite anormale, etc.) relève du registre du sain et du malsain. L’élément
dans le Bengale du 19ème siècle qui rêve qu’une de ses belles-filles est une réincarnation de la déesse Kali pour
laquelle il a une dévotion profonde. La jeune femme devient l’objet d’un culte attirant des milliers de pèlerins et
guérissant les malades. Lorsque le petit-fils du héros est malade, il le confie à la « déesse ». Faute de soins
appropriés, l’enfant meurt. Le grand-père se lamente sur son sort sans remettre nullement en cause son
comportement alors qu’un de ses fils l’accuse d’être responsable de la mort de l’enfant.
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fondamental est donc le classement des réalités problématiques qui fait basculer certaines
d’entre elles dans le domaine de la médecine.
La médicalisation ou construction médicale de la maladie s’inscrit dans le vaste mouvement
de rationalisation des sociétés européennes. Pour cela, il a consisté d’abord à couper le lien
entre le niveau organique et le système de références, notamment religieuses. Car Dieu est en
procès dans la mesure où l’humanisme des Lumières se réfère au tribunal de la raison. Les
charges les plus virulentes sont le fait de Voltaire (en particulier dans l’Œdipe)18 et des
encyclopédistes. C’est un des aspects de la thèse de Marcel Gauchet : « …la consommation
progressive de la scission entre l’humain et le divin […] se trouve pour finir intégralement
reportée sur la matérialité même des choses de ce monde et le travail destiné à les
transformer » (Gauchet 1985, p. 132-3).
Dès lors, la voie est ouverte. Petit à petit, la science, et la médecine qui est une science
seconde, prennent leur autonomie « …il n’y a plus ce point général de ralliement qu’imposait
la vision unitaire et graduée de l’être ; qu’il s’agisse des principes du fait collectif, de la
compréhension du monde ou du rapport à la nature, on est désormais en présence de
domaines autonomes qui se développent chacun selon ses nécessités et sa dynamique
propres » (Ibid., p. 317).
Le 18ème siècle est le siècle des sociétés scientifiques, c’est l’Europe des savants (Russ 1995).
Mais parallèlement, toutes les personnes ayant accès à l’écrit manifestent une curiosité
scientifique, et ne particulier les milieux de la bourgeoisie (Ibid.).
C’est dans ce vaste mouvement qui traverse les sociétés européennes en profondeur que dans
la deuxième moitié du 18ème siècle, l’organique est investi progressivement par un savoir
médical spécialisé. En ce sens, la médicalisation de la maladie est une construction sociale.
« Elle est une transformation culturelle et non simplement une conquête professionnelle »
(Aïach et Delanoë 1998, p. 5). Ce processus est toujours en cours avec, en particulier durant
les dernières décennies du 20ème siècle, l’émergence de l’Evidence Based Medicine.
Cette médicalisation s’effectue selon trois modes (Aïach et Delanoë).

18

« Impitoyables dieux, mes crimes sont les vôtres, et vous m’en punissez ! », « au milieu des horreurs du destin
qui m’opprime, j’ai fait rougir les dieux qui m’ont forcée au crime » (Voltaire, Œdipe, Acte 5, scène 4 et 6 ;
1718).
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Tout d’abord, et c’est le plus important, elle est une extension du champ de compétence de la
médecine. Cette extension procède de la légitimité scientifique, donc médicale, dans le
décryptage de l’organique et de la maladie dans le sens d’une lecture objective du trouble. La
connaissance médicale s’efforce d’être scientifique, c’est-à-dire qu’elle s’efforce de conquérir
un domaine de la vérité telle que les sociétés modernes la conçoivent : « Pour nous, la vérité
se définit à deux niveaux : conformité à des principes logiques d’une part, conformité au réel
d’autre part, et par là elle est inséparable des idées de démonstration, de vérification,
d’expérimentation » (Detienne 2006, p. 51).
Les domaines investis par la médecine sont extrêmement nombreux. Sans prétendre être
exhaustif, on peut citer : l’échec scolaire, les difficultés relationnelles, les relations
conjugales, la justice pénale, le domaine de l’assurance-vie, la violence, le sport, les soins
esthétiques, la remise en forme, le bien-être, etc.
Le deuxième mode est la modification de la hiérarchisation des valeurs sociales qui place la
santé en tête des préoccupations. Elle a pour corollaire l’abaissement du seuil de sensibilité de
la population qui l’incite à déclarer plus facilement et en plus grand nombre des troubles ou
des états pathologiques. Cela se traduit par une demande soins de croissance illimitée, par
l’aléa moral ex post et par le consumérisme médical. Cela explique également l’émergence du
pouvoir médical, en lien avec l’enjeu principal en cause, celui de la vie, de la mort, de la
souffrance et du risque de handicap. Le pouvoir médical repose alors sur la croyance de la
société dans la capacité du savoir-faire médical pour protéger la vie contre la mort et la
souffrance. Les ressorts psychologiques en cause sont brocardés avec talent et de manière
prémonitoire par Jules Romains dans « Knock ou le triomphe de la médecine » (1923).
Le troisième est la médicalisation de la vie. Elle correspond à l’extension de la notion de santé
qui rend légitime toute intervention destinée à promouvoir celle-ci ou à en prévenir la
détérioration à travers la notion de déviance et la transformation de cette dernière en maladie.
En 1946, l’OMS donne de la santé la définition bien connue : « La santé, c’est non seulement
l’absence de maladie et d’infirmité, mais un complet bien-être physique, mental et social ».
Certains désignent cette place éminente donnée à la santé par le néologisme de « santisme »,
traduction française du terme anglais « healthism » (Ibid.). Il s’agit d’une véritable idéologie
cohérente et totalisante qui prétend orienter ou diriger l’action. Cette idéologie est dénoncée
par certains, en particulier dans son volet prévention.
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Ces modes d’expression de la médicalisation empruntent plusieurs voies.

La voie politique
Elle est paradoxalement la première, avant que la médecine scientifique n’ait montré une
quelconque efficacité. Elle se traduit par l’inscription d’un problème dans le champ collectif.
Un des premiers actes de cette objectivation des troubles organiques et de son inscription dans
les préoccupations collectives, et donc d’un souci de santé publique, est représenté par la
création de la Société Royale de médecine en 1776 par Turgot, inquiet du rôle des épidémies
sur l’économie. Une centaine de médecins procèdera pendant seize ans à un recueil
scrupuleux des relations supposées entre épidémies, morbidité générale, climats et saisons, et
établira une espèce de bilan sanitaire de la France sans équivalent jusqu’alors (Herzlich et
Pierret 1990)19. La Société Royale de médecine sera dissoute en 1793. Pendant la Révolution,
la première chaire d’hygiène publique sera créée et les gouvernements successifs
manifesteront tout l’intérêt qu’ils porteront à la santé de la population avec, en particulier, la
création de nombreux hôpitaux (voir Historique).
Un peu plus tard, la loi de 1803 a représenté une première structuration et régulation du
métier de médecin (voir infra) et elle a eu pour corollaire l’apparition de nouveaux pouvoirs,
c’est-à-dire de nouveaux rapports entre le corps médical et l’administration. L’hygiénisme en
a été la première forme. Dans la droite ligne des travaux de la Société Royale de médecine, il
consistait alors en une veille sanitaire de médecins s’occupant de la population d’un territoire
(un département par exemple) auprès de laquelle ils décelaient les maladies naissantes
(autrement dit les épidémies) et proposaient des solutions. La fondation en 1829 des
« Annales d’hygiène publique et de médecine légale » a représenté une étape importante du
développement de cette science. Les moyens d’action étaient alors limités, la vulgarisation
médicale à destination du grand public, d’une part, la participation à des institutions
d’hygiène, d’autre part.
Les années 1848-1849 voient l’émergence d’une législation organisant un maillage
hygiénique

territorial

par

la

création

de

conseils

d’hygiène

départementaux

et

d’arrondissement et de commissions d’hygiène cantonales. La première loi de santé publique
du 15 février 1902 complètera cet édifice par la création des bureaux d’hygiène
départementaux.
19

Publié dans « L’histoire de la Société Royale de médecine » (1776 – 1789), laquelle est accessible à
l’adresse : http://web2.bium.univ-paris5.fr/livanc/?p=76&cote=05749x1779&do=page.
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Il s’agit bien ici d’une médicalisation du politique. L’exercice du pouvoir politique et
l’organisation administrative trouvent donc une partie de leur légitimité dans le savoir
médical. Cela signifie que la validité et l’utilité de ce même savoir étaient socialement
reconnues. Jacques Léonard (Léonard 1981) montre que c’est le pouvoir politique qui utilise,
le premier, le savoir médical et les médecins, et non l’inverse, révélant par là qu’il s’agit bien
d’un mouvement d’idées qui irrigue le corps social dans son ensemble.
Autrement dit, la médicalisation ne saurait se résumer au fait que les médecins se sont saisis
d’un problème, mais elle possède également une dimension culturelle et politique « La
médicalisation se présente ainsi comme un fait politique à travers lequel se dévoile la
manière dont les sociétés se gouvernent » « Aïach et Delanoë 1998, p. 8).
Comme le montre Michel Foucault, c’est le contrôle social qui est recherché dans la
dimension politique de la médicalisation. Ce contrôle social s’exerce par la microphysique du
pouvoir sur les corps et par le gouvernement de l’Etat sur les populations, c’est-à-dire par les
préoccupations de santé publique. Les relations entre pouvoir et médicalisation vont dans les
deux sens : d’une part, il y a extension du pouvoir médical au plus profond des personnes, à
savoir de leur corps, d’autre part, reformulation de problèmes sociaux en termes médicaux. Le
pouvoir politique trouve alors sa légitimité dans le langage et le savoir médicaux dès lors que
ceux-ci sont fondés sur la raison.
De plus, et c’est essentiel, les classes dirigeantes et le corps médical appartiennent à la même
bourgeoisie émergente et partagent donc le même attachement aux principes des lumières
(Léonard 1981), ce qui explique, au moins en partie, leur alliance objective.

La voie juridique
Elle a été investie dans la première moitié du 19ème siècle (voir infra). Elle est bien sûr
corollaire de la voie politique.

La voie économique
Elle comprend elle-même plusieurs dimensions :
- le cadre institutionnel est représenté par deux lois et trois conventions (voir infra).
- le développement d’un système de financement des soins. Il repose durant tout le 19ème
siècle sur la prévoyance individuelle, c’est-à-dire sur les mutuelles, ainsi que sur les revenus
personnels. L’idéologie de l’époque qui considérait que l’individu est libre, s’opposait à tout
système collectif de financement. Il faudra attendre la fin du siècle, lorsque la médecine aura
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une efficacité incontestée, pour que les inégalités criantes en matière d’accès aux soins soient
enfin reconnues.
- l’extension du domaine sanitaire, lequel est représenté par l’offre de soins, hôpitaux et
institutions de soins, ainsi que par le corps médical. Pour ce qui est de la croissance
démographique des médecins, leur nombre est passé de 15 000 en 1886 à 206 000 en 2005
(Léonard 1981, DREES - Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques du ministère de la santé) soit une multiplication par un facteur de 13,5. La densité
médicale est passée quant à elle de 38 médecins/100 000 habitants à 340 médecins/100 000
habitants (source DREES), soit une multiplication par 9 (calcul réalisé par nos soins). En
revanche, la répartition géographique des médecins était extrêmement hétérogène et sans
rapport avec les besoins objectifs de la population mais répondant aux seules préférences des
médecins ainsi qu’aux lois du marché. En 1844, la densité médicale variait de 1 médecin pour
662 habitants dans le département de la Seine à 1 médecin pour 5274 habitants dans le
Morbihan, soit un rapport de 1 à 8 (Léonard 1978, p. 13). Bien évidemment, les campagnes et,
plus généralement, les départements pauvres étaient sous-médicalisés.
- la croissance des dépenses de santé est la dernière dimension économique. Elles
représentaient moins de 3% du Produit intérieur brut (PIB) jusqu’en 1950 et 11,0 du PIB en
2007 (OCDE 2009).

3.3. LES INSTITUTIONS DE LA MÉDECINE LIBÉRALE AVANT
L’ASSURANCE MALADIE
De manière paradoxale, la période avant la création de l’assurance maladie représente un peu
l’âge d’or du pouvoir médical.
Dans ce cas, le système de santé se réduisait à une somme de colloques singuliers.
Durant tout le 19ème siècle, les médecins ont développé de manière concomitante le versant
relationnel (don) et le versant rationnel et économique de la relation médecin/malade, le
deuxième restant subordonné au premier. En effet, ce qui était recherché d’abord, c’était
d’être en position de donateur ou, ce qui revient au même, d’être hiérarchiquement supérieur,
d’avoir le pouvoir (Crozier et Friedberg 1977). Car « …la véritable obligation n’est pas celle
de rendre, mais celle de rendre plus […] l’obligation de rendre plus n’est rien d’autre que
celle de se placer à son tour en position de donateur afin de, non pas résorber, mais bien de
(ré)alimenter en permanence les dettes » (Godbout 2000, p. 190).
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Les médecins ont cherché à asseoir leur pouvoir ou leur autorité. Or, tout pouvoir est fondé
sur la croyance en la légitimité de ceux qui l’exercent, si bien que tout pouvoir cherche à
démontrer avant toute chose qu’il est légitime (Weber 1921-1995). Pendant tout le 19ème
siècle, les médecins se sont heurtés à un double problème. D’une part, ils adhéraient aux
principes des Lumières et donc de la raison, et par ce biais, ils promouvaient une conception
scientifique de la santé. Mais, dans le même temps, ils étaient en opposition avec les
croyances dominantes de leur temps qui situaient le sain et le malsain dans le champ
religieux.
D’autre part, leur attachement à la raison les rapprochaient de la domination (pouvoir) légale
(Ibid.), ce qui les opposait à la fois aux croyances de leur temps ainsi qu’à la nature de l’acte
médical. En effet, celui-ci étant lié à la vie et à la mort, le médecin, comme le prêtre, est
l’objet d’une croyance en des qualités extraordinaires. Il exerce pour cela un pouvoir
charismatique de fonction (Weber 1921, 1995).
De plus, les soins sanitaires médicaux, dans la mesure où ils prétendent appartenir à la sphère
de la raison, pour être différenciés des autres pratiques de soins doivent faire la preuve qu’ils
sont de meilleure qualité.
Deux difficultés sont alors apparues :
- la médecine du début du 19ème siècle était balbutiante et d’une efficacité incertaine,
- d’une manière générale, la qualité des soins, ne peut être qu’imparfaitement identifiée,
même de nos jours, a posteriori et par des gens informés. Les soins sont alors qualifiés de
biens de confiance. Cela signifie que le patient – en situation d’asymétrie d’information et
non rationnel parce que malade – doit faire confiance à un médecin sur lequel il ne peut pas,
ou imparfaitement, exercer un contrôle profane (Freidson 1984). En effet, le jugement de
qualité du malade découle à la fois de son univers culturel et de ses propres attentes
subjectives (Adam et Herzlich 1996). Cette situation ne concerne que les états pathologiques
graves ou, ce qui revient au même, les états dans lesquels le patient se croit atteint d’une
affection grave, c’est-à-dire mettant sa vie en jeu ou comportant un risque de souffrance ou de
handicap.
Nous avons opté pour une approche de type institutionnaliste car notre position est que
l’économie de la santé est une économie de règles. Les économistes considèrent qu’il existe
trois catégories de règles : les règles-contraintes, les règles-contrats et les règles-conventions
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(Batifoulier 2001). Les lois constituent des règles-contraintes et les autres institutions de la
médecine libérale des conventions.
De plus, moins une organisation est régulée par des règles formelles telles que des lois,
procédures ou consignes, plus la confiance s’impose comme un élément de sa dynamique
(Mangematin et Thuderoz 2003, p. 25). Dans ces conditions, comment les médecins
pouvaient-ils se différencier ? Comment pouvaient-ils montrer que les soins médicaux et les
soins non médicaux ne sont pas substituables ? Seule la confiance pouvait permettre une
certaine régulation des agents.
Le travail de différenciation du corps médical correspond à une différenciation verticale,
c’est-à-dire que les médecins se sont efforcés de convaincre de la qualité supérieure de leurs
prestations par rapport à celles des soignants non médicaux. Cette différenciation reposait sur
l’autorégulation, c’est-à-dire sur le choix de règles collectives censées garantir la qualité des
soins médicaux.
L’ensemble de ces règles avait pour objectif essentiel d’établir les bases de la confiance qui
constitue une régulation de la complexité sociale et de l’incertitude, quelle que soit la nature
de cette dernière, technique, scientifique, sociale ou politique. C’était, comme l’énonce
toujours l’ordre des médecins, « …la rencontre d’une conscience et d’une confiance ».

3.3.1. Structure et fonctionnement du système de santé
L’État intervenait très peu, le cadre règlementaire, comme nous avons vu, était très limité et,
malgré un fort courant hygiéniste durant tout le 19ème siècle, la politique de santé publique
était embryonnaire.
Le progrès sanitaire repose sur trois éléments (OMS 1999) : la production d’un nouveau
savoir et de nouvelles techniques, leur distribution dans la population par le corps médical et
par les institutions sanitaires assurant la production de ressources, la coordination et le
contrôle des acteurs. En France, on ne trouve pas ces trois éléments et, en particulier, la
volonté d’organiser, de coordonner et de contrôler l’offre de soins en dehors des hôpitaux.
Jusque dans l’entre-deux-guerres, la profession médicale se caractérisait par un exercice
homogène, à savoir celui de la médecine générale libérale. En outre, l’écrasante majorité
pratiquait l’entente directe comme mode de rémunération. Le système de soins ambulatoires
se réduisait donc à une somme de colloques singuliers médecin/malade. Ces colloques
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singuliers étaient relativement autarciques et sans autorité supérieure, c’est-à-dire sans
hiérarchie. Les médecins jouissaient donc d’une grande autonomie qui n’était bornée que par
un cadre institutionnel relativement lâche que nous allons voir ci-après. De la même façon,
dans le cadre du colloque singulier, le pouvoir du médecin était également très important dès
lors que le patient avait confiance en son médecin.
Toutefois, des comportements opportunistes apparaissaient du fait de la nécessité de plus en
plus fréquente de faire appel à un spécialiste. Cette collaboration pouvait donner lieu à des
commissions, ristournes ou partage caché des honoraires. L’importance de ces comportements
explique la volonté des pouvoirs publics de légiférer.

3.3.2. La nature de la confiance
La confiance peut être définie comme «Un savoir hypothétique sur une conduite future »
(Mangematin et Thuderoz 2003, p. 19)
La vie sociale est complexe, et c’est même cette complexité qui la rend possible (Luhmann,
2006, p. 3). La confiance se présente alors comme un mécanisme de réduction de la
complexité sociale sans laquelle la vie ne serait pas possible. Elle est enracinée dans le passé
et se projette dans l’avenir. « Mais la confiance n’est pas une conséquence du passé ; elle
extrapole au contraire à partir des informations dont elle dispose relativement au passé et se
risque à déterminer l’avenir. Dans l’acte de confiance, la complexité du monde à venir est
réduite » (ibid., p. 22). La confiance existe essentiellement dans les situations où sa présence
est indispensable, c'est-à-dire celles dans lesquelles « …le dommage lié au bris de confiance
serait plus grand que l’avantage à retirer du respect de la confiance » (ibid., p. 26). La
conséquence en est alors un accroissement des possibilités d’action de l’agent.
La santé semble particulièrement adaptée à ce paradigme de la confiance. Les soins sont
d’ailleurs souvent considérés comme l’exemple type de biens de confiance (Mangematin et
Thuderoz 2003).
Durant tout le 19ème siècle les médecins ont compris qu’ils devaient inspirer confiance à la
population afin de se constituer en profession ayant un monopole d’exercice. En effet, la
confiance possède une valeur marchande et pour qu’elle acquière cette valeur, « …il est
indispensable de se démarquer des autres par l’innovation, par la qualité du service […] par
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l’existence de signes qui permettent une identification […] et une fidélisation… » (Bloy,
1997, p. 256).
Ils ont donc agi à deux niveaux, au niveau individuel et au niveau collectif.
Notre approche est également de type évolutionniste dans la mesure où le problème qui s’est
posé aux médecins était de créer un capital de réputation accumulé dans le temps. Cette
question est essentielle car « …la confiance n’est rien d’autre que de la réputation validée
par les tiers dans une relation de long terme » (Bloy, 1997, p. 247).
Pour cela les médecins se sont heurtés à deux types de difficultés. Tout d’abord, la médecine
est une profession libérale éclatée et la confiance dans la profession dépend, en partie, de la
confiance accordée à chaque médecin. Ensuite, la population n’était pas prête à recevoir et à
reconnaître une médecine qui se réclamait de la science, car sa conception de la maladie était
différente.
En outre, la confiance correspond à une croyance, individuelle ou collective dans la valeur,
éthique ou professionnelle, d’une personne ou d’une institution (Mangematin et Thuderoz
2003). Le fait qu’elle soit une croyance explique qu’elle puisse se construire, intuitivement ou
de manière délibérée et progressive par apprentissage relationnel. Cela explique également sa
fragilité et sa grande sensibilité à la réputation ainsi que la nécessité de la matérialiser et de la
rendre visible grâce à des supports et des instruments. De plus, la nature relationnelle de la
confiance impose de ne pas chercher à l’imposer mais « Dans tous les cas, créer la confiance
suppose un engagement graduel et la mise en place de mécanismes permettant d’évaluer le
comportement de l’autre » (Ibid., p. 257).

3.3.3. Typologie de la confiance
Il existe de nombreuses classifications de la confiance. Nous en adopterons une dans une
perspective sociale (Mangematin et Thuderoz 2003) :
- La confiance interpersonnelle, c’est-à-dire fondée sur des normes et des valeurs communes,
partagées par le médecin comme par le malade. Ce type de confiance est prédominant dans la
relation médecin/malade. On distingue également deux sous-catégories de confiance
interpersonnelle : la confiance intentionnelle se rapporte aux valeurs morales de la personne et
la confiance fondée sur la compétence se rapporte à sa capacité à réaliser une action.
- La confiance institutionnelle ou confiance systémique, contrairement à la précédente, ne se
réfère pas aux relations entre personnes, mais aux systèmes et aux procédures. Elle comprend,
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par exemple, les contrats, les règles bureaucratiques et le système judiciaire. Elle transcende
donc l’expérience personnelle de même que les relations interindividuelles. Dans les sociétés
modernes, ce type de confiance tend à remplacer la confiance interpersonnelle dans des
systèmes abstraits et lorsque les relations sont extraites de leur contexte local.
- La confiance fondée sur la connaissance se rapporte aux perspectives d’action estimées par
un acteur concernant le comportement d’un autre acteur. C’est le crédit accordé sur l’action
future d’autrui permettant d’en prévoir les effets, et donc de réduire l’incertitude.
- La confiance calculée. Dans une perspective économique, les acteurs s’efforcent de donner
confiance parce que c’est leur intérêt, ou bien ils accordent leur confiance à quelqu’un en
fonction de la connaissance qu’ils ont de ses intérêts.

3.3.4. Les supports de la confiance
La confiance, quel qu’en soit le type, ne se décrète pas. Il est toutefois possible de la susciter
et de l’encadrer par des normes sociales, des institutions, des règlements ou des règles
professionnelles. Ces éléments ont pour objectif d’encadrer les sources de défiance, ce qui
montre que confiance et défiance représentent un même paradigme et que « la confiance
suppose d’être en société » (Ibid., p. 122). ). Les supports de la confiance étaient représentés,
d’une part, par trois biens incorporels - lesquels sont de la confiance cristallisée (Bernoux et
Servet 1997) -, à savoir l’autorisation administrative d’exercer selon les termes de la loi du 10
mars 1803, le savoir faire du médecin et l’assurance qu’il respectera le secret professionnel et,
d’autre part, les valeurs éthiques et l’entente directe.

3.3.4.1. Le cadre règlementaire
Dans son histoire, le corps médical a connu quatre périodes concernant le cadre institutionnel
régissant sa pratique : l’Ancien Régime, la Révolution, 1803-1945 et de1945 à nos jours. Le
corps médical est donc passé de la règle-convention sous l’Ancien Régime au marché sous la
Révolution avec mise en concurrence des médecins avec d’autres métiers de soins, puis aux
règles-conventions dominantes et, enfin, aux règles-contraintes.
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Le monopole d’exercice
La loi du 10 mars 1803 réservait, en principe, l’exercice de la médecine aux seuls docteurs et
officiers de santé qui possédaient un diplôme obtenu dans une école de santé. A partir de
1892, seuls les docteurs en médecine pourront exercer.
Comme il a été dit, elle définissait les modalités d’exercice de la médecine. Plus
particulièrement, l’article 1 interdisait à toute personne non diplômée d’exercer la médecine et
elle segmentait les médecins en deux catégories, les officiers de santé et les docteurs. A cela,
il faut ajouter que les frais d’étude du doctorat étaient cinq fois plus élevés que les frais
d’étude de l’officiat, que les honoraires des officiers de santé étaient inférieurs à ceux des
médecins et que, les officiers de santé devaient faire appel aux docteurs pour les cas graves
(Jaisson 2002).
De leur côté, les médecins n’ont eu de cesse de lutter contre les « charlatans » (Léonard 1978,
1981). Cette dénomination péjorative visait manifestement à faire évoluer le regard de leurs
contemporains en distinguant ceux qui possèdent un savoir et un savoir-faire réels de ceux qui
exploitaient la crédulité humaine et dont le « savoir » ou le « pouvoir » se trouvait ainsi
disqualifié.

L’obligation de respect du secret médical
Le respect du secret médical est ancien puisqu’il est déjà présent dans le serment
d’Hippocrate : « Quoi que je vois ou entende dans la société pendant l’exercice ou même hors
de l’exercice de ma profession, je tairai ce qui n’a jamais besoin d’être divulgué, regardant
la discrétion comme un devoir en pareil cas » (Hoerni 2000, p. 7).
L'école hippocratique a eu le grand mérite de dégager la pratique médicale de la religion, c'est
à dire de la laïciser. Mais, cette autonomie confère des responsabilités particulières et donc
des règles propres.
Dans le monde arabo-musulman du Moyen âge, on trouve des règles comparables avec la très
belle et très moderne prière de Maïmonide au douzième siècle (Hoerni, 2000, p. 9). Elle
contient, en particulier, une défense de l'indépendance médicale, l'attachement au dévouement
du médecin et à son désir de faire progresser le savoir.
En Europe, pendant le Moyen Âge, la médecine reste en retrait et elle est pratiquée
essentiellement par des moines pour lesquels la vie spirituelle prime. L’examen clinique, en
particulier, est peu développé, il y a donc peu de secret à partager. De plus, la morale
chrétienne s’impose à tous, aux malades comme aux médecins pour lesquels le secret se
confond avec celui de la confession. C’est ce qu’affirme Cassiodore, moine du 6ème
92

siècle : « Dans vos débuts dans cet art, vous êtes consacrés par des serments analogues à
ceux du prêtre » (cité par Maes 2004, p. 12). Cette notion a été réaffirmée par le 4ème concile
de Latran (1215) qui a mis en parallèle le comportement du prêtre et celui du médecin : « Les
deux doivent être délicats et circonspects, prompts et appliqués à poser un diagnostic,
prudents dans leur traitement et respectueux du secret lié à leur fonction respective » (ibid.,
p. 13). Si le secret n’a alors aucune valeur légale, sa violation en a une. Ainsi, par exemple,
une ordonnance de Louis XI de 1477 fait obligation aux médecins de dénoncer les
conspirations contre l’Etat (Hoerni et Bénézech 1996, p. 8).
A partir de la Renaissance, l’attachement au secret est affirmé dans de nombreux textes, en
particulier de l’italien Gabriele Zerbi en 1495, puis plus tard de Jean Bernier en 1689 :
« Quand le médecin a donc reçu le précieux dépost du cœur du malade, il faut que son cœur
et sa bouche l’ensevelissent dans le silence, et qu’ils luy servent, pour ainsi dire, de
tombeau » (Ibid., p. 9). Le même auteur fait du secret médical « l’âme de la médecine ». En
1763, Jean Verdier formule ainsi la problématique du secret : « Les secrets qui sont confiés
aux médecins sont des dépôts sacrés qui ne leur appartiennent point » (Ibid., p. 9). Dès 1761,
les thèses soutenues à Paris et à Montpellier comportent la formule en latin : « Aegrorum
arcana, visa, audita, intellecta, elimenet nemo », ce qui signifie « que personne ne divulgue
les secrets des malades, ni ce qu’il a vu, entendu ou compris » (Maes 2004, p. 16). Cela
montre que le secret médical faisait partie de l’enseignement ou au moins, des valeurs
transmises.
Enfin, l’obligation du secret médical est introduite dans le code pénal de 1810, article 378,
lequel restera en vigueur jusqu’en 1994 : « Les médecins, chirurgiens et autres officiers de
santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires,
par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu’on leur
confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront
révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende
de 500 à 15 000 francs » (Hoerni et Bénézech 1996, p. 10).
Le secret professionnel a été véritablement sacralisé le 8 juillet 1944 par le Professeur Louis
Portes, président du Conseil national de l’Ordre dans un télégramme adressé à tous les
médecins de France le jour où les autorités occupantes ont prétendu imposer aux médecins de
dénoncer les blessés des maquis de la Résistance : « Le président du Conseil national de
l’Ordre des médecins se permet, personnellement, de rappeler à ses confrères qu’appelés
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auprès de malades ou de blessés ils n’ont d’autres missions à remplir que de leur donner
leurs soins. Le respect du secret professionnel étant la condition nécessaire de la confiance
que les malades portent à leur médecin, il n’est aucune considération administrative qui
puisse nous en dégager » (Ordre des médecins 1987). Le même texte stipule que, hors les
dérogations légales, le secret est absolu « Comme l’avocat, comme le prêtre, le médecin doit
se comporter comme s’il n’avait rien entendu, rien vu, rien deviné, rien constaté, chez son
patient ou dans son cabinet […] Le médecin doit savoir taire même ce qui est de notoriété
publique » (Ibid., p. 15). De même, le secret doit être respecté en toutes circonstances, y
compris après la mort du patient, lequel ne peut relever le médecin du secret.Ces deux lois
montrent qu’il y a eu une lutte pour le monopole du pouvoir médical : « Le champ scientifique
comme système de relations objectives entre les positions acquises est le lieu d’une lutte de
concurrence qui a pour enjeu spécifique le monopole de l’autorité scientifique
inséparablement définie comme capacité technique et comme pouvoir social, ou si l’on
préfère comme, le monopole de la compétence scientifique, entendue au sens de capacité de
parler et d’agir légitimement en matière de science, qui est socialement reconnue à un agent
déterminé » (Bourdieu, 1976). Cette compétition reflétait la compétition sociale plus générale
propre au mouvement des Lumières, raison pour laquelle elle a été bien accueillie par la
fraction supérieure et évoluée de la société française et s’est traduite par le compromis de la
loi du 10 mars 1803.
Le diplôme représente une certification garantissant que le médecin a suivi un cursus
spécifique, possède des connaissances minimales et des compétences de soin en rapport avec
l’état des connaissances du moment. C’est le label de qualité dans le domaine propre de la
santé qui justifie le monopole d’exercice. Cette nécessité a été rapidement comprise par les
gouvernements et a abouti à la réouverture des écoles de médecine et à leur transformation en
facultés.
La loi du 10 mars 1803 recèle deux apports fondamentaux. Le plus important est
l’institutionnalisation par l’Etat du métier de médecin dans la droite ligne de la théorie du
corps. Certes, il ne s’agissait pas d’une profession à proprement parler, mais néanmoins le
métier de médecin constituait bien une institution, c’est-à-dire une règle influant sur le
fonctionnement de l’économie (sens économique). Le deuxième est la segmentation du corps
médical entre une partie dominante, les docteurs, et une partie dominée, les officiers de santé.
Pour certains, cette segmentation perdure de nos jours entre les généralistes qui représentent
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la partie dominée et les spécialistes la partie dominante (Jaisson 2002). Il est clair que cette
segmentation répondait à un souci de l’Etat de permettre l’accès aux soins des plus pauvres et
non à une demande des docteurs qui n’ont cessé de demander la suppression de l’officiat
durant tout le 19ème siècle (Léonard 1981).
L’obligation de respect du secret médical marque manifestement un tournant. En effet, en
dehors de quelques ébauches antérieures, c’est la première fois que l’Etat intervient
directement dans le colloque médecin/malade. Et comme toujours, chaque fois que l’Etat
intervient dans un domaine, il modifie le statut des règles. Avant 1810, le secret médical était
une convention au sens de Weber ; à partir de 1810, il devient une loi, c’est-à-dire une règle
formelle peu susceptible d’interprétation. Il relevait de l’éthique, il représente désormais
l’embryon de la déontologie médicale.
En conséquence, l’obligation de respect du secret professionnel représentait – et représente
toujours - un label de qualité de la relation médecin/malade à un moment où la médecine était
peu efficace.
Ces deux lois représentent une politique publique assurant la qualité des soins. Cette politique
est légitime pour les raisons que nous avons évoquées dans l’introduction. Il y a une autre
raison, c’est le fait que les soins sont des biens de confiance. Les consommateurs étant
incapables d’en évaluer la qualité, l’Etat se pose en intermédiaire en introduisant des normes,
c’est-à-dire en transmettant de l’information, et par ce biais, révèle la qualité des soins
médicaux et la non qualité des soins non médicaux. De ce point de vue, ces deux lois
introduisent des standards de qualité, autrement dit des normes concernant les producteurs de
soins, mais également le processus de production lui-même.
Il convient d’ajouter deux remarques. Tout d’abord, le champ d’intervention de l’Etat était
relativement réduit. La deuxième concerne l’efficacité de l’intervention publique, laquelle
était relativement faible durant le 19ème siècle en raison de l’absence d’un corps de contrôle et
parce que la justice punissait rarement les contrevenants à la loi du 10 mars 1803 (Léonard
1978, 1981).
Sur le plan théorique, la certification volontaire est suffisante en situation de concurrence
forte pour des consommateurs éclairés car elle permet une différenciation verticale (Crespi et
Marette 2001). Dans un cadre monopolistique, l’Etat peut être amené à intervenir afin de
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rendre la certification obligatoire. Le monopole d’exercice exige la certification par le
diplôme afin de garantir aux patients une qualité des soins minimale car les patients ne sont
pas éclairés (Coestier et Marette 2004). La loi de 1803 représente de fait une des premières
manifestations de la fonction tutélaire de l’Etat sur le système de santé. L’obligation éthique
du respect du secret professionnel, quant à lui, constituait une règle d’autorégulation,
autrement dit une certification volontaire que le médecin avait intérêt à respecter dans un
cadre concurrentiel car il représentait également une différenciation verticale portant sur la
qualité. En revanche, en situation de monopole, on pouvait craindre que le producteur (le
médecin) ne se soit pas toujours senti incité à le respecter, alors qu’en raison de la nature des
soins il représente une règle éthique fondamentale. L’intervention de l’Etat semblait donc
nécessaire, et l’obligation légale de respect du secret professionnel apparaît comme une
conséquence du monopole d’exercice.

3.3.4.2 Le cadre conventionnel

L’éthique médicale
La nature particulière du bien santé s’est imposée dès l’antiquité, puisque depuis Hippocrate
les médecins ont tenté de codifier leur pratique en référence aux valeurs morales de leur
époque.
Il est donc tout à fait logique que l’éthique médicale en Europe ait été d’inspiration
rigoureusement chrétienne. C’est également cette origine chrétienne qui explique l’insistance
forte sur la gratuité des soins pour les pauvres. Il est frappant de noter que cette composante
éthique existe toujours dans le serment d’Hippocrate tel qu’il est prêté de nos jours lors de la
soutenance de la thèse, et qu’il représente une réalité de la pratique médicale actuelle, même
si elle tend à s’amenuiser (Batifoulier et Ventelou 2003).
Il est un autre élément à prendre en compte, c’est que sous l’Ancien Régime les corps de
métiers, et particulièrement les « métiers jurés » c’est-à-dire qui comportaient une prestation
de serment, constituaient une communauté morale. En effet, la lettre patente du roi qui
instituait la communauté en « corps » signifiait que celui-ci constituait un tout, mais aussi que
ses membres entretenaient des liens étroits entre eux et représentaient une communauté de
sentiments et d’intérêts. Mais cela signifiait également que les membres entretenaient des
liens fraternels. « Par conséquent, la phrase « …avoir corps, confrérie et communauté… »
signifiait, en dehors de sa signification légale, être uni par des liens de solidarité » (Sewell
1983, p. 57). Cette solidarité s’exprimait alors par l’assistance aux malades ainsi que pour les
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funérailles des membres défunts du corps, des pensions de retraite et des allocations aux
veuves et aux orphelins. Il s’agissait donc d’une solidarité professionnelle. A l’évidence, il
faut chercher dans le statut du corps médical de l’Ancien Régime l’origine de la confraternité
que l’on trouve toujours dans l’éthique médicale comme dans le code de déontologie
médicale ainsi que dans l’esprit de corps des médecins.
Durant tout le 19ème siècle, le corps médical a été fréquemment mis en cause pour des
pratiques de concurrence déloyale et en raison de la cupidité dont il faisait l’objet. Le
Professeur Léon Le Fort dénonce vigoureusement la collusion, fréquente à ses yeux, entre
médecins et chirurgiens en vue du partage des honoraires de ces derniers (cité par Léonard
1978, p. 227-28).
L’AGMF et les syndicats médicaux, conscients du tort fait à l’ensemble du corps médical par
ces pratiques délictueuses proposent de créer des chambres de discipline ou un Ordre des
médecins. Pourtant, ceux-là même qui critiquent tant les médecins constatent qu’ils
poursuivent rarement leurs clients débiteurs (Ibid.).
La conséquence de ces actions collectives est que les médecins ont bénéficié d’un prestige
certain qui a précédé l’efficacité de la science médicale et qui reposait sur trois caractères
rapprochant le travail du médecin de celui du sacerdoce : le savoir, le secret professionnel et
la philanthropie (Ibid.).

L’entente directe
Un des domaines à la frontière de l’éthique médicale et de l’intérêt est celui du calcul des
honoraires et de leur recouvrement.
Les tarifs du 10 mars 1872 de l’Association médicale de Langres et de Chaumont dans la
Haute-Marne sont calculés selon des critères bien définis (Léonard, 1978, p. 216-19).
Le premier est la différenciation en fonction de la capacité à payer des patients. Pour cela, la
clientèle était divisée en quatre classes :
-

1èreclasse. Elle regroupait les malades ayant un niveau de fortune élevé tels les grands
bourgeois et grands industriels.

-

2ème classe. On y trouvait les riches propriétaires, les négociants, bourgeois, banquiers,
notaires, avocats, etc.

-

3ème classe. Elle concernait les ouvriers propriétaires, les employés, les petits marchands
en boutique, etc.
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-

4ème classe. On y trouvait les plus pauvres et, en particulier, les ouvriers non patentés.

Le tarif ordinaire des visites, en journée, était le suivant :
-

malades de 1ère classe : 3 francs,

-

malades de 2ème classe : 2 francs,

-

malades de 3ème classe : 1 franc 50,

-

malades de 4ème classe : 1 franc.

Le deuxième critère concernait la technicité de l’acte effectué.
A titre d’exemple, l’ouverture d’abcès superficiels ou les cautérisations variaient de 10 francs
en 1ère classe à 2 francs en 4ème classe, soit un rapport de 1 à 5 ; une paracentèse (incision du
tympan afin d’évacuer une collection liquidienne située derrière celui-ci) variait de 60 francs
en 1ère classe à 15 francs en 4ème classe, soit un rapport de 1 à 4, et la pose de pansements
simples de 5 francs en 1ère classe à 2 francs en 4ème classe, soit un rapport de 1 à 2,5.
Les tarifs des actes de chirurgie se présentaient sous forme d’une fourchette relativement large
car ils étaient calculés en fonction des deux critères énoncés, mais également en fonction du
temps de l’intervention. Ainsi, le tarif d’un accouchement simple variait de 20 à 100 francs,
celui de la réduction d’une luxation de l’épaule de 30 à 100 francs de même que celui du
traitement orthopédique d’une fracture de l’avant-bras, alors que le traitement d’une fracture
du fémur coûtait de 50 à 150 francs.
A cela s’ajoutaient la résidence et le titre du médecin. Ainsi, Le Concours médical publie en
1890 et en 1891 les grilles tarifaires pour une visite à domicile dans plusieurs villes de l’ouest
de la France. Dans la ville de Nantes, les tarifs variaient de 10 à 5 francs auxquels s’ajoutait
une indemnité kilométrique de 5 à 2 francs pour les patients résidant hors de la ville. A
Lorient, ils variaient de 3 à 2 francs avec une indemnité kilométrique de 1 franc. Dans les
villes de Mayenne, les tarifs allaient de 5 à 2 francs pour les malades de la clientèle et de 10 à
3 francs pour les malades hors clientèle. En outre, il y avait une indemnité kilométrique
unique de 5 francs par lieue. En revanche, dans les campagnes du même département, les
tarifs allaient de 2 francs à 1 franc 50, mais l’indemnité kilométrique était toujours de 5 francs
par lieue (cité par Léonard, 1978, p. 218-19).
L’entente directe existe toujours, dans le secteur dit « à honoraires différents » ou « à
honoraires libres » (secteur 2). Il est remarquable de noter que la tonalité du discours des
médecins - et donc leur mode de justification - n’a pas changé : « telle patiente m’a quitté,
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soi-disant parce que je suis trop cher, mais ce n’est pas vrai ! Je suis cher (180 francs) mais
si elle m’avait dit que c’était trop cher pour elle j’aurais baissé » (Bloy 2002, p. 90).
En raison du cadre règlementaire relativement restreint et du domaine particulier des soins de
santé, la coordination entre les agents reposaient essentiellement sur la confiance. La santé
constitue un champ dominé par la complexité sociale et cognitive et par l’incertitude (Arrow
1963). La confiance permet de réguler et de réduire cette complexité dans un environnement
qui se complexifie de plus en plus (Martucelli 1999, Luhmann 2006). Elle permet, en
particulier, de réduire le coût de contrats par nature incomplets.
Cela était vrai, non seulement au niveau individuel - confiance interpersonnelle ou fondée sur
des valeurs et des normes (Pate et Graeme 2003) - mais également au niveau collectif pour
l’ensemble de la profession médicale.

Le cadre conventionnel pour le médecin individuel
Dans un univers où chaque médecin était en concurrence – illégale, mais réelle – avec
d’autres soignants et d’autres pratiques, la seule façon de s’assurer une clientèle était d’avoir
bonne réputation. Celle-ci reposait sur la conception déontologique de l’éthique médicale
ainsi que sur l’entente directe.
L’éthique médicale peut être appréhendée de deux façons complémentaires, selon une
conception déontologique et selon une conception utilitariste.
Pour le sens commun, les normes expliquent les comportements, elles en sont la cause simple
et directe. Notre approche est double. D’une part, la santé est un domaine où, en raison de la
nature particulière du bien santé, existe un impératif de justification et, d’autre part, la règle
s’intègre dans l’activité à laquelle elle donne sens.
c La conception déontologique de l’éthique médicale
De ce point de vue, l’éthique médicale correspond à une vision non utilitariste ou
désintéressée du bien. C’est la rationalité axiologique ou par rapport aux valeurs de Weber.
C’est une convention assimilée par un processus de socialisation durant les études (Freidson
1986) et qui est garantie par la réprobation de tout écart (Weber 1921-1995). Cette conception
déontologique de l’éthique, dans la mesure où elle met l’accent sur les rapports
médecin/malade, renvoie au monde de justification domestique : « Le monde domestique […]
apparaît chaque fois que ce qui est juste met l’accent sur les relations personnelles entre les
gens » (Boltanski et Thévenot 1991, p. 206).
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L’éthique médicale représente un corpus de valeurs, c’est-à-dire de contraintes relativement
importantes restreignant considérablement l’autonomie du médecin, « Il convient d’abord de
noter que la morale et l’éthique sont à peu près synonymes et que les deux renvoient à des
notions de règles, de lois, de bien et de pratiques » (Canto-Sperber 2001, p. 25). Elle
correspond assez bien à l’injonction évangélique : « ce que vous voulez que les hommes
fassent pour vous, faites-le de même pour eux » (Luc 6/31). Elle apparaît donc comme un
excès de ressources mises en œuvre sans impact sur l’utilité du médecin. Dans le cadre de la
théorie économique standard qui fait du médecin un agent maximisateur et opportuniste, elle
est sous-optimale (Bien et Rebérioux 2002).
Mais alors, comment comprendre l’attachement dont elle fait l’objet de la part des médecins
quel que soit leur statut, salarié ou libéral, honnêtes ou opportunistes? Tous les médecins
manifestent un réel attachement à l’éthique qui constitue un élément essentiel de la « culture
médicale »20.
Pour cela, il faut se souvenir du caractère incommensurable de la santé dans lequel s’enracine
l’éthique médicale de même que de la valeur que la société accorde au métier de médecin
(Robelet 2004). Pour ces raisons, depuis le début du 19ème siècle, les médecins ont conscience
d’appartenir à l’élite de la société. L’éthique médicale apparaît alors comme le support de la
reconnaissance sociale du métier de médecin et de sa spécificité dans lesquelles les médecins
trouvent une légitime fierté professionnelle (Jaisson 2002, Robelet 2004). Cette
reconnaissance repose, au moins en partie, sur la croyance de la société dans la dignité des
médecins et dans le fait qu’ils possèdent les attributs de l’éthique médicale (Freidson 1986).
En outre, la fierté professionnelle qui renvoie à une définition idéale du médecin, est d’autant
plus grande que les contraintes sont plus fortes. Elle fonde une hiérarchie de la valeur
professionnelle et inclut un savoir certifié et évolutif ainsi que la qualité du service au client
(Karpik 2005). Elle a donc deux aspects essentiels, l’un est scientifique, c’est le respect des
bonnes pratiques, autrement dit la compétence et l’autre est le respect des principes éthiques.
C’est parce que les contraintes sont importantes que la reconnaissance sociale est grande, que
la médecine fait partie de l’élite et que la fierté professionnelle est grande également. Il faut
noter que d’après un sondage effectué par l’IFOP, 84 % des personnes affirment « appliquer
ce que dit le médecin » sans le remettre en question21. En outre, d’après un autre sondage,
20

Le 15 mars 2008, dans l’émission « Chez F.O.G » sur France 5, le Pr. Deloche a déclaré avoir demandé la
semaine précédente à ses confrères de l’hôpital parisien dans lequel il travaille, s’ils auraient accepté de soigner
Hitler. Ils auraient répondu « oui » à « 98% ».
21
Le Quotidien du médecin 14/11/2007
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réalisé par IPSOS les 5 et 6 janvier 2007, 88 % des personnes avaient une bonne opinion des
spécialistes, 87 % des généralistes et 85 % des médecins des hôpitaux. Dans la même enquête,
72 % des personnes jugeaient suffisant le temps de la consultation et 78 % avaient le
sentiment de pouvoir aborder des sujets intimes avec leur médecin généraliste22.
Il est clair que cette conception, qui est réelle, est systématiquement mise en avant par le
corps médical comme étant la seule dimension de l’éthique.
d L’entente directe comme expression de l’éthique médicale
La variation des honoraires en fonction de la fortune des clients constitue, pour une profession
libérale, une position éthique car rien ne l’obligeait à cela. D’ailleurs, le commentaire de
l’article 53 du code de déontologie actuel stipule : « Lorsqu’il peut déterminer librement ses
honoraires, il (le médecin) doit le faire avec tact et mesure, en tenant compte de la situation
de fortune du malade… ».
Il faut ajouter que beaucoup de médecins acceptaient les paiements en nature et, de plus, un
certain nombre de patients étaient de mauvais payeurs auprès desquels les médecins
renonçaient souvent toute action de recouvrement des dettes.
e La dynamique de la réputation
On peut toujours objecter que le médecin avait intérêt à se montrer désintéressé afin de
susciter la confiance de l’ensemble de la population. Il s’agit alors de la confiance calculée.
Dans ce cas, la conception déontologique de l’éthique médicale apparaît comme un gage. Le
mécanisme de la réputation est le suivant : un médecin a bonne réputation s’il n’a jamais
triché, c’est-à-dire s’il a respecté l’éthique médicale, s’il a soigné gratuitement des pauvres
et/ou a renoncé à récupérer des honoraires impayés.
Le problème de la réputation se présente comme celui d’une coordination (les nombres n’ont
qu’une valeur indicative).

22

Accessible sur : www.espacegeneraliste.info/Ipsos-fr-La-bonne-image-des-généralistes.
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Tableau II. Mécanisme de la réputation (d’après Orléan 2000a).

Médecin
Faire confiance
Malade
Ne pas faire confiance

Honorer

Tricher

(5, 5)

(-5, 20)

A

B

(0, 0)

(0, 0)

C

D

Si le jeu était à un coup, le médecin aurait intérêt à tricher. Cette situation (-5, 20) est
favorable au médecin et défavorable au malade. Mais, l’échange est séquentiel, avec le même
malade ou avec d’autres. Si le médecin triche, les autres malades ne lui feront pas confiance,
l’échange n’a pas lieu et la société demeure à l’état de nature (0, 0). Donc, le médecin a intérêt
à ne pas tricher, l’échange a lieu et la situation (5, 5) correspond à celle où le malade est
soigné et le médecin rémunéré. Ce jeu se nomme d’ailleurs le « jeu de la confiance ».
Pour qu’un tel mécanisme puisse fonctionner, plusieurs conditions doivent être remplies. La
première est l’existence d’un point de repère collectivement reconnu jouant le rôle de point
focal (Schelling 1960). Dans notre cas, il s’agit de l’éthique médicale, laquelle prend la forme
de principes de référence ou « principes focaux » qui permettent, sous condition, de lever
l’incertitude de la relation.
La deuxième condition, qui est également remplie, est que ce point focal soit observable par
tous, à savoir par le patient comme par le médecin, ce qui permet la coordination. En effet, si
le patient ne peut évaluer la qualité des soins, il peut observer la qualité de la relation
médecin/malade et, bien sûr, le fait que le médecin pratique ou non l’entente directe. La
troisième condition est que ces principes focaux, en l’occurrence les principes éthiques,
correspondent à des représentations communes. Or, nous avons vu que ces représentations
existent, qu’elles sont largement partagées dans la population, c’est-à-dire qu’elles sont
connaissance commune (Dupuy 1989). Il s’agit de principes moraux généraux de nos sociétés
occidentales qui possèdent une valeur normative ainsi que celle de règles pratiques. Elles
représentent des significations communes inculquées aux individus lors du processus de
socialisation. Elles rendent la coordination des comportements possible et intelligible pour le
groupe. Elles sont donc des faits sociaux institués en même temps que des règles influant sur
le cours de l’économie.
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Le choix de l’éthique médicale est évident : du côté du malade en raison de la nature
particulière des soins de santé ; du côté du médecin en raison de l’obligation de respect du
secret médical et parce qu’il sait que le patient choisira l’éthique parce qu’il connaît la
demande de ses patients. Il en est de même du patient. Autrement dit, chacun des deux
protagonistes sait que l’autre choisira l’éthique médicale pour que la coordination ait lieu. En
conséquence, le médecin a tendance à se comporter selon les attentes de son patient.
D’autre part, nul n’est isolé, mais appartient à des réseaux sociaux. Le mauvais comportement
d’un médecin auprès d’un patient en particulier sera sanctionné par le refus de toute nouvelle
consultation avec ce patient, mais aussi avec les personnes en relation avec lui. Le bon
comportement du médecin, conformes aux attentes du patient aura l’effet inverse. Le
mécanisme de réputation repose donc sur l’appartenance de chaque patient à des réseaux
sociaux (Granovetter 2000).
L’engagement du médecin s’effectue à travers le serment d’Hippocrate qui mobilise des
ressources non économiques, à savoir la fierté professionnelle. C’est donc l’être social du
médecin qui est mobilisé (Orléan 2000a, Robelet 2004), raison pour laquelle le mécanisme de
réputation fonctionne. La confiance fondée sur la réputation constitue bien une institution
invisible permettant la coordination des agents.

Le cadre conventionnel pour la profession médicale
Nous faisons notre la position de la majorité des sociologues qui, bien que défendant un point
de vue holiste, n’acceptent pas l’institution d’une pluralité d’individus en un individu
collectif. Si le point de vue collectif est légitime, l’individu collectif n’est pas reconnu. En
revanche, selon le primat donné aux actions, l’action collective est reconnue en tant que telle.
C’est l’action qui est collective et non le sujet de l’action. En corollaire, nous ne faisons pas
des valeurs et des normes des causes simples et linéaires de l’action selon un déterminisme
direct et trivial ; mais nous considérons que les comportements des individus sont divers et
contextualisés dans un cadre culturel (Crozier et Friedberg 1977, Boudon 2003) aussi bien
qu’historique.
Au niveau collectif, la confiance dans la profession médicale reposait sur la réputation de
cette même profession. Cette réputation était la résultante de trois éléments : l’élévation du
niveau d’instruction de la population, la médicalisation de la société et l’action collective des
médecins qui nous concerne ici.
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Comme nous l’avons dit, l’action collective des médecins avait pour objectif principal
l’accroissement du pouvoir médical. Cette action collective était donc de nature politique pour
laquelle les médecins ont cherché à mobiliser des ressources institutionnelles situées hors du
champ de l’économie. Dans la mesure où nous considérons que les médecins étaient
rationnels – au sens où ils avaient une rationalité instrumentale – les ressources mobilisées
sont appréhendées dans une visée utilitariste. Dans cette perspective, l’éthique médicale est
examinée successivement comme convention d’interprétation, ressource professionnelle et
fondement de la relation médecin/malade. Il en est de même de l’entente directe.
c L’éthique médicale comme convention d’interprétation
Dans un article célèbre, Ricœur définit les rapports entre le code de déontologie et l’éthique :
« le code déontologique opère comme un sous-système à l’intérieur du domaine plus vaste de
l’éthique médicale » qu’il résume en un « condensé d’histoires des idées morales qui s’abrège
dans des formules lapidaires et parfois ambiguës » (Ricœur 1996). La lecture du code de
déontologie montre combien il est imprécis, voire incomplet23. A titre d’exemple, on peut
citer l’article 33 qui stipule : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus
grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible
des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
A ce texte de trois lignes est associé un commentaire d’une page et demie qui expose les
principes éthiques contenus dans l’article. Il insiste sur la démarche générale de la manière
correcte d’établir un diagnostic en insistant sur la notion de faute, « ce qui constitue une faute,
c’est de ne pas chercher à faire le diagnostic… », et en affirmant qu’ « un acharnement
diagnostique est louable en principe… ». Les commentaires représentent bien l’ensemble de
l’éthique médicale dont les articles du code de déontologie sont issus. De plus, ils apportent
des éclaircissements à certaines imprécisions, mais ils soulèvent également des questions
laissées à l’appréciation du médecin.
De même, l’article 53 stipule que les honoraires « doivent être déterminés avec tact et
mesure ». Dans le commentaire, le tact et la mesure ne sont pas définis, pas plus que les
honoraires abusifs pour lesquels le médecin peut encourir une sanction disciplinaire. Le
médecin garde donc une liberté d’interprétation réelle.
Dans ce cas, sur quoi le médecin peut-il guider son action ?
23

Conscient de cette incomplétude du code de déontologie médicale, l’Ordre a élaboré, pour tous les articles, des
commentaires accessibles à l’adresse : http://www.conseil-national.medecin.fr/?url=deonto/rubrique.php.
104

L’éthique du médecin apparaît comme une construction à deux niveaux : « L’éthique
médicale est ainsi un modèle, une convention d’interprétation, qui coordonne les jugements
sur les comportements des médecins » (Batifoulier et Gadreau 2003). L’éthique sert alors à
nourrir, à alimenter la déontologie médicale (Batifoulier et Gadreau 2006) pour laquelle elle
représente un réservoir d’interprétation. Cette interprétation ne se fait pas au hasard pas plus
qu’elle n’est fondée sur l’arbitraire de chaque médecin, mais elle repose sur l’existence de
référents partagés, de règles et de valeurs communes : « On observe au sein de nos cultures
occidentales, une très grande unanimité sur un petit noyau de principes moraux. Ces
principes forment le cadre stable par rapport auquel il est possible de répondre à des
questions normatives. Ils ont trait, en gros, au respect dû à la personne humaine, au refus de
profiter de la faiblesse d’autrui, à l’obligation de traiter également les personnes, quels que
soient leur race, leur religion, leur nationalité ou leur sexe. […] la chose qui m’intéresse ici,
c’est qu’ils soient considérés par l’immense majorité d’entre nous comme des points fixes,
intangibles, qui ne vacillent pas lorsqu’ils s’opposent à nos intérêts. […] même lorsqu’ils
sont violés, ces principes gardent une valeur normative au sens où c’est toujours en fonction
d’eux que se font nos évaluations morales les plus fondamentales […] Il est essentiel que ces
principes soient vus aussi comme des règles pratiques » (Canto-Sperber 2001, p. 89).
L’interprétation développe trois fonctions : une fonction d’universalisation concernant les
préceptes déontologiques, une fonction de connexion des articles à une idée générale et une
fonction d’arbitrage des conflits entre médecins aussi bien qu’entre médecins et patients
(Ricœur 1996). Parmi ces référents, certains concernent la «coloration libérale marchande de
l’éthique médicale» (Batifoulier et Biencourt, 2005). La charte de la médecine libérale
contient des principes repris dans l’article L162-2 du code de la sécurité sociale qui leur
donne une légitimité éthique. En effet, cet article stipule « Dans l’intérêt des assurés sociaux
et de la santé publique, le respect de la liberté d’exercice et de l’indépendance
professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes
déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, […], le
paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d’installation du médecin… ». De
manière évidente, ces trois principes n’ont rien de déontologique. Ils appartiennent au
référentiel libéral marchand. Autrement dit, l’éthique médicale inclut des éléments qui tendent
à faire de l’activité médicale libérale un marché (Batifoulier, 2005).
Toutefois, la plupart des valeurs et représentations communes servant pour l’interprétation de
la déontologie médicale sont de nature éthique, non seulement pour le médecin, mais aussi
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pour la société. Elles constituent un savoir commun pour le patient comme pour le médecin.
Chacun sait, en effet, comment un médecin doit se comporter envers ses patients : « L’intérêt
pour les questions normatives a pour caractéristique aujourd’hui d’être porté par une
exigence d’explicitation aussi bien dans la formulation que dans la justification des règles et
des principes. Ce qui est encore plus remarquable est que cette exigence ne soit pas réservée
à une élite ou à quelques initiés, mais étendue à toute la société » (Canto-Sperber 2001, p. 8990). L’asymétrie d’information que nous avons évoquée concerne les connaissances
médicales mais non l’éthique, ce qui permet au patient d’exercer un certain contrôle sur le
comportement du médecin (Batifoulier et Biencourt 2005).
En outre, les règles éthiques ne sont nullement figées, mais évoluent en permanence, « C’est
par la redéfinition des devoirs que les marges de manœuvre des praticiens sont réduites.
L’éthique est donc la variable d’ajustement du pouvoir discrétionnaire du praticien et de la
confiance du client » (Karpik 2005, p. 172).
d L’éthique médicale comme ressource professionnelle
Toutefois, si l’éthique médicale et plus encore la déontologie protègent le malade des
comportements déviants du médecin, elles ne sauraient être réduites à cela. L’éthique
représente, en effet, un trait constitutif de toute profession (avec le label, la compétence, la
confraternité et l’autocontrôle). Or, si les médecins ont tant cherché à être reconnus comme
une profession, c’est en raison du fait que « le statut professionnel est convoité parce qu’il
construit et légitime des privilèges » (Paradeise 1988).
Sur les 112 articles du code de déontologie, 36 traitent des rapports des médecins entre eux
ainsi qu’avec les autres professions de santé. De plus, d’autres rubriques traitant des rapports
avec les malades ou des conditions d’exercice évoquent également les relations entre
médecins. Au total, c’est donc près du tiers du code de déontologie qui traite des rapports des
médecins entre eux. Ce constat est conforme à l’analyse de la sociologie des professions
(Freidson 1986). De ce point de vue, la déontologie est protectrice pour le médecin : « …cette
branche de l’éthique a pour fonction de canaliser les conséquences de l’asymétrie
d’information entre professionnels tout en organisant la concurrence monopolistique »
(Mossé 2005, p. 130).
L’éthique se présente alors comme une ressource professionnelle à deux facettes
complémentaires. La première organise la concurrence entre médecins en imposant des règles
strictes fondées sur la confraternité. Ainsi, l’article 57 stipule que « Le détournement ou la
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tentative de détournement de clientèle est interdit » et l’article 67 que « Sont interdites au
médecin toutes pratiques tendant à abaisser, dans un but de concurrence, le montant de ses
honoraires ». Le manquement à ces règles de confraternité est sévèrement puni par l’Ordre.
La deuxième a pour fonction de fermer le marché et de défendre le monopole d’exercice.
Cette deuxième facette se manifeste de deux façons. D’une part, elle met en exergue
l’obligation déontologique de compétence et de formation continue du médecin (articles 11 et
32), d’autre part, elle exprime sa réticence à toute remise en cause du champ de compétence
des professions de santé24 comme dans des rapports récents (Berland 2002 et 2005, Haute
autorité de santé 2007).
e L’éthique médicale comme fondement de la relation médecin/patient
Dans un cadre de rationalité limitée et non coopératif, la théorie des coûts de transaction
stipule que les individus cherchent à minimiser les coûts nés de l’incomplétude de
l’information. Ces derniers, appelés coûts de transaction, dépendent de trois attributs
principaux : le degré de spécificité des actifs engagés, l’incertitude pesant sur la transaction et
la fréquence des échanges (Williamson 1975).
Ce cadre semble particulièrement adapté à la relation médecin/malade. Les soins médicaux
sont de nature spécifique, ils demandent un savoir important et, surtout, ils doivent être
adaptés au cas par cas. L’incertitude pèse à la fois sur la survenue d’une maladie, la qualité
des soins, le coût (Arrow 1963), mais également sur l’évolution inattendue de l’état du patient
comme sur le comportement du médecin. Enfin, pour les pathologies chroniques au moins, les
échanges sont répétés et volontiers fréquents.
Cette fréquence de contact est propice à l’établissement de la confiance, ce qui équivaut pour
le médecin à la création d’une quasi rente (Bien et Rebérioux 2002). En situation
d’incertitude, la confiance est la condition nécessaire à la relation médecin/malade. Elle a
pour effet d’accroître le pouvoir discrétionnaire du médecin. Le patient doit alors pouvoir
croire que le médecin n’en abusera pas, c’est-à-dire que son comportement sera conforme aux
principes éthiques qui sont connaissance commune (commun knowledge). C’est ce qui fait
dire que « …l’éthique médicale est la structure de gouvernance nécessaire à la transaction
sous-jacente à la relation médecin/patient » (Bien et Rebérioux 2002).
Or, nous venons de voir que l’éthique peut être appréhendée comme une convention
d’interprétation. Cette convention d’interprétation offerte au médecin comme au patient
24

Voir, par exemple « le bulletin de l’Ordre des médecins » accessible à l’adresse : http://bulletin.conseilnational.medecin.fr/archives.php3, en particulier les numéros de décembre 2006, avril 2007 et janvier 2008.
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permet au contrat médical, avant qu’il ne soit juridiquement fondé, de faire l’économie de
coûts de négociation et d’écriture ex ante. L’éthique médicale permet donc de minimiser les
coûts de transaction (Ibid.), de même qu’elle constitue le fondement du contrat de soins. C’est
d’ailleurs la position officielle de l’Ordre des médecins : « Cette théorie du contrat de soins,
généralement admise en France, exprime l’entente tacite qui s’établit entre le malade qui se
confie et le médecin qui s’engage » (Commentaires de l’article 32 du code de déontologie)25.
f L’entente directe comme solidarité verticale
C’est essentiel pour générer la confiance, l’établissement de tarifs différenciés en fonction de
la contribution à payer du malade constituait une solidarité verticale entre riches et pauvres.
La profession médicale, dans le cadre de ses valeurs éthiques, a conçu et développé un
système de financement solidaire permettant un certain accès aux soins des plus démunis.
Elle représentait également un essai pour mettre en place un système original rejetant à la fois
l’Etat et le marché, c’est-à-dire une mutuelle implicite. Cet élément est important, car il a
servi d’argument aux médecins pour appuyer leur thèse selon laquelle un système d’assurance
maladie était inutile. En réalité, l’entente directe représente le système de rémunération
fondateur de la profession médicale car il est extrêmement ancien. En Mésopotamie, les
médecins étaient déjà rémunérés de cette façon : Si un médecin pratique une grave opération
sur un notable avec une lancette de bronze et qu’il sauve la vie de cet homme, ou s’il ouvre
l’arcade sourcilière de cet homme avec une lancette de bronze et sauve son œil, il prendra 10
sicles d’argent [env. 80gr] ; s’il s’agit d’un membre de la classe populaire, il prendra 5 sicles
d’argent ; »26
g L’entente directe comme expression d’un monopole discriminant
Les médecins étaient théoriquement en situation de monopole depuis 1803. Or, ils vendaient
leurs services à des prix différents. D’après une terminologie introduite par Pigou27 la
discrimination par les prix correspondant à l’entente directe est une discrimination de
troisième degré : la clientèle était segmentée en fonction du niveau de fortune, chaque
prestation était facturée au même prix dans une même classe de clientèle, le prix variait selon
la classe de la clientèle. Classiquement, l’intérêt du monopole discriminant est qu’il permet au
25

Cet engagement consiste à donner des soins « non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et, réserve
faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science » (Cour de Cassation arrêt Mercier du 20 mai 1936).
26
Babylone : code d’Hammurabi ; 1792 - 1750 av. J.C.
27
The Economics of Welfare, 1920.
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producteur d’accroître son profit en fixant un prix adapté à chaque segment de clientèle, en
fonction des élasticités de la demande, ce qui permet d’élargir sa clientèle.
Dans cette situation, seule la recette marginale dépend de la clientèle, en revanche, le coût
marginal de production est le même. Il s’agit ici du temps consacré à la prestation et de
l’effort du médecin.
L’élément crucial de ce type de solidarité verticale est donc l’élasticité par rapport au prix des
classes de la clientèle. Dans chaque classe, les honoraires étaient calculés en fonction de
l’élasticité par rapport au prix moyenne qui était évaluée par le médecin de manière
subjective. La classe 1 était indifférente au prix. Pour les autres, la discrimination par les prix
était bénéfique car elle permettait l’accès aux soins d’une partie importante de la population.
Pour autant, il est clair que même les honoraires les plus bas étaient hors de portée des plus
pauvres qui, de ce fait, renonçaient aux soins.
L’entente directe ne constituait donc pas une entité simple. Ce système, virtuel au début du
19ème siècle a été formalisé à la fin.

3.4. LES INSTITUTIONS DE LA MÉDECINE LIBÉRALE AVEC
ASSURANCE MALADIE
La création de l’Assurance maladie a modifié profondément l’architecture du système de
santé.

3.4.1. Structuration hiérarchisée du système de santé
3.4.1.1. résistance à l’assurance La maladie
L’avènement de l’Assurance Maladie portait en germe un bouleversement de l’architecture
institutionnelle que les médecins ont refusé dans les années 1920. Ils ont lutté pied à pied pour
conserver les attributs de leur pouvoir et leur place prééminente dans le système de santé.
L’assurance maladie n’était pour eux qu’un simple moyen au service de la santé - dans leur
esprit, des soins - telle qu’ils la concevaient, l’organisaient et pour laquelle ils étaient les
acteurs essentiels.
Autrement dit, l’assurance maladie, à leurs yeux, ne devait rien changer. Elle devait être un
ajout neutre, sans effet majeur ou structurant. Cette conception du système de santé était celle
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d’une réponse aux demandes des patients dans le cadre d’une relation (le colloque singulier)
de type paternaliste dans laquelle le médecin savait ce qui était bien pour son patient et le
faisait. Il est intéressant de noter que cela correspondait à une époque où la médecine était
assez peu efficace et le système de santé peu développé. Néanmoins, il est important d’éviter
tout anachronisme et de créditer les médecins de bonnes intentions et d’une bonne foi. Cela
signifie qu’ils ont adopté cette position parce qu’ils étaient convaincus que c’était bien.
C’est finalement l’évolution de la médecine, et ses succès, ainsi que la demande sociale
devant le retard français qui imposeront l’évolution de la conception du bien. Cela a abouti à
la création de la Sécurité Sociale en 1945 que les médecins libéraux ont refusé (voir infra).

3.4.1.2. Le système de santé actuel
Dans les sociétés modernes, le système de santé dont les missions sont bien définies et
complémentaires possède une structure faite de trois éléments (OMS 2000) :
-

L’Etat a une mission d’administration générale (fixation de la politique de santé et de la
réglementation, création de ressources, formation des personnels),

-

Le système de soins (secteurs hospitalier et ambulatoire) assurant les soins curatifs,
préventifs et palliatifs,

-

Le financement assuré par l’impôt, les cotisations sociales et par la participation du
malade.

Dans un tel cadre, la médecine libérale n’est plus qu’un secteur du système de soins, qui plus
est, c’est un secteur doublement dominé, par l’Etat et par la médecine hospitalière.
En raison de la tutelle de l’Etat évoquée plus haut, le système de santé se présente comme un
ensemble hiérarchisé multi-principaux et multi-agents. L’Etat confie à l’UNCAM (Union
Nationale des Caisses d’Assurance Maladie) le soin de négocier et signer les conventions
médicales ainsi que de contribuer à réguler les dépenses, à organiser l’offre de soins et à
mettre en œuvre les programmes de prévention. L’assurance maladie est ainsi l’agent de
l’Etat.
De son côté, l’assurance maladie établit une double relation d’agence. Une première, de type
assurance maladie/médecin dans laquelle l’assurance maladie est le principal et le médecin
l’agent de l’assurance maladie et une deuxième, de type patient/assurance maladie dans
laquelle le patient est le principal et l’assurance maladie l’agent du patient. En outre, il existe
une troisième relation d’agence, de type patient/médecin dans laquelle le patient est le
principal et le médecin l’agent du patient.
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Cela permet de mieux saisir l’existence de deux types d’acteurs médicaux, les syndicats
médicaux dans l’action collective pour l’élaboration de la règle du jeu des relations avec
l’assurance maladie et le médecin individuel dans le cadre du colloque singulier pour les
relations individuelles avec les patients.
L’ensemble peut-être schématisé comme suit :

Etat

Assurance maladie

Médecin

Malade

La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires (désignée sous le sigle HPST), en créant les agences régionales de santé (ARS), n’a
pas modifié cette architecture, mais l’a, au contraire, renforcée au niveau régional. En effet, la
création des ARS s’accompagne de la suppression de plusieurs structures régionales comme
les agences régionales d’hospitalisation (ARH), les missions régionales de santé et les unions
régionales des caisses d’assurance maladie (URCAM) qui jouaient un rôle dans la gestion du
risque.
La gestion du risque a pour finalité d’améliorer l’efficience du système de santé en jouant sur
les deux leviers que sont l’amélioration de la qualité des soins et la maîtrise des dépenses de
santé (Tabuteau et al. 2009). Il existe donc deux voies d’élaboration des programmes de
gestion du risque.
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La première est représentée par les actions nationales élaborées par l’UNCAM selon les
termes du contrat conclu avec l’Etat28. Au niveau de chaque région, la loi prévoit l’intégration
des programmes nationaux au sein du projet régional de santé.
La deuxième concerne les actions complémentaires élaborées en fonction des spécificités
régionales arrêtées par le directeur de l’ARS après consultation des caisses du régime général
et des organismes d’assurance complémentaire. Afin de mener à bien ces actions, il est prévu
une contractualisation entre l’ARS et les caisses locales d’assurance maladie.
Au niveau régional, le directeur de l’ARS est en situation de prééminence, car il est à
l’initiative des actions complémentaires, il les arrête et les intègre dans le projet régional de
santé. De plus, l’ARS pourra conclure directement des contrats avec l’Union régionale des
professionnels de santé (article L 4031-3 du code de la santé publique). Qu’il s’agisse du
niveau national ou du niveau régional, l’Etat s’affirme comme le maître d’œuvre et
l’assurance maladie comme le maître d’ouvrage (Trépreau 2010). Enfin, un comité de
pilotage des agences régionales de santé s’assurera que les initiatives régionales sont
conformes aux politiques nationales (article L 1433-1 du code de la santé publique). Cette
réforme peut être considérée comme inachevée en l’absence d’une structure nationale, comme
une agence nationale de santé, dotée d’un réel pouvoir de décision (Trépreau 2010).
Cependant, il n’est pas certain que cette absence ne soit pas volontaire, car elle laisse une plus
grande marge de manœuvre à l’Etat.

3.4.2. Déplacement du système de santé vers le champ rationnel
L’institution de l’Assurance maladie consacre l’objectivation définitive de la santé et du
champ sanitaire désormais conçus comme relevant du seul domaine de la raison et donc de la
science. L’ancienne conception de la santé se trouve désormais disqualifiée.
Dans le même temps, l’Etat fait irruption dans le système de santé, y compris dans la relation
médecin/malade. En effet, avec l’Etat-providence, tous les services à la personne en rapport
avec lui ont tendance à être assurés par l’Etat ou contrôlés par lui, sans rapport étroit avec la
28

« Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut avec
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie un contrat qui détermine les objectifs pluriannuels de gestion
du risque communs aux trois régimes membres de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie visant à
promouvoir des actions relatives à la prévention et l'information des assurés, ainsi qu'à l'évolution des pratiques
et de l'organisation des professionnels de santé et des établissements de santé, de manière à favoriser la qualité
et l'efficacité des soins.
Le contrat d'objectifs définit les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires. Les programmes
nationaux de gestion du risque sont élaborés conformément aux objectifs définis par le contrat d'objectifs »
(article L182-2-1-1 du code de la sécurité sociale).
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demande, ce qui a pour effet de distendre les liens interpersonnels ou communautaires
(Godbout 2000, p. 216-27).
Pour cela, l’Etat organise les soins, en fixe le contenu, élabore des référentiels, rend
obligatoires certains d’entre eux, fixe les tarifs et met en place une bureaucratie assurant le
rôle de charnière entre les élus et les administrés en déployant ses caractéristiques propres,
équité, rationalité axiologique et science des normes et des procédures. En conséquence, il
oriente la relation médecin/malade vers le champ de la raison, et donc, de la science, de la
politique et de l’économique avec une mise en retrait, au second plan, de l’aspect relationnel.
Il y a donc inversion des deux champs de la relation médecin/malade, le champ de la raison
devenant prédominant, et avec lui, le champ économique.

3.4.3. Passage du pouvoir charismatique au pouvoir légal
Le médecin possède un pouvoir charismatique, c’est-à-dire des qualités extraordinaires qui
nous paraissent liées au contre-don incommensurable qu’il fait à son patient. Il s’agit d’un
charisme de fonction (Weber1921-1995, p. 329) qui correspond à des qualités acquises par les
études et par la soutenance de la thèse avec la prestation du serment d’Hippocrate29. Or, « Le
charisme pur est spécifiquement étranger à l’économie » (Ibid., p. 324). Le charisme des
médecins n’est évidemment pas pur, mais il est clair que les médecins sont très attachés à ce
principe, si bien que l’article 19 du code de déontologie précise : « La médecine ne doit pas
être pratiquée comme un commerce » et les commentaires du même article renchérissent :
« La santé n’est pas un bien marchand. L’acte médical ne peut pas être considéré comme une
denrée, une marchandise échangée pour une contrepartie financière. Le médecin ne « vend »
pas des ordonnances ou des soins, ou des certificats »30.
Dès lors que l’Etat est devenu prédominant dans le système de santé, le pouvoir médical –
sans cesser d’avoir une composante charismatique – est devenu de plus en plus un pouvoir
légal régi par des lois et des normes de pratique. Les médecins vivent cela très mal car « …les
membres du groupement, en obéissant au détenteur du pouvoir, n’obéissent pas à sa personne

29

Dans certaines facultés, le serment est prêté devant un buste d’Hippocrate, le jury étant debout. Cela donne à
l’évènement une dimension solennelle et rituelle. Expérience personnelle de l’auteur le 22 mai 2008 à la faculté
de Lariboisière.
30
Le code de déontologie a multiplié les mesures contre une pratique commerciale dans les articles suivants : 22,
23, 24, 25, 53, 54, 55, 57, 67, 87, 88, 89, 92, 94, 97.
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mais à des règlements impersonnels » (Ibid., p. 291). On est bien sorti du cadre strict des
relations interpersonnelles.

3.4.4. Renversement de l’architecture institutionnelle
Avant l’institution de l’Assurance maladie, les règles-conventions étaient largement
prédominantes. L’irruption de l’Etat a fait basculer l’architecture institutionnelle. Dès lors, le
système de santé est conçu, organisé et régulé par des lois et des règlements, c’est-à-dire des
règles contraintes. Parmi ces règles-contraintes se trouvent les conventions médicales. Les
médecins étaient autonomes, la médecine libérale ayant été déterminée de manière endogène
par la profession médicale ; ils sont devenus dépendants.
C’est là, nous semble-t-il qu’il faut chercher l’origine de la mise en cause récurrente de la
légitimité de l’assurance maladie.

3.4.5. Un univers saturé de règles
La médecine libérale se déploie dans un univers presque entièrement régulé, ou en voie de
l’être. On peut distinguer trois niveaux de règles : les règles éthiques, les règles de la science
médicale et les règles administratives et de santé publique.

Les règles éthiques
Ce sont les règles contenues dans le code de déontologie (voir chapitre 1). Elles concernent
tout médecin quel que soit son mode d’exercice, mais plus généralement tout professionnel de
santé. Elles sont le référentiel supérieur commun qui constitue la caractéristique éthique du
système de santé.

Les règles de la science médicale
La médecine est une science appliquée, c’est pourquoi les actions du médecin doivent être,
autant que faire se peut, fondées sur des connaissances scientifiques prouvées. C’est le
principe de l’Evidence-Based Medicine qui vient chapeauter l’approche clinique
traditionnelle. Cependant, le savoir médical est général, mais il s’applique à des cas
particuliers. Le praticien doit donc procéder à un aller et retour entre la règle (le savoir) et les
singularités du patient qui est en face de lui, il doit « …appliquer une règle à un cas, ou
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trouver une règle pour un cas, c’est dans les deux cas produire du sens » (Ricœur 2001, p.
251).
Mais la règle ne se résume pas à un savoir. Il y a aussi un savoir-faire issu d’un apprentissage
pratique, parfois long, qui consiste à la même confrontation du général et du particulier, mais
sur le plan pratique, technique, cette fois. L’examen clinique du patient est exemplaire à cet
égard, de même que les gestes techniques à visée diagnostique ou thérapeutique. Cet élément
est très important et explique que le résultat de certains actes soit opérateur dépendant. C’est
la raison pour laquelle les normes de qualité pour certains actes imposent la pratique d’un
nombre minimum d’actes dans l’année31.
La deuxième grande règle de la science médicale est constituée des qualités relationnelles
dans le cadre du colloque singulier. Cet aspect psychologique revêt une importance de plus en
plus grande avec une médecine de plus en plus scientifique et technique qui accroît
l’asymétrie d’information et de savoir entre le médecin et son malade. En outre, le malade
étant sous l’emprise d’émotions, a tendance à donner la prééminence à la réalité subjective sur
la réalité objective. Or, un environnement impersonnel, inconnu et technique accroît
l’angoisse, voire le stress du patient, auxquels les soignants se doivent de répondre par un
surplus d’empathie, de compréhension, d’écoute, d’humanité. Cet aspect a été trop négligé
dans les décennies précédentes. Sa mise en exergue est le signe d’un rééquilibrage du pouvoir
au profit des malades (voir chapitre 5) grâce à l’action d’associations et marque l’évolution
des mentalités.

Les règles administratives et de santé publique
Ce sont les règles qui se rapportent au fait que la santé intéresse la collectivité dans son
ensemble et que des réponses collectives, populationnelles, doivent être apportées. Elles sont,
de loin, les plus importantes, et elles représentent un ensemble protéiforme en réorganisation
constante. Deux codes sont particulièrement concernés, le code de la santé publique (CSP) et
le code de la sécurité sociale (CSS), remaniés tous les ans par la loi de financement de la
sécurité sociale (LFSS), ainsi que par les réformes itératives du système de santé ou de
protection sociale (la dernière est la loi du 21 juillet 2009). On peut distinguer trois types de
règles. Les premières sont les règles administratives qui concernent la pratique médicale,
quelle que soit sa forme, ambulatoire ou hospitalière. Elles sont très nombreuses et complexes
31

Par exemple, l’arrêté du 29 septembre 2006 fixant les modalités du dépistage organisé du cancer du sein
stipule que le radiologue effectuant la première lecture doit lire au moins 500 mammographies par an, et que le
radiologue effectuant la deuxième lecture doit en lire au moins 1500 par an.
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et elles sont contestées par les médecins libéraux en raison du travail administratif qu’elles
impliquent. C’est la « paperasse » si souvent décriée. Il s’agit des normes de rédaction des
ordonnances32 ; celles concernant la rédaction des certificats médicaux (arrêts de travail,
relatifs à l’octroi de droits sociaux, aptitude à la pratique des sports, décès, etc.) ; enfin, il y a
celles régissant certaines situations particulières telles que la sécurité sanitaire, la
pharmacovigilance, la protection des mineurs victimes de sévices, les femmes battues. Les
deuxièmes sont les règles conventionnelles liant tous les médecins libéraux conventionnés à
l’Assurance maladie. Le troisième type est représenté par les règles relatives à la santé
publique. Elles comprennent la loi de santé publique et les plans nationaux (cancer, maladies
chroniques, nutrition santé, etc.).
Au total, le médecin libéral exerce dans un univers qui est un enchevêtrement de règles
hétéronomes qui structurent et encadrent sa pratique (Tabuteau 2010) et réduisent à peu de
choses l’autonomie professionnelle qui est le sceau identitaire des professions.

32

Elles sont définies par le code de la santé publique (CSP), le code de déontologie et le code de la sécurité
sociale. L’article R 5132-3 du CSP stipule que l’ordonnance est rédigée, après examen du malade, et indique
lisiblement le nom, la qualité et la qualification, le titre ou la spécialité du prescripteur, ainsi que son adresse, sa
signature et la date de prescription ; les nom et prénoms, le sexe et l’âge du malade et, si nécessaire, sa taille et
son poids ; la dénomination du médicament ou du produit prescrit, la posologie et le mode d’emploi, et, s’il
s’agit d’une préparation magistrale, la formule détaillée ; la durée du traitement ou le nombre d’unités de
conditionnement ; la mention de l’information du patient pour les médicaments à prescription restreinte en raison
de risques liés à leur utilisation (article R 5121-77 du CSP) ; pour les médicaments nécessitant une surveillance
particulière, la mention que les examens prévus ont été réalisés et que les conditions prévues ont été respectées
(article R 5121-95 du CSP) ; le cas échéant, la mention « non substituable » (article R 5125-54 du CSP) ; pour
permettre la prise en charge par un organisme d’assurance maladie, la posologie, la durée de traitement ou le
nombre d’unités de conditionnement (article R 5123-1 du CSP). A cela s’ajoutent des règles spécifiques
concernant les prescriptions en dénomination commune internationale (DCI), des substances vénéneuses, celles
réalisées dans le cadre des ALD, des médicaments d’exception, des autorisations temporaires d’utilisation (ATU)
et des prescriptions hors autorisation de mise sur le marché.
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3.5. CONCLUSION
Les institutions de la médecine libérale constituent un soubassement à son exercice fait de
quatre strates. La plus profonde et la plus archaïque situe la relation médecin/malade dans
le cadre général des rapports sociaux, lesquels sont pour une grande part fondés sur le don
afin de créer du lien social et de faire société. La deuxième est la médicalisation de la
santé, tâche presque terminé de nos jours en Europe et qui situe la santé dans le champ de
la raison et de la science. Cette notion si évidente au 21ème siècle ne s’est imposée que
progressivement et souligne l’importance de l’approche historique. La troisième est faite de
principes libéraux, au sens éthique et économique, de professionnalisation de la médecine
au 19ème siècle. Dans le cadre d’une relation médecin/malade de type paternaliste, la
coordination reposait avant tout sur l’éthique médicale, la confiance et l’entente directe,
c’est-à-dire sur des conventions. Enfin, la quatrième, essentiellement depuis 1945, marque
l’émergence de l’Etat dans le champ sanitaire, la structuration hiérarchisée du système de
santé, le renversement de l’architecture institutionnelle et la saturation de l’univers
sanitaire par des règles hétéronomes.
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Chapitre 4

L’OFFRE DE SOINS
Le domaine de la santé relève d’une économie de la connaissance en raison du fondement
scientifique de la médecine. Une des conséquences en est que les ressources humaines sont
les ressources essentielles d’un système de santé (OMS 2000, 2003, 2006) et, parmi celles-ci
les médecins. La même organisation stipule : « Les ressources humaines, c’est-à-dire les
différents types de personnels cliniques ou autre permettant de réaliser chacun des actes
individuels et chacune des interventions de santé publique, sont les principaux apports d’un
système de santé. La performance du système de soins dépend, en dernière analyse, des
connaissances, compétences et motivations des personnels responsables de la prestation des
services » (OMS 2000, p. 87). En France, la médecine libérale représente la forme historique
de la profession médicale, elle en a structuré les contours et les valeurs.

4.1. DONNEES QUANTITATIVES
4.1.1. Repères démographiques
Le 1er janvier 2009, parmi les 209 143 médecins en exercice en France métropolitaine,
122 496 (58,6%) étaient des libéraux exclusifs ou mixtes (avec activité hospitalière
secondaire). La densité médicale était de 337 médecins pour 100 000 habitants33. On comptait
54 157 spécialistes libéraux (44,2%) et 68 339 omnipraticiens libéraux (55,8%) (Sicard 2010).
Parmi les omnipraticiens conventionnés comme généralistes avec l’Assurance Maladie, seuls
54 302 exerçaient la médecine générale de premier recours en 2007, autrement dit la véritable
médecine générale (ONDPS 2008). De plus, on comptait 10 479 médecins à exercice
particuliers (MEP). Les MEP sont des médecins dont la spécialité n’est pas reconnue comme
l’acupuncture, l’auriculothérapie, la vertébrothérapie, la mésothérapie (injections de
médicaments par micro-injections cutanées), la phytothérapie, l’homéopathie ou qui exercent
une discipline reconnue pour lesquelles ils sont qualifiés telles que l’allergologie ou
l’angiologie. Parmi les MEP, il y avait 526 médecins ostéopathes et 9 953 acupuncteurs et/ou
33

Source : OCDE 2007.
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homéopathes parmi lesquels 9 636 étaient des omnipraticiens (96,8%). En outre, seuls 54%
des MEP exercent en secteur 1 contre 91% des médecins généralistes de premier recours
(ONDPS 2008). Il faut noter enfin que les MEP participent moins à la permanence des soins
que les généralistes de premier recours, surtout en Ile-de-France (IGAS 2003).
L’atlas 2009 de la démographie médicale réalisé par le Conseil National de l’Ordre des
Médecins (CNOM) apporte des renseignements supplémentaires (CNOM 2009). En 2008,
5 166 médecins se sont inscrits à l’Ordre, leur âge moyen était de 34,7 ans. Toutefois, seuls
10% se sont installés en libéral. Dans le même temps, 3 115 médecins ont pris leur retraite.
L’âge moyen était de 65,3 ans, 64 ans pour les femmes et 66 ans pour les hommes. La densité
médicale libérale a atteint son maximum en 1996 avec 196,5 médecins pour 100 000 habitants
et elle décline continûment depuis. En prolongement de la tendance des dix dernières années,
le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) considère qu’en 2025, le
nombre d’actes de médecin par personne pourrait être supérieur de 10 à 20% à la situation
actuelle (HCAAM 2007).

4.1.2. Le temps de travail
Des enquêtes ont évalué la durée hebdomadaire de travail des médecins libéraux qui est très
lourde et très au-dessus de la durée moyenne de travail.
Déjà, en 1992, les médecins libéraux et salariés déclaraient travailler 48 heures par semaine et
51 heures en 2000 (Niel et Vilain 2001).
En 1999, un généraliste libéral travaillait en moyenne 56 heures par semaine. Toutefois, alors
que les hommes travaillaient pratiquement tous à temps complet, 26% des femmes
travaillaient à temps partiel (24% pour les moins de 45 ans et 28% pour celles âgées de 45 ans
et plus). Les généralistes hommes travaillaient en moyenne 58,6 heures par semaine. Les
généralistes femmes à temps complet travaillaient 51,3 heures par semaine et les généralistes
femmes à temps partiel, 33,9 heures, soit une moyenne globale de 46,9 heures.
Une enquête a été réalisée sur neuf jours dont deux week-ends en mars 2000 par la CNAMTS.
Les 52 127 généralistes français avaient travaillé en moyenne 6,9 jours, 83% avaient travaillé
les samedis et 30% les dimanches. Les femmes (21,6% de l’ensemble) avaient travaillé 6,3
jours contre 7 jours pour les hommes (-10%), avaient réalisé 14 actes par jour contre 17 pour
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les hommes (-19,6%) dont un peu moins de visites et avaient un indice global d’activité
inférieur de 25,4% à celui des hommes (Fivaz et Le Laidier 2001).
Concernant les spécialistes, 3% des hommes travaillaient à temps partiel de même que 24 %
des femmes (35% des moins de 45ans et 15% pour celles âgées de 45 ans et plus). Les
spécialistes hommes à temps complet travaillaient en moyenne 56,1 heure par semaine contre
27,2 heures pour ceux à temps partiel, soit une moyenne globale de 55,1 heure par semaine.
De leur côté, les spécialistes femmes à temps complet travaillaient 41,7 heures par semaine
contre 28,5 heures pour celles à temps partiel, soit une moyenne globale de 38,6 heures par
semaine. Hommes et femmes confondus, un généraliste travaillait 56 heures par semaine
contre 48,8 heures pour un spécialiste (Simon et Niel 1999).
En 2004, selon l’enquête emploi de l’INSEE, les médecins déclaraient travailler 48h35. Les
généralistes hommes travaillaient 56h37 et les généralistes femmes 45h20, soit 20% de moins.
Les spécialistes libéraux hommes travaillaient 53h54 et les spécialistes libérales 42h38, soit
21% de moins (Breuil-Genier et Sicart 2005).
Une enquête réalisée en mars-avril 2007 auprès de médecins généralistes de cinq régions
françaises confirme ces données. La durée hebdomadaire de travail variait, pour les hommes,
de 57,3 heures en Bretagne à 61,1 heures en Bourgogne ; pour les femmes elle variait de 49,6
heures en PACA et en Pays de Loire à 55,8 heures en Bourgogne (Aulagnier 2008). La
différence de temps de travail entre hommes et femmes variait de 8,7% en Bourgogne à
13,9% en PACA (calcul réalisé par nos soins). La durée annuelle effective de travail était
estimée à 251 jours pour les généralistes et à 232 jours pour les spécialistes avec des journées
de travail moyennes de 10 heures (Micheau et al. 2010).
Il convient de noter une augmentation régulière du temps de travail depuis 1992 malgré la
féminisation du corps médical (Niel et Vilain 2001). De la même façon, le fait de travailler la
nuit ou le samedi augmente le temps de travail de 3 heures environ, et le travail le dimanche,
de 4 à 8 heures (Ibid.).
Un autre élément doit être pris en compte, celui de la décomposition du temps de travail. Il
n’a été étudié que pour les généralistes (Fivaz et Le Laidier 2001, Genier et al. 2005,
Aulagnier et al. 2007). La durée moyenne de travail en 2004 était estimée à 54,6 h/semaine,
décomposée comme suit (Le Fur et al. 2009) :
- Activité de diagnostic et de soins dans le cadre libéral : 33,1 h, soit 61% (méthode
HCAAM : 16 minutes par consultation, 30 minutes par visite sur 46 semaines d’activité),
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- Autres activités de diagnostic et de soins : 10,5 h, soit 19% (consultations gratuites, 32
minutes ; activité salariée, 120 minutes ; astreintes, 385 minutes ; conseils téléphoniques, 90
minutes),
- Formation, visiteurs médicaux : 4,6 h, soit 8% (formation continue, 63 minutes ; lecture 156
minutes ; réception des délégués de l‘Assurance maladie (DAM) et des médecins-conseils : 2
minutes ; réception des visiteurs médicaux, 52 minutes),
- Autres activités : 6,4 h, soit 12% (activités administratives : télétransmission, tiers payant,
courriers), 285 minutes ; gestion des rendez-vous, 84 minutes ; entretien du cabinet, 14
minutes.
Ces données sont intéressantes, car elles montrent que des marges de progrès existent bien
qu’elles soient relativement faibles. Elles pourraient porter sur trois éléments : l’optimisation
de l’activité de soins, l’augmentation du temps de formation et la réduction des autres
activités. Le « Programme de simplification administrative pour l’exercice libéral » engagé
conjointement le 12 janvier 2007 par le ministère de la santé et trois grands régimes
d’Assurance maladie va dans ce sens. Il concerne, en particulier, la simplification et la
dématérialisation des formulaires (protocoles de soins pour les patients en longue maladie), la
simplification de la procédure d’entente préalable, l’adoption d’une logique de guichet unique
et le développement par l’Assurance maladie d’un service sur internet permettant au médecin
de suivre sur un compte personnel son activité et de mieux être informé de la sortie de
nouveaux dispositifs. De même les cabinets de groupe dotés d’un secrétariat contribuent
également à libérer du temps médical.

4.1.3. Les revenus
4.1.3.1. Données brutes
Les revenus des médecins libéraux sont calculés en appliquant aux honoraires des praticiens
le taux de débours et de rétrocession des honoraires aux remplaçants, puis le taux de charges.
Le taux de charges atteignait 50,5% en 2006

pour les spécialistes et 46,7% pour les

généralistes (Fréchou et Guillaumat-Tailliet 2008 et 2009). Le revenu libéral net moyen était
de 83 300 euros en 2006 et de 86 300 (+2,1% en euros constants) en 2007 avec de grandes
variations selon les spécialités. Au sommet se trouvaient les radiologues avec 197 500 euros
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en 2006 (2002 800 en 2007) devant les anesthésistes, 169 600 euros (171 000 en 2007), les
chirurgiens, 125 500 euros (126 900 en 2007), les ophtalmologues, 118 500 euros (124 900 en
2007), les cardiologues, 107 600 euros (108 600 en 2007). Au bas de l’échelle se trouvaient
les pédiatres avec 67 200 euros (68 500 en 2007), les omnipraticiens, 63 900 euros (66 800 en
2007), les psychiatres, 57 100 euros (57 900 en 2007) et les dermatologues, 54 600 euros
(57 700 en 2007) (Ibid.). Mais, si on rapporte les revenus au temps de travail, les généralistes
sont au bas de l’échelle avec 55 600 euros (calcul réalisé par nos soins) un peu au dessus des
dermatologues, avec des contraintes supérieures à celles des autres spécialistes et une
reconnaissance sociale inférieure.
Les revenus des médecins libéraux sont comparables à ceux des avocats, des expertscomptables, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes, mais ils sont supérieurs de plus de
40% à ceux des cadres salariés et des médecins hospitaliers et de près de 40% à ceux des
médecins non hospitaliers (Attal-Toubert et Legendre 2007, Ulmann 2003). Cependant, en
2004, la rémunération nette moyenne des médecins libéraux au cours de la carrière (25-65
ans) était de 74 600 euros, supérieure de 6,3% à celle des cadres supérieurs du 1er décile qui
était de 70 200 euros et de 17,1% supérieure à celle des médecins hospitaliers temps plein qui
était de 63 700 euros (HCAAM 2007). De plus, les comparaisons sur une longue période,
entre 1985 et 2000, à partir des données de la Direction générale des impôts montrent que le
pouvoir d’achat des spécialistes libéraux a augmenté de 40% et celui des généralistes de 20%.
Toutefois, pour ces derniers, on note une légère baisse entre 1993 et 1999 (Ulmann 2003).

4.1.3.2. Difficultés et données non prises en compte
La cour des comptes (2007) procède à une analyse approfondie de la méthode utilisée par la
DREES. L’activité salariée serait insuffisamment prise en compte car elle concerne 20% des
médecins libéraux, ce qui aurait pour effet de minorer le revenu moyen.
D’autre part, la méthode ne prend pas en compte la totalité des recettes libérales. Parmi cellesci figurent la prise en charge partielle (entre 55 et 66%) par l’Assurance Maladie depuis 2006
des primes de responsabilité civile supportées par les obstétriciens, les chirurgiens et les
anesthésistes dans la limite d’un seuil respectif de 18 000, 15 000 et 7 000€ (cour des comptes
2007, p. 206). Certains honoraires sont oubliés, ceux non présentés au remboursement (198
M€ en 2004), les soins relevant de l’Aide Médicale d’Etat (40 M€) et les honoraires des
médecins non conventionnés (97 M€).
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Ne sont pas intégrés non plus, les aides à la reconversion ainsi que les forfaits pour la
formation continue, laquelle est obligatoire (titre II de l’ordonnance 96-345 du 24 avril 1996).
N’apparaît pas davantage l’aide représentée par la part des cotisations sociales des médecins
de secteur 1 prise en charge par les caisses d’Assurance Maladie en contrepartie du respect
des tarifs conventionnels. Le taux des charges en secteur 1 est inférieur de 15 à 20% de
l’assiette à celui des médecins de secteur 2 (HCAAM 2007). Selon la CNAMTS, cette
contribution aurait été de 1,15 Md€ en 200434.
L’effet de l’organisation en cabinet de groupe n’est pas davantage pris en compte, et, en
particulier les sociétés d’exercice libéral (SEL) qui permettent de réduire l’imposition sur le
revenu à la part des bénéfices effectivement distribuée. Il convient de noter le cas des
chirurgiens pour lesquels le capital professionnel est important et est représenté par les parts
sociales de cliniques.
Enfin, le profil de carrière des médecins n’est pas non plus pris en compte. L’activité est
maximale entre 35 et 58 ans, puis elle diminue avec la durée de travail jusqu’à la retraite.

4.2. LA PROFESSION MEDICALE
4.2.1. Les valeurs de la médecine libérale
L’attachement aux valeurs de la médecine libérale est exprimé avec force par les principaux
syndicats médicaux dans leur projet syndical si bien que leur défense en constitue le
dénominateur commun.
La CSMF (Confédération des syndicats médicaux français), fondée en 1928 est le plus ancien
et le plus important des syndicats de médecins libéraux. Sa philosophie est présentée dans son
« Projet confédéral 2007-2015. Un pacte d’avenir pour une médecine libérale et sociale »35 .
La CSMF présente le « socle de l’esprit confédéral » qui repose sur trois valeurs
fondamentales (page 3 du texte) :
« - une médecine libérale (liberté d’entreprendre) et sociale […],
- un cadre conventionnel national unique […],

34

Dans les comptes nationaux de la santé, cette aide apparaît dans la « Dépense courante de santé », section
« Dépenses pour les malades ».
35
Accessible à l’adresse : www.csmf.org
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- un ancrage dans la société où elle n’est pas seulement un interlocuteur incontournable de
la vie politique et sociale, mais aussi […] de l’ingénierie technique et de la prospective
sociétale ».
Un peu plus loin, les types de rémunération sont abordés : « Le paiement à l’acte est
prépondérant et reste la caractéristique de l’exercice médical libéral. Il doit rester la règle »
(page 4). De nombreux médecins ont refusé le principe de la convention. Cette opposition
était basée sur le refus du tarif uniforme et sur la revendication de la réintroduction de
l'entente directe. Un médecin, le docteur René Appel, l'exprime éloquemment "La médecine à
prix fixe est une chose qu'il faut bannir absolument, car elle aboutit à la dégradation des
hommes" (cité par Barjot, 1988, p. 201).
Pourtant, si la CSMF reste très attachée à l’attribut essentiel de la médecine libérale française,
elle n’est pas hostile à une certaine évolution. Elle admet des rémunérations forfaitaires pour
les missions de service public (permanence des soins, prévention) et pour la mission de
médecin traitant. Mais, elle reste absolument opposée à la capitation (page 5). Elle ne
manifeste pas davantage d’hostilité de principe à l’évolution vers un exercice mixte libéral et
salarié.
Concernant la convention, elle souhaite le maintient tel quel du secteur 2.
Dernière valeur, la liberté d’installation considérée comme un des fondements majeurs de la
médecine libérale. La CSMF déclare y être toujours attachée.
Concernant le rôle des syndicats, la CSMF reste dans le cadre de la stricte orthodoxie de la loi
de 1892 en affichant le caractère purement corporatiste du syndicat qui «…n’a d’engagement
que vis-à-vis de ses mandants » (page 16 du texte).
La FMF (Fédération des Médecins de France), fondée en 1971. Dans un appel aux médecins,
le 14 décembre 200236, elle exalte la médecine libérale avec un lyrisme étonnant : « Nous
avons la conviction que la médecine libérale est essentielle au mieux être de l’homme dans ce
monde qui durement se cherche ; elle a compris l’ardente obligation qu’elle avait de
réussir ».
MG France, premier syndicat de généralistes, fondé en 1985, ne définit que de manière
implicite son attachement à la médecine libérale. Ce syndicat est atypique à plus d’un titre.
D’une part il est destiné à un segment de la profession médicale. D’autre part il a été fondé
sur un projet particulier permettant de concilier l’exercice libéral avec la promotion de la
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qualité des soins dans le cadre de l’évaluation des pratiques conçue dans un but de formation
des généralistes qui, par ce biais, se positionneraient comme acteurs de santé publique et
comme régulateurs du système de soins (Robelet 1999).
Le SML (Syndicat des Médecins Libéraux), fondé en 1981. Il s’agit d’un syndicat très attaché
à la médecine libérale comme le précise l’article 2 de ses statuts37 :
« Considérant que les médecins conventionnés pratiquant des honoraires libres représentent
la forme la plus authentique d’exercice de la médecine libérale, le syndicat a pour objet :
a) de défendre les principes fondamentaux caractérisant l’exercice libéral de la
médecine,
b) de procéder à l’étude et à la défense des intérêts économiques, matériels, moraux et
sociaux des médecins exerçant sous la forme libérale,… ».
Il est étonnant de constater que les principes de la médecine libérale, principes historiques du
19ème siècle, sont toujours d’actualité pour de nombreux médecins libéraux. Or, si l’obligation
de respect du secret professionnel est un principe éthique essentiel qui fonde le colloque
singulier médecin/malade en raison du caractère très asymétrique de cette relation, il n’en est
pas de même des autres. Les autres principes (liberté d’installation, de choix, de prescription,
paiement à l’acte) appartiennent à des valeurs qui sont partiellement économiques, mais aussi
sociales, d’autonomie professionnelle correspondant à une époque révolue. Cette époque est
révolue parce que ces valeurs ont été conçues avant la fondation de l’assurance maladie,
lorsque la santé était considérée essentiellement comme un bien privé, la régulation était le
fait du colloque singulier et de l’expérience individuelle du médecin dans le cadre d’une
relation paternaliste dominée par « l’éthique de proximité » (Robelet 1999).

4.2.2. Les valeurs libérales
Les valeurs libérales comprennent la liberté d'entreprendre, de disposer de sa force de travail
et des produits de celui-ci, d'échanger et de contracter et appartiennent au référentiel libéral
marchand (Batifoulier et Biencourt, 2005).
Le système de santé français est très largement dominé par l'égalitarisme propre aux pays
européens, et cela dans ses trois secteurs, l'administration de la santé, le financement
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(assurance maladie obligatoire, mutuelles, institutions de prévoyance, CMU et CMU
complémentaire) et le système de soins (hôpitaux publics et participant au service public
hospitalier).
A l'opposé, les valeurs libérales prédominent dans les sociétés d'assurance et les
établissements privés lucratifs.
Par extension, les médecins libéraux sont souvent considérés comme des agents économiques
rationnels qui s'efforcent de maximiser leur utilité. Cette affirmation n’est sans doute que
partiellement vraie pour un certain nombre de raisons. D’abord, dans leur lutte pour obtenir le
statut de profession, ils n’ont cessé de rejeter à la fois l’Etat et le marché (Hassenteufel 1997).
D’autre part, l’encadrement déontologique en limite l’extension mais conserve, sur ce point,
une position ambiguë. Enfin, un seul syndicat a pris officiellement position en faveur du
libéralisme au sens économique du terme. La CSMF affirme dans son « Projet confédéral
2007-2012 » que l’exercice médical doit évoluer sous la forme d’une véritable entreprise
libérale dans un glissement sémantique de la médecine libérale aux valeurs libérales.
Toutefois, au-delà des déclarations de principe, il y a les faits. Nous pouvons trouver des
éléments concernant les valeurs libérales dans l’activité des médecins libéraux en étudiant
l’exercice en groupe (voir encadré 1).
En 2002, selon une enquête réalisée conjointement par la DREES et la CNAMTS, 44% des
médecins libéraux exerçaient en groupe, alors que 11% partageaient leurs locaux avec
d’autres professionnels de santé (Audric 2004). On notait une grande disparité entre les
spécialités. Si 15% des psychiatres exerçaient en groupe, c’était le cas de 71% des
pneumologues et de 80% des radiologues. Pour les spécialités techniques, l’objectif est de
partager les coûts et l’utilisation de matériel onéreux. En moyenne, les spécialités techniques
exerçaient en groupe dans 60% des cas alors que les autres avaient choisi ce mode d’exercice
dans une fourchette allant de 36 à 39% des cas (Ibid.). De plus, la taille de la société dépend
de la part des actes techniques dans l’activité. Ainsi, 9% des omnipraticiens exerçaient dans
des sociétés de plus de six associés contre 25% des spécialistes pratiquant des actes
techniques et 38% des radiologues. Le choix du type de société dépend également de
l’activité. Les spécialités pratiquant des actes techniques ont opté préférentiellement pour les
sociétés civiles professionnelles permettant une intégration du cabinet. Les radiologues, pour
leur part, ont privilégié les sociétés d’exercice libéral (SEL) permettant des déductions
fiscales pour les capitaux investis (17% des radiologues avaient choisi une SEL contre 3% de
37
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l’ensemble des médecins). En outre, l’étude de l’emploi de personnel salarié rapporté au
nombre de médecins associés dans le groupe montre que les médecins exerçant en groupe
employaient plutôt moins de personnel salarié que les autres. La conséquence de ces
différents montages était que « toutes choses égales par ailleurs », les médecins exerçant en
groupe avaient des honoraires supérieurs de 14% à ceux des autres, cette différence montant
même à 18% pour ceux exerçant au sein de sociétés d’exercice libéral ou de sociétés civiles
de moyens (Ibid.). Ces résultats contredisent un peu les déclarations altruistes des médecins
libéraux ainsi que le principe selon lequel « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un
commerce ».

Encadré 1
Les structures juridiques permettant l’exercice en groupe des médecins libéraux
1.

Les sociétés de moyens

On distingue les sociétés civiles de moyens (SCM) et les groupements d’intérêt économique (GIE). Elles permettent
une mise en commun des locaux professionnels, du matériel et du personnel. Chaque associé d’une SCM déclare aux
impôts dans le formulaire des bénéfices non commerciaux (formulaire 2035) ses honoraires perçus, ses dépenses
personnelles et celles réparties au sein de la SCM et la part du résultat lui incombant. Les GIE, en revanche, ne sont pas
imposables.
2.

Les sociétés ou groupements d’exercice

Elles vont au-delà de la mise en commun de moyens, mais impliquent également un exercice professionnel commun.
•

Les sociétés de personnes regroupent les sociétés de fait, les conventions d’exercice conjoint et les
sociétés en participation d’exercice libéral qui ont toutes la personnalité juridique d’un groupement de
fait. Il existe, en outre, les sociétés civiles professionnelles (SCP) ayant la personnalité juridique d’un
groupement de droit (personnalité morale) inscrites à l’Ordre et immatriculées au Registre du commerce
et des sociétés et encaissant l’ensemble des honoraires afférents à l’activité de ses membres dont elles
supportent la totalité des charges.

•

Les sociétés de capitaux ou d’exercice professionnel (SEL). Elles permettent aux médecins de disposer
de capitaux ainsi que du statut social de salarié.

4.2.3. Un compromis entre le monde domestique et le monde
marchand
Il apparaît que la médecine libérale se situe à la frontière de deux mondes antinomiques, celui
de la confiance d’une part, celui de l’ordre marchand d’autre part. Etudier ces deux mondes
revient en quelque sorte à analyser ce que les médecins libéraux disent de leur activité et ce
qu’ils font.
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Ce qu’ils disent, c’est que le médecin est toujours animé par le seul souci du bien de son
patient dans un esprit paternaliste et bienveillant. Cela correspond au colloque singulier
traditionnel basé sur la confiance. Dans la terminologie de Boltanski et Thévenot, le colloque
singulier relève du monde domestique (Thévenot 1989, Boltanski et Thévenot 1991) dans
lequel la relation ou la coordination entre les agents est basée sur trois piliers : la durée en
référence à la confiance, à la tradition et à l’enracinement, la proximité spatiale et la
hiérarchie fondée sur l’autorité et l’estime.
Le monde domestique correspond assez bien à l’image traditionnelle du médecin de famille
qui suit les enfants de la naissance à l’âge adulte et les parents de l’âge adulte jusqu’à la mort,
qui connaît tous les secrets, qui est bon, bienveillant, paternel, protecteur. Cette image
d’Epinal surannée est à la fois trop belle pour être vraie et anachronique dans le monde
moderne. La justification de ce type de relation est l’enracinement du médecin dans une
communauté, la connaissance profonde qu’il en a et le sacrifice qu’il consent de sa vie
personnelle dans le cadre d’une vocation. Cette utilisation laïque d’un terme religieux montre
à quel point la confiance qu’on témoignait au médecin - ou qu’on disait lui témoigner - était
fondée sur un engagement profond et total, sur un sacrifice. C’est parce que le médecin
sacrifiait sa vie personnelle, son confort, ses loisirs, son bien-être, qu’on pouvait lui faire
confiance et qu’il avait autorité. Dans cette occurrence, la notion de compétence était
secondaire et allait de soi, car tout le monde pensait que, si le médecin faisait ce qu’il pouvait,
c’est qu’il faisait ce qu’il fallait. La justification morale de l’action valait compétence.
Seulement, la situation a évolué, la médecine s’est complexifiée, le niveau d’instruction et
d’information de la population s’est élevé et la question de la compétence se pose, surtout
pour les médecins généralistes. Le monde domestique fondé sur l’éthique de proximité
apparaît un peu étriqué dans le monde moderne où les acteurs et les exigences sont multiples
et contradictoires. Le monde moderne est complexe.
Le deuxième monde de la médecine libérale est bien sûr le monde marchand auquel les
médecins libéraux se défendent vigoureusement d’appartenir. « Or l’épreuve marchande
suppose, à l’inverse, que les biens soient détachés des personnes afin qu’elles soient libres de
saisir toute opportunité, et donc que soient rompus les liens personnels […] Le détachement
est particulièrement difficile à opérer dans le cas où le bien marchand est un service »
(Thévenot 1989, p. 186). Il convient de rappeler que dans le monde marchand, la coordination
se fait essentiellement, voire exclusivement par le prix.
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Dès lors, les choses sont un peu plus claires. Les médecins libéraux sont en quelque sorte
travaillés par deux polarités qui s’opposent, le monde domestique, du bien du patient et le
monde marchand. Cette tension est difficile à tenir dans le monde moderne du fait de sa
complexité et des exigences de régulation de l’Etat. Il ne fait pas de doute que cette tension
constitue une des causes du malaise actuel des médecins libéraux en raison de son inconfort et
surtout parce qu’elle est difficilement tenable sur le plan moral.
Ces deux mondes permettent également de dessiner une ligne de démarcation au sein du corps
médical. En effet, il y a d’une part, les spécialités cliniques basées sur des relations longues
comme la médecine générale, la psychiatrie et, à un moindre degré, la pédiatrie. Ces activités
relèvent plutôt du monde domestique. A l’opposé, on trouve les spécialités techniques,
impliquant peu de liens personnels comme la radiologie, l’anesthésie-réanimation, la
chirurgie, l’ophtalmologie, l’anatomopathologie. Ces spécialités relèvent plutôt du monde
marchand. Il est intéressant de noter que pour ces dernières spécialités, les comportements
opportunistes sont plus nombreux (voir infra) et les revenus plus élevés.
Mais la complexité du monde de la médecine libérale signifie également que les formes de
coordination sont multiples, ce qui explique la souplesse si souvent vantée de la médecine
libérale par rapport à la médecine salariée, mais ouvre également sur des conduites
stratégiques si souvent dénoncées par les économistes de la santé. Autrement dit, les médecins
libéraux peuvent agir dans deux mondes différents, ce qui constitue à la fois une situation
critique et inconfortable autant qu’une source d’opportunités.

4.2.4. La nécessité de considérer deux catégories d’agents
Dans la médecine libérale, il existe deux types d’agents, le médecin individuel, mais
également les syndicats médicaux qui négocient et signent les conventions médicales. Il est
important de les distinguer, car ils correspondent à deux niveaux d’analyse.

4.2.4.1. Les syndicats médicaux
Les médecins libéraux sont faiblement syndiqués, de l’ordre de 30% contre 65% dans les
années 1960. Ce phénomène s’explique par la nature très libérale de la profession et par le
caractère très individualiste de l’activité de la part de praticiens très dispersés et dont la charge
de travail est lourde, ce qui les rend peu disponibles et difficiles à mobiliser.
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La théorie néoclassique considère que l’agent économique est rationnel, opportuniste et
maximisateur. Il recherche essentiellement à maximiser sa situation économique.
Pour ce qui est des syndicats médicaux, l’analyse historique montre que leurs actions sont
régies par la rationalité instrumentale, à savoir l’efficacité des moyens relativement aux fins.
Toutefois, peut-on dire qu’ils cherchent à maximiser leur situation économique ?
L’analyse historique montre qu’il n’en est pas ainsi. En effet, s’ils étaient des agents
économiques maximisateurs, ils n’auraient pas rejeté partiellement la loi sur l’aide médicale
gratuite de 1893. Surtout, ils n’auraient pas combattu comme ils l’ont fait le projet de loi sur
les assurances sociales de 1928-1930, car celui-ci solvabilisait plus de huit millions d’assurés
sociaux, ce qui, avec les ayants droit, représentait près de la moitié de la population française.
Or, nous avons vu que la situation économique des médecins était, pour la grande majorité
d’entre eux, peu différente de celle des ouvriers. De la même façon, bien que moins
vigoureusement, ils se sont opposés à la sécurité sociale telle qu’elle existe depuis 1945, et
cette opposition a perduré jusqu’à aujourd’hui.
Ainsi, bien qu’ayant une rationalité instrumentale, les syndicats médicaux ne semblent pas
être des agents économiques rationnels tels que les définit la théorie économique.
Les syndicats médicaux sont un instrument de l’action collective, laquelle a représenté une
solution contingente qui s’est imposée dans le contexte historique spécifique de la France.
Ainsi, l’organisation est le corollaire de l’action collective.
A la suite de Michel Crozier et Erhard Friedberg, nous mettrons le pouvoir au centre de nos
préoccupations. « Toute analyse sérieuse de l’action collective doit donc mettre le pouvoir au
centre de ses réflexions. Car l’action collective, n’est finalement rien d’autre que de la
politique quotidienne. Le pouvoir est sa matière première » (Crozier et Friedberg, 1977,
p. 22).
La conséquence, semble-t-il, est que les syndicats médicaux sont d’abord des agents sociaux
rationnels, ils défendent l’autonomie professionnelle et recherchent une situation sociale
élevée qui comprend la reconnaissance sociale, la considération sociale et le pouvoir, en
particulier le pouvoir d’influence et un revenu élevé. Le corps social considère qu’un certain
ordre hiérarchique est juste et légitime s’il est fondé sur la contribution au bien être collectif.
En ce sens, certaines inégalités sont justes (Dubet 2005). Les syndicats médicaux défendent
l’idée que la contribution du corps médical à l’utilité sociale est éminente en raison de la
nature du « bien » santé, et ils militent pour que les médecins libéraux soient au sommet de la
hiérarchie sociale dans le cadre d’une conception de la justice comme ordre hiérarchique
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légitime (Ibid.). La position des médecins libéraux est également fondée sur le mérite, c’est-àdire le temps de travail important, l’effort fourni et un certain sacrifice de la vie personnelle.
Ces éléments justifient leur place dans la hiérarchie sociale ainsi que la considération dont ils
sont l’objet. Les médecins pensent mériter cela, car « …le mérite est une norme de justice et
pas seulement une convention… » (Ibid.). Cette notion de mérite établit à leurs yeux le rapport
entre l’utilité du travail médical et le revenu. Il est donc juste que le revenu croisse avec
l’utilité collective et avec le mérite. D’autre part, le travail représente le mode essentiel de
réalisation personnelle ainsi qu’un lieu de la créativité, tant personnelle que collective, ce qui
ne peut se réaliser sans l’autonomie professionnelle. Cette notion rejoint celle de
« capabilité » définie comme les conditions permettant à un individu d’assurer librement tel
ou tel type de vie (Sen 2000). Ces notions de mérite et d’autonomie sont à la base du désir de
reconnaissance. Les médecins libéraux veulent que la société reconnaisse ce qu’ils apportent
ainsi que les efforts qu’ils font. Cette reconnaissance sociale représente un contre-don au don
incommensurable qu’ils font à la collectivité. Il ne faut pas établir d’ordre, au niveau collectif,
entre ces différents objectifs. Les médecins libéraux veulent tout en même temps : « Les
travailleurs veulent, à la fois, que soit garantie leur égalité, que soit reconnu leur mérite et
que soit assurée leur autonomie » (Ibid.). Encore une fois, nous mettons en exergue le fait que
les revendications économiques des médecins sont socialement encastrées. Cela veut dire que
le malaise des médecins libéraux est premier, que ce qui est recherché est une solution à ce
malaise et qu’il s’exprime par des revendications économiques. Le fait que les revendications
soient d’ordre économique n’implique pas nécessairement que le malaise le soit également ou
essentiellement, pas plus que les médecins libéraux soient des modèles de l’homo
oeconomicus.

4.2.4.2. Le médecin individuel
Le médecin individuel est en prise directe avec la pratique de son métier, et c’est dans ce
cadre qu’il faut considérer ses objectifs par une analyse de son action dans son contexte et non
in abstracto.
La pratique médicale s’effectue dans le cadre du colloque singulier où se trouve la source du
pouvoir du médecin.
Au niveau le plus général, le pouvoir a été défini par le politiste américain Robert A. Dahl
comme la « ...capacité d’une personne A d’obtenir qu’une personne B fasse quelque chose
qu’elle n’aurait pas fait sans l’intervention de A » (cité par Crozier et Friedberg, 1977, p. 56).
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Ces auteurs mettent l’accent sur un point fondamental, le caractère relationnel du pouvoir. Ils
ajoutent : « …le pouvoir est inséparablement lié à la négociation : c’est une relation
d’échange, donc de négociation […] c’est une relation instrumentale […]. Dire que toute
relation de pouvoir est instrumentale vise simplement à souligner que, comme toute relation
de négociation, le pouvoir ne se conçoit que dans la perspective d’un but qui, dans une
logique instrumentale, motive l’engagement de ressources de la part des acteurs » (Ibid., p.
57).
Le pouvoir médical aurait une double origine (Loriol, 2002) :
-

cognitive, en rapport avec les connaissances très importantes que nécessite l’exercice de
la médecine. C’est l’origine de l’asymétrie d’information en faveur du médecin dans la
relation médecin/malade.

-

Symbolique, en raison du domaine dont s’occupe la médecine, la vie, la mort, la
maladie.

Le pouvoir médical est fondé sur l’acquisition d’un savoir, d’un savoir-faire, mais aussi
d’exigences, de normes, de valeurs et de modèles de comportement transmis durant les études
et représentant la socialisation médicale (Dubar et Tripier 2005). Le rôle social, et donc le
pouvoir, du médecin peut être défini selon deux dimensions, celle de déviance, d’une part, et
celle de relation thérapeutique, d’autre part.
Dans le modèle traditionnel, l’activité médicale est organisée autour des demandes des
patients relatives à des dysfonctionnements organiques ou de comportement. Le médecin va
alors évaluer l’état du patient à partir du corpus de connaissances académiques, c’est-à-dire
socialement reconnues, ainsi qu’au regard de sa propre expérience afin de définir le
dysfonctionnement, de l’explorer et de le traiter, si possible. La maladie est ainsi conçue
comme une déviance mettant en péril l’ordre social, et le médecin comme un contrôleur social
(Ibid.).
Dans la relation thérapeutique le rôle des deux protagonistes est défini de manière
asymétrique.
Le rôle thérapeutique du médecin est fait de cinq composantes complémentaires :
-

la compétence technique, sanctionnée par le diplôme, elle constitue une obligation
déontologique en France (article R 4127-11 du code de la santé publique),

-

l’universalisme qui signifie que l’activité du médecin et la relation médecin/malade sont
régies par des règles abstraites,
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-

la spécificité fonctionnelle signifie que le médecin est un spécialiste de la maladie et
seulement de cela,

-

la neutralité affective permet une approche neutre et objective,

-

l’orientation vers la collectivité, à savoir le souci du bien du patient et de la société
(Ibid.).

Le pouvoir médical présente alors deux polarités : la technicité qui est pouvoir sur le malade
et sur les autres professionnels de santé, et la relation. Le pouvoir médical est donc tout à la
fois un pouvoir d’expert en rapport avec le savoir et le savoir-faire du médecin, mais
également un pouvoir sacré (Weber 1921-1995) en raison de la nature particulière des soins
de santé.
Un point mérite d’être particulièrement souligné, c’est le caractère performatif de la parole
médicale. Il signifie que la parole médicale représente un énoncé qui instaure ce dont elle
parle. Certes, il en est ainsi de toute parole d’expert, mais la parole médicale porte sur
l’intimité d’une personne. Lorsqu’un médecin dit à une personne « Vous avez un cancer »,
elle instaure l’état de maladie pour cette personne et pour la société. Dès lors, la vie de cette
personne bascule dans l’état de maladie. Elle devient un malade pour elle-même comme pour
le corps social. Il faut noter que ce caractère performatif de la parole médicale fonctionne
dans les deux sens, lorsqu’une personne atteinte de cancer est déclarée guérie par le corps
médical. Toutefois, le pouvoir médical dans certaines maladies comme le cancer reste limité
car, pour la société, et souvent pour le malade lui-même (voir infra), la personne reste
toujours malade et souffre de discrimination à l’embauche, pour l’accès à un logement et à
l’assurance.
Dans les deux cas (technicité et relation), le pouvoir médical est lié à la maîtrise de « zones
d’incertitude, c’est-à-dire à des expertises ou des fonctions qu’eux seuls possèdent, comme
individus ou comme catégorie professionnelle […] plus la zone d’incertitude contrôlée par un
individu ou un groupe sera cruciale pour la réussite de l’organisation, plus celui-ci disposera
de pouvoir » (Crozier et Friedberg, 1977). Cela semble particulièrement adapté au médecin, et
celui-ci apparaît comme ayant un pouvoir très important. Cette réalité est exprimée
éloquemment par le Dr Xavier Emmanuelli : « L’urgence est la seule spécialité qui me soit
parue évidente. J’ai fait beaucoup de remplacements et j’ai réalisé que ce que je préférais,
c’était tous ces actes effectués dans l’isolement et durant lesquels vous êtes puissant. Quand
un malade souffre de colique néphrétique par exemple, vous lui faites une piqûre et votre
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malade est ressuscité. Vous êtes payé comptant, en quelque sorte […] J’imagine que tous les
médecins ont une âme de sauveur et ça ne me déplaît pas »38.
La forme du pouvoir médical est bien sûr l’autorité, c’est-à-dire « …un pouvoir devant lequel
on s’incline, par crainte ou par respect, sans que son détenteur soit contraint d’employer la
force » (Ruano-Borbalan et Choc, 2002, p. 68). Le pouvoir médical au niveau individuel a
également un versant social qui est la considération ou l’estime sociale dont bénéficie une
personne du fait de son appartenance à un groupe professionnel et de l’utilité sociale de son
activité.
En outre, la rationalité du médecin individuel n’est pas univoque et le modèle de rationalité
instrumentale ne peut prétendre expliquer la totalité des comportements. En réalité, l’activité
du médecin correspond bien mieux au modèle rationnel général dans lequel la rationalité se
définit ainsi : « le sujet X fait Y lorsque Y a un sens pour lui au sens où il a des raisons de la
faire » (Boudon 2002a et 2002b).
L’acteur a de bonnes raisons de faire ce qu’il fait, mais ces raisons ne concernent pas toujours
les conséquences de ses actes, mais dans certains cas seulement. Parmi ces cas, l’acteur
considère spécifiquement, mais non systématiquement ses intérêts, et il se livre encore moins
souvent à une analyse coût/avantage. Cela peut être également la maximisation économique,
mais il s’agit d’une raison parmi d’autres. Parfois ses raisons sont de caractère cognitif, du fait
de son adhésion à une théorie qui lui semble vraie. Ses raisons peuvent également être de
nature axiologique lorsqu’il agit sur la base d’une théorie ou de valeurs qui lui semblent justes
comme l’éthique médicale.
Car « L’essentiel de la vie sociale gravite autour de finalités non économiques. Aussi, quand
les activités économiques et non économiques sont entremêlées, les activités non économiques
affectent les coûts et les techniques disponibles pour l’activité économique » (Granovetter
2006) Ce modèle est en cohérence avec la définition philosophique classique de la rationalité
(Elster 2006). Une fois de plus, les motivations du médecin montrent à quel point l’action
médicale est encastrée dans le social39.
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Panorama du médecin - 3 mai 2010.
C’est l’avis d’Amartya Sen sur les objectifs de tout agent économique. France Culture - L’économie en
question. 20 février 2010.
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4.2.5. Les rapports avec l’Assurance Maladie
L'assurance maladie française est basée sur le principe d'un remboursement a posteriori d'une
activité médicale facturée à l'acte (fee for service). Elle ne pouvait s'engager à rembourser des
honoraires établis en toute liberté sans courir le risque d'une dérive de ses comptes. La
solution choisie par l’ordonnance du 19 octobre 1945 a été de fixer par contrat les honoraires
s'imposant aux médecins. En outre, les conventions médicales contiennent des clauses
exorbitantes du droit commun, c'est à dire non contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs
et qui, par certains éléments, se rattachent au service public. Cela permet de les qualifier de
contrats administratifs (Hauser 1997). De nombreuses dispositions conventionnelles s'insèrent
dans un dispositif d'ensemble qui relève, en dernier ressort de l'État, ce qui explique
l'approbation ministérielle de la convention médicale. La jurisprudence imposera une
évolution, car l'application des conventions médicales ne pouvait se satisfaire du droit des
contrats (Prétot, 1998). Le Conseil constitutionnel a tranché le débat en confondant la
convention et son arrêté d'approbation (22 janvier 1990), ce qui confère à la convention
médicale un caractère réglementaire (Prétot 1998). Or d'après la constitution, le pouvoir
réglementaire appartient au gouvernement, qui dès lors l'exerce de manière résiduelle en
approuvant la convention médicale. En outre, depuis son arrêt du 14 avril 1999 concernant la
convention des généralistes, le Conseil d'État a pris l'habitude de ne rejeter que certaines
dispositions entachées d'illégalité, ce qui est caractéristique du contrôle d'excès de pouvoir
relatif aux actes administratifs (Truchet, 1999). En conclusion, les conventions médicales ont
un régime juridique particulier, entre le contrat et le règlement, ce qui a fait parler à leur sujet
de tératologie juridique (Pellet, 2003), c'est à dire de monstruosité juridique.

4.2.5.1. Les conventions départementales
A l’origine, les conventions étaient signées au niveau départemental. Cela fonctionnera très
mal. Les médecins pouvaient pratiquer des dépassements d’honoraires, mais dans les
départements non conventionnés, les tarifs d'autorité40 étaient fixés à un niveau dérisoire. De
plus, les syndicats médicaux refusaient le plus souvent de signer une convention. En mai 1950
seules 48 conventions avaient été signées (Barjot, 1988, p. 194), mais elles ne concernaient
pas les grands centres urbains, ce qui signifiait l’échec de la mise en place de l'assurance
40

Tarifs servant de base de remboursement quel que soit le niveau réel des dépenses.
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maladie. Durant les années 50, les médecins ne cesseront de réclamer le droit à l'entente
directe. Le décret du 12 mai 1960 modifie le système : au décret, une convention-type est
annexée dont la plupart des clauses sont obligatoires, les tarifs ne peuvent dépasser des tarifs
plafonds, les adhésions individuelles sont rendues possibles, les litiges seront tranchés par
l'ordre des médecins, il est institué un régime d'assurance maladie et de vieillesse propre
financé en grande partie par les caisses d'assurance maladie. Dans le même temps, la
consultation a augmenté d'environ 50%, alors que la visite a plus que doublé (Barjot, 1988, p.
349). Le système se met en place rapidement et 77 départements signent une convention. De
plus, dans les départements non conventionnés, la majorité des médecins ont adhéré
individuellement, si bien que 79,5% des médecins étaient conventionnés (Barjot, 1988, p.
356).
Ce n’est finalement qu’en 1960 que les médecins libéraux ont accepté le tarif unique,
autrement dit conventionnel, ce qui correspondait à l’abandon de l’attribut essentiel de la
médecine libérale, l’entente directe. C’est là que l’on peut situer historiquement le
basculement institutionnel de la médecine libérale justement nommé « Le grand tournant de la
médecine libérale » (Hatzfeld 1963). A partir de ce moment, le système de santé est devenu ce
qu’il était déjà dans les textes, et qu’il est toujours, un ensemble hiérarchisé conçu, organisé,
piloté et contrôlé par l’Etat.

4.2.5.2. Les conventions nationales
Devant les menaces d’étatisation de la Sécurité Sociale en raison du dérapage des dépenses
d’assurance maladie et de suppression du paiement à l’acte, la CSMF propose une convention
nationale. Il y aura dix conventions nationales (dont la convention séparée des généralistes et
des spécialistes de 1997) signées selon un scénario classique : des négociations difficiles
marquées par l’antagonisme des deux parties, l’intervention ou la menace d’intervention de
l’Etat, la signature in extremis, des conflits dans l’application et des sanctions peu
nombreuses.
La convention du 28 octobre 1971 se caractérise par les éléments suivants : reconnaissance
des principes de la charte de la médecine libérale, création d’organes de concertation et de
Tableaux statistiques d’activité des praticiens (TSAP). Elle s’est accompagnée d'une
augmentation des honoraires, à compter du 1er novembre, 11% pour la consultation du
généraliste et 6,7% pour celle du spécialiste en région parisienne et dans les grandes
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agglomérations (calcul réalisé par nos soins à partir des chiffres de Barjot, 1988, p. 566). La
convention est un relatif succès, puisque quatre mois après son approbation par le ministre,
96,7% des médecins étaient conventionnés (Le Monde, 4 mars 1972). Le Conseil d'Etat
annulera la convention le 19 février 1975, inaugurant ainsi une longue série d'annulations qui
montrent la fragilité de son statut juridique.
La convention du 3 février 1976 apporte peu d’innovation, en dehors du fait que désormais, la
signature d’un seul syndicat suffit.
La convention du 29 mai 1980 sera signée par la FMF, puis par la CSMF. Ses innovations
étaient la maîtrise concertée des dépenses liant les revalorisations tarifaires à son respect, la
création de deux types d'instances de concertation, l'institution de deux secteurs
conventionnels : le secteur 1, pour les praticiens respectant les tarifs conventionnels avec, en
contrepartie, la prise en charge partielle des cotisations maladie et vieillesse, le secteur 2 pour
les praticiens non liés par les tarifs conventionnels.
La quatrième convention, du 1er juillet 1985 est peu différente de la précédente.
Les négociations préalables à la cinquième convention, du 9 mars 1990, ont duré plus d'un an
et ont été très dures. Un nouveau syndicat de généralistes, MG France, y a participé pour la
première fois. Elles ont été marquées par une situation très conflictuelle avec la grève illimitée
des chefs de clinique et des internes dont la raison première était le gel attendu du secteur 2.
La convention a été signée par la FMF puis, dans un second temps, par le SML. Ses avancées
étaient les suivantes : une régulation chiffrée de l'évolution des dépenses, le gel du secteur 2
pour deux ans, le financement de la formation médicale continue. Elle a été annulée par le
conseil d'Etat le 10 juillet 1992.
La sixième convention, du 21 octobre 1993, signée par la CSMF et par la FMF, a mis en
œuvre le dispositif prévu par la loi du 4 janvier 1993 : la fixation d'objectifs quantifiés
nationaux (OQN) portant sur les honoraires et les prescriptions des médecins, l'établissement
de références médicales opposables (RMO), interdisant certaines pratiques inutiles ou
dangereuses, la mise en place du codage des actes, prescriptions et pathologies et du carnet de
santé, la sanction du non-respect des OQN et des RMO.
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Comme l'ordonnance du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins
le permet, une convention des généralistes a été signée par MG France et une convention des
spécialistes par l'UCCSF (Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français) pour les
spécialistes, le 12 mars 1997. La deuxième sera annulée par le Conseil d’Etat le 26 juin 1998
et la première le 3 juillet de la même année.
Les spécialistes n'ayant pas signé, leurs relations avec l'assurance maladie étaient régies par le
règlement conventionnel minimal du 13 novembre 1998. La convention des généralistes du 4
décembre 1998 a repris, en les précisant, la plupart des dispositions de la convention
précédente. Signée pour 4 ans, elle a été tacitement reconduite à son terme.
Le 25 octobre 1999, le rapport sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour
2000 (Evin, 1999), dénonce la paralysie du système conventionnel et plaide pour la
redéfinition du champ des conventions. La « mission de concertation pour la rénovation des
soins de ville » mandatée par le ministre constate « …qu’un large consensus se dégage pour
assigner au généraliste une place privilégiée dans la coordination des soins et l’orientation
du patient » (Brunhes, 2001, p. 7). Le rapport plaide également pour un système mixte
combinant rémunérations à l’acte et « …des compléments forfaitaires qui garantissent une
plus grande transparence et une plus grande neutralité pour le patient » (Ibid., p. 17) dans
trois domaines : l’égal accès aux soins, les priorités de santé et les bonnes pratiques. La
plupart des propositions seront reprises dans le rapport sur le projet de loi portant rénovation
des rapports conventionnels (Evin, 2002) et dans la loi du 6 mars 2002 définissant une
nouvelle architecture conventionnelle à trois étages. Le premier est constitué par l'accord
cadre interprofessionnel signé par le Centre national des professions de santé et deux caisses
nationales dont la CNAMTS. Il fixe les dispositions communes à l'ensemble des professions
de santé libérales. Le deuxième concerne les conventions bilatérales fixant les tarifs, les
dispositions spécifiques ainsi que des Accords de bon usage des soins (AcBUS), lesquels sont
des accords collectifs d'évolution des pratiques. Enfin, le troisième étage correspond à des
contrats individuels d'incitation à la qualité des soins.
La loi du 13 août 2004 fixe le cadre de la convention et confie aux partenaires conventionnels
le soin d'en organiser les modalités. La nouvelle convention a été signée le 12 janvier 2005
par l'UNCAM (Union nationale des caisses d'assurance maladie) et trois syndicats médicaux,
la CSMF, le SML et l’Alliance intersyndicale des médecins indépendants de France. Son
innovation essentielle est d'instituer un parcours de soins coordonnés centré sur le médecin
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traitant (généraliste le plus souvent), qui assure un rôle de référent. Les patients sont incités à
respecter le parcours de soins coordonnés par un meilleur remboursement.
De manière surprenante, alors que cette convention promeut la profession de généraliste, le
syndicat MG France y est opposé car il considère que le rôle spécifique du médecin traitant
n'est pas suffisamment reconnu financièrement.

4.2.6. Une carence d’analyse
Les médecins libéraux manifestent une carence d’analyse dans deux domaines : les rapports
entre éthique et économie, la conception de la régulation.

4.2.6.1. Les rapports entre éthique et économie
A juste titre, les médecins mettent en avant le caractère particulier du bien santé et le souci
qu’ils ont de la personne souffrante. Il n’y a là aucune hypocrisie. Parce qu’ils côtoient tous
les jours des personnes diminuées par la maladie, ils ont un réel souci de leurs patients, et le
caractère fondamental de cette dimension ne doit pas être occulté. La question est celle de la
perspective adoptée. Pour les médecins cliniciens, la perspective est individuelle, c’est celle
de leur activité quotidienne. Au niveau d’un cas individuel, les considérations économiques
peuvent, parfois, paraître subvertir l’ordre moral, car c’est soumettre les soins, c’est-à-dire le
bien-être, voire la vie à de triviales raisons financières. Cela est ressenti comme une
intolérable agression intime, touchant au sens propre du terme la chair des personnes.
On ne peut qu’être étonné de constater que des institutions comme les syndicats médicaux se
refusent absolument à adopter parallèlement une approche populationnelle, c’est-à-dire de
santé publique. Dans cette perspective, la santé a un coût supporté collectivement, ce qui
entraîne des problèmes de financement difficiles à résoudre. Pourtant, la pérennité d’un
système de santé repose sur un financement viable. De plus, les ressources publiques étant
limitées, celles qui sont mal utilisées dans un domaine ou une fonction ne sont pas disponibles
pour d’autres activités où elles auraient, peut-être, été plus utiles. Toute dépense a donc un
coût d’opportunité dont le régulateur doit soigneusement tenir compte afin d’améliorer
l’efficience globale du système de santé. Enfin, il convient d’évaluer les actions de santé
réalisées afin de les améliorer, voire de les rectifier si nécessaire. Ces considérations

140

correspondent aux objectifs de tout système de santé tels que l’OMS les a définis (OMS 2000)
et relèvent de « l’éthique de santé publique » qui inclut « l’éthique de proximité » chère aux
médecins cliniciens, et ne s’oppose à elle qu’en apparence lorsqu’on ne voit qu’un aspect des
problèmes conçus de manière abstraite et sans considération de l’environnement social.
L’approche économique dans le domaine de la santé, loin d’être contraire à l’éthique est, dans
sa nature, d’essence éthique : « A la revendication de liberté et d’indépendance de la
médecine, justifiée par l’intérêt du malade, l’économiste oppose son propre modèle, celui de
la rationalité économique fondée sur une notion d’intérêt collectif » (Le Pen et Sicard 2004,
p. 19). Or, cette position est en elle-même de nature éthique (Ballet et Mahieu 2003). Elle
appartient à l’éthique publique, en l’occurrence à l’éthique sociale qui se distingue de
l’éthique médicale en ce qu’elle porte sur les institutions sociales et non sur les
comportements individuels (Arnsperger et Van Parijs 2000). Beaucoup de médecins libéraux,
en raison de leur individualisme, semblent ne pas avoir intégrer cette notion.

4.2.6.2. La conception de la régulation
La conséquence de ce rejet de l’ordre économique est le refus de toute régulation comptable
ou médico-économique voire de toute régulation. C’est ainsi que la CSMF dans son « Projet
confédéral » évoqué précédemment considère qu’il faut seulement « Réguler si besoin ». Le
même texte stipule qu’il faut « Un ONDAM41 vraiment médicalisé et concerté » qui doit
recouvrir « …les dépenses de santé préventives et curatives subies, c’est-à-dire générées par
les états pathologiques et non les dépenses de santé choisies » (page 20 du texte). Ce texte
recèle un certain nombre de non-dits. Nous en signalerons deux :
- Le premier est que la régulation pourrait ne pas être nécessaire. Cela signifie que la santé
peut être laissée au marché des soins qui serait régulé par les demandes des patients et par le
colloque singulier. C’est méconnaître gravement le fait que la santé est un bien public de
nature singulière, que le patient n’est pas suffisamment informé, que la recherche de
l’optimum dans l’allocation des ressources publiques de même que la justice impose la
régulation du système de santé. De manière plus technique, la position de ce syndicat ignore
les mécanismes intervenant dans l’amélioration de la santé d’une population. Entre 1960 et
1990, les déterminants clés de la réduction de la mortalité étaient représentés par le niveau
d’instruction des femmes adultes (contribution de 27% à 41% selon les indicateurs), la
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production et l’utilisation de nouvelles connaissances (contribution de 39% à 50%), le reste
étant dû au revenu (OMS 1999, p. 6). Ces résultats montrent combien dans le domaine de la
santé, l’intervention publique est absolument nécessaire.
- Le deuxième a trait à l’assimilation réalisée entre demande et besoins de soins et au fait que
l’évaluation des besoins serait simple. Or, justement il n’en est rien. La définition du besoin
paraît évidente : « En santé publique, les besoins de santé peuvent être définis comme l’écart
entre un état de santé constaté et un état de santé souhaité par la collectivité ou ses
représentants » (Cases et Baubeau 2004). Il faut par conséquent définir un état de santé
souhaité servant de référence qui diffère selon la situation démographique et économique de
la population mais aussi selon leurs références culturelles, philosophiques, religieuses. De
plus, pour que la définition soit opérante, il est préférable de demander l’avis de la population
(Ibid.). Préalable à toute planification sanitaire, la détermination des besoins répond
finalement à des considérations sociétales et politiques. En réalité, le domaine dans lequel la
quantification des besoins est la plus aisée est la prévention primaire ou secondaire42.
Pourtant, c’est celui vis-à-vis duquel les médecins libéraux sont les plus réticents, car la forme
d’exercice libéral, centrée sur la demande du patient paraît peu adaptée, voire en contradiction
avec son développement.
Cette position de la CSMF n’est pas nouvelle. Déjà, dans un communiqué du 26 février 1960,
elle déclarait : "…l'offre par la Confédération, de conclure une convention collective
nationale […] Cette convention supprimerait, en fait, les conventions individuelles
inacceptables et contraires au droit syndical…quatre notions pouvant être qualifiées de
"Charte sociale de la médecine" […] 1. Indépendance et médiation […] Tout conflit collectif
d'honoraires entre les médecins, les assurés et les pouvoirs publics, doit faire l'objet d'une
médiation indépendante de l'Etat, […] 2. Non-discrimination […] entre les actes médicaux de
même nature […] 3. Promotion professionnelle […] tenant compte, soit de leur expérience et
de leurs travaux, soit de leur participation régulière à un enseignement post-universitaire […]
4. Libre expansion. Aucun plafond ne doit être arbitrairement fixé à l'évolution des dépenses
médicales de la nation : cette évolution ne peut dépendre que des exigences de la science et
de la technique, de l'élévation du niveau de vie et du niveau culturel du pays" (cité par Barjot,
1988, p. 353).
41

Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie.
Prévention primaire : mesures visant à éviter la maladie. Prévention secondaire : dépistage précoce afin
d’améliorer le pronostic.
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4.2.7. Les URML (Unions régionales des médecins libéraux)
Créées par la loi du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professionnels de santé et
l‘Assurance maladie, elles ont pour mission de contribuer « à l’amélioration de la gestion du
système de santé et à la promotion de la qualité des soins ». Dans ce cadre, elles sont
chargées de l’évaluation des pratiques professionnelles, de la réalisation d’études sur le
système de soins, de missions d’organisation et de régulation du système de soins. Elles
comprennent un collège de généralistes et un collège de spécialistes. Mais, les syndicats ayant
le droit exclusif de présenter des candidats, l’influence syndicale y est dominante, si bien que
leurs positions ne s’en distinguent guère. De plus, aucune inscription des médecins libéraux
n’est obligatoire et, comme elles n’ont pas de fonction conventionnelle, il n’existe aucune
structure nationale officielle. Leur utilité apparaît donc limitée.

4.2.8. La position de l’Ordre
Les médecins libéraux sont représentés par deux institutions : l’Ordre et les syndicats
médicaux. L’Ordre des médecins a été créé par la loi du 7 octobre 1940, laquelle, en
supprimant les syndicats médicaux, lui donnait une double mission, de régulation
professionnelle et de représentation et de défense des intérêts de la profession. C’est une
institution privée chargée d’une mission de service public. De par la loi, l’Ordre a pour
mission de défendre l’honneur et l’indépendance de la profession médicale et de veiller au
respect de la déontologie (article L 4121-2 du code de la santé publique).
Avant 1945, seuls les syndicats existaient. La défense des intérêts incluait donc l’honneur et
l’indépendance de la profession. Depuis 1945, il y a un partage des rôles entre les deux
institutions. Or, on note une convergence quasi systématique entre l’Ordre et les syndicats sur
un certain nombre de questions, au premier rang desquelles l’opposition à l’assurance maladie
ainsi qu’à une politique de santé publique, ce qui montre que son positionnement est parfois
plus catégoriel que déontologique. Par exemple, dans les années 50, les infractions tarifaires
commises par les médecins conventionnés étaient jugées par le Conseil de l’Ordre des
médecins au bénéfice quasi constant des médecins. De même, après la parution du décret du
12 mai 1960, le Conseil national de l'Ordre des médecins a manifesté son opposition au
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principe du remboursement différent selon que le médecin était conventionné ou non ainsi
qu'à l'établissement de contrats individuels, ce qui, selon lui, menaçait l'indépendance
professionnelle. En 1970, lors des négociations préalables à la signature de la première
convention nationale ayant abouti au projet de Ville d’Avray, l’Ordre des médecins a pris
position contre, en raison du risque qu’il aurait fait courir à la médecine libérale parce qu’il le
jugeait contraire à la liberté de prescription. Plus récemment, il s’est opposé à l’option
médecin référent ainsi qu’aux accords de bon usage des soins.
Il ressort que le partage théorique des rôles entre l’Ordre et les syndicats médicaux n’est pas
vérifié dans la pratique, mais qu’au contraire, il y a, non seulement complémentarité, ce qui
serait normal et légitime, mais confusion des actions des deux institutions. Cette situation
trouve son origine dans le fait que, jusqu’à la loi Debré de 1958 créant le plein-temps
hospitalier, la quasi-totalité des médecins avait une activité libérale, au moins partielle. En
conséquence, la médecine s’identifiait à la pratique libérale. Il faut ajouter que l’Ordre est
dominé par les médecins libéraux. Il n’y a que 15% de conseillers ordinaux qui sont des
médecins hospitaliers alors que ces derniers représentent 30% des médecins. Quant aux autres
médecins, (PMI, médecine du travail, etc.), ils ne comptent quasiment aucun conseillers
ordinaux issus de leurs rangs. Au total, plus de 80% des conseillers ordinaux sont des libéraux
qui, par ailleurs, assument le plus souvent ou ont assumé des responsabilités syndicales. Cette
situation s’explique par le fait que le syndicalisme permet d’acquérir une certaine notoriété
indispensable pour être élu à l’Ordre.
En outre, l’Ordre n’a pas toujours pris la mesure des évolutions de la société. Par exemple, il
s’est opposé à la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse en 1975.

4.2.9. Le malaise des médecins libéraux
Quand on considère l’histoire de la médecine libérale depuis deux siècles, on est frappé par le
caractère permanent de la crise dont elle est l’objet. Avant 1892, elle était due à l’absence de
reconnaissance du corps médical comme profession jouissant de l’autonomie professionnelle.
Après, c’est l’émergence de l’Etat-providence qui semble être, en première analyse en tout
cas, à l’origine de la crise. La question est de savoir ce qu’il en est de la crise actuelle.
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4.2.9.1. L’expression du malaise
On pourrait penser qu’après la parution du décret du 12 mai 1960, l’acceptation du système
conventionnel par les médecins libéraux aurait marqué la fin du malaise. En réalité, il n’en n’a
pas été ainsi car le conventionnement constituait pour les médecins un « mariage forcé »
(Robelet 2004) et parce que le corps médical n’a jamais été monolithique, mais segmenté et
traversé par des lignes de force correspondant à des courants idéologiques souvent très
marqués. Le malaise des médecins, bien qu’il ne se manifeste que par intermittences, est en
réalité permanent.
Dans ses expressions, quel que soit le contexte, on note de manière à peu près constante, deux
axes, touchant aux revalorisations tarifaires d’une part, à une certaine liberté de fixation des
honoraires d’autre part. De là vient l’idée couramment admise qu’ils représentent un groupe
d’agents purement rationnels et opportunistes telle que la conçoit la théorie standard. A
l’appui de cette thèse, on note ces dernières années, qu’en période préélectorale au printemps
2002, la longue grève des généralistes a abouti à la revalorisation de 2,5 euros en deux temps
de la consultation pour un coût total de l’ordre de 700 millions d’euros en année pleine (De
Kervasdoué 2003). De leur côté, les biologistes ont obtenu 10 millions d’euros, les
radiothérapeutes 30,5 millions et les pédiatres 25 millions (Ibid.). En outre, en raison des
incertitudes de la loi du 4 mars 200243, les assureurs ont dénoncé les contrats qui les liaient
aux médecins. La même année, la CSMF demande un milliard d’euros pour les spécialistes,
au premier rang desquels les gastro-entérologues, les ophtalmologistes et les psychiatres.
Dans leur rhétorique pour faire avancer leurs revendications, les médecins ne font pas
toujours preuve de la plus grande finesse, mais ils savent utiliser les références qui font
mouche auprès de la population. Tous les arguments semblent bons, puisque le Dr Cabrera,
président de la FMF, déclare « Au-delà des 35 heures de travail par semaine, les médecins ont
aussi droit à des heures sup. »44.
Début 2003, les spécialistes exigent des espaces de liberté tarifaire auxquels 85% des
médecins seraient favorables45.
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Loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. A son titre IV, elle institue la réparation
des risques sanitaires ainsi que l’obligation faite aux médecins libéraux de souscrire une assurance de
responsabilité civile médicale.
44
Le Quotidien du médecin - 10 octobre 2002.
45
Le Monde - 21 février 2003.
145

Plus récemment, les syndicats médicaux, la CSMF en particulier, n’ont cessé de demander
régulièrement des fenêtres de liberté tarifaires concernant une partie de leur activité. Ils ont
obtenu partiellement satisfaction dans la convention du 12 janvier 2005. Celle-ci prévoit que
le médecin correspondant ou de second recours pour les patients adressés par le médecin
traitant, participant à la protocolisation des soins des malades en ALD (affections de longue
durée) et informant le médecin traitant soit rémunéré à hauteur de C2 ou C2,5 ou bénéficie de
la majoration de coordination de 3 ou 4 euros pour les soins itératifs. De même, dans le cadre
de l’option de coordination, les spécialistes de secteur 2 ou titulaires d’un droit permanent à
dépassement s’engagent à respecter les tarifs opposables pour les actes cliniques et à limiter à
15% le dépassement pour les actes techniques de telle sorte que pour l’ensemble de leur
activité, les actes sans dépassement soient ≥ 30%. En contrepartie, ils bénéficient de la
majoration de coordination de 3 ou 4 euros ainsi que d’une prise en charge partielle de leurs
cotisations sociales.

4.2.2.2. L’origine du malaise
De nombreux facteurs expliquent le malaise des médecins libéraux.

L’origine économique éventuelle
Nous venons de voir (cf. même chapitre - Les revenus), que les médecins libéraux ont vu leur
revenu réel augmenter plus rapidement que celui des autres agents économiques et en
particulier celui des cadres. En conséquence, le malaise n’est pas fondé économiquement. Ce
résultat est essentiel car il contredit l’opinion commune selon laquelle les médecins libéraux
seraient des purs représentants de l’homo oeconomicus.
Dans le domaine sanitaire, l’Etat, en tant que tuteur du système de santé, prend l’essentiel des
décisions. Répondant aux souhaits des médecins libéraux, il n’a pourtant pas fait preuve d’un
activisme exemplaire pour la médecine libérale : « Le lecteur découvrira peut-être qu’aucune
administration d’Etat, jusqu’à une date récente, n’était compétente pour suivre les problèmes
de la médecine de ville […] Pour l’essentiel, il n’y avait personne d’autre que les caisses
d’assurance maladie d’une part et le ministre et son cabinet d’autre part pour s’intéresser à
toutes les questions de la médecine de ville » (Kervasdoué 2003, p. 10).
D’autre part, il est clair que le malaise des médecins libéraux participe à la crise des élites en
général, ce qui est dû à l’évolution de la société dont les valeurs, les structures et les
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hiérarchies sont constamment remises en cause. Le reflux du statut des médecins libéraux
participe d’une dynamique sociétale incluant les ingénieurs, les enseignants et les prêtres. Un
élément particulièrement frappant est le fait que pour la première fois en 1986, les classes
supérieures ont travaillé plus que les classes défavorisées (Chenu et Herpin 2002). Chez les
actifs à temps plein titulaires de revenus du premier quartile, la durée hebdomadaire de travail
est passée de 44,7 heures en 1974 à 41,3 heures en 1986 et à 38,2 heures en 1998. Dans le
même temps, les titulaires de revenus du quartile supérieur voyaient la durée hebdomadaire de
travail passer de 43,3 heures en 1974 à 41,5 heures en 1986 et à 44,1 heures en 1998 (Ibid.).
Le croisement des courbes s’est donc produit au milieu des années 80. Nous avons vu où se
situent les médecins libéraux dans cette hiérarchie du temps de travail.
Ces éléments ont joué un rôle non négligeable. Nous voudrions néanmoins mettre l’accent sur
trois facteurs qui paraissent plus importants : la hiérarchisation du corps médical, le décalage
par rapport à la réalité et par rapport aux demandes de l’Etat et de la société.

La hiérarchisation du corps médical
Le système de santé est, depuis longtemps, centré sur le savoir médical (décrets de Marly
1707). Le savoir du médecin fonde le pouvoir qu’il détient de produire des soins. Le savoir
structure de manière hiérarchique les rapports interprofessionnels au sein du système de santé.
Ainsi, l’infirmier est en situation de dépendance par rapport au médecin et la conception de la
pratique des soins infirmiers n’existe qu’en fonction de la pratique médicale (Duhart et
Charton-Brassard 1973). Les infirmiers, comme les masseurs-kinésithérapeutes, les
orthophonistes et les orthoptistes, sont qualifiés d’ « auxiliaires médicaux ».
De la même façon, il existe une hiérarchisation du corps médical fondée, pour l’essentiel, sur
le savoir médical. En effet, les médecins d’autrefois possédaient un savoir clinique très
développé fondé sur l’expérience acquise de manière rationnelle auprès de nombreux malades
atteints de pathologies comparables. Toutefois, ce savoir dépendait du recrutement des
malades et possédait en outre une part importante de subjectivité. Le savoir scientifique actuel
s’affirme par son caractère objectif, par la confrontation entre les données expérimentales et
les enquêtes cliniques réalisées selon une méthode rigoureuse, il tend pour cela à devenir de
plus en plus un savoir universel. Or, cela implique une hyperspécialisation et la nécessité de
consacrer un temps relativement important à l’information et à la formation permanente. De
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par sa nature fondée sur la demande du patient et en raison de la rémunération à l’acte, la
médecine libérale n’est guère adaptée à la recherche, et donc à la production de connaissance.
De plus, les centres hospitalo-universitaires développent depuis quarante ans une véritable
technostructure médicale où des services pratiquent des activités de soins très pointues,
mettant en œuvre des techniques parfois très spectaculaires (Steudler 1973). De même, les
activités de recherche permettent aux médecins hospitaliers d’échapper à la tutelle de
l’administration et d’accroître leur autonomie professionnelle tout en leur permettant
d’augmenter leurs publications qui sont prises en compte dans le déroulement de carrière, et
de devenir une référence dans leur domaine d’activité. C’est pourquoi la recherche joue un
rôle central dans les valeurs professionnelles (Chauvenet 1973). Une enquête réalisée à la fin
des années soixante sur la motivation du choix du plein-temps hospitalier créé par
l’ordonnance 50.1373 du 30 décembre 1958 a révélé que l’intérêt scientifique venait en tête
avec 80% des réponses (Ibid.). Seule la médecine universitaire est productrice de
connaissance, elle est donc la référence en termes de savoir et de compétence. Cela explique
le fait que les chefs de service des centres hospitalo-universitaires soient depuis toujours au
sommet de la hiérarchie médicale. Certes, il en est ainsi depuis deux siècles, mais jusqu’en
1958, les professeurs de médecine étaient des médecins libéraux exerçant à temps partiel à
l’hôpital et la quasi-totalité des médecins exerçait en libéral.
Pour les autres segments de la profession médicale, il existe une suprématie de la clinique sur
les spécialités techniques (Biologie, radiologie, explorations fonctionnelles), en rapport avec
le pouvoir diagnostique et thérapeutique, ainsi que sur la médecine générale (Ibid.). Cette
hiérarchisation se traduisait au début des années soixante-dix par les choix effectués par les
internes qui privilégiaient la chirurgie. Le choix était fondé sur le savoir spécialisé et la
possibilité de faire de la recherche, l’étendue du pouvoir sur le malade et le degré
d’autonomie dans la définition de la politique médicale du service (Ibid.). Actuellement, à
l’issue des épreuves classantes nationales de 2007 et de 2008, les étudiants ont privilégié les
spécialités médicales, puis les spécialités chirurgicales, la médecine générale et, enfin, la santé
publique et la médecine du travail (Vanderschelden 2007 et 2008). La hiérarchisation du
corps médical se présente donc ainsi : au sommet la médecine hospitalière des centres
hospitalo-universitaires, puis les centres hospitaliers généraux, les spécialistes libéraux, les
médecins généralistes, les médecins sans activité de soins (santé publique, médecine du
travail, etc.).
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La médecine libérale se présente comme un secteur dominé par la médecine hospitalière plus
technique, plus efficace, lieu de la recherche, à l’origine de la quasi-totalité des publications et
donc plus prestigieuse et plus prisée. Un élément corrobore cette hypothèse, c’est le fait que
de nombreux spécialistes tirent argument de leur position d’attachés de consultation dans un
CHU pour se positionner au sommet de la médecine libérale, pour attirer plus de patients et
pour pratiquer des dépassements d’honoraires. En revanche, les médecins libéraux ont, en
moyenne, des revenus plus élevés. D’autre part, la médecine libérale est elle-même segmentée
entre la spécialité de médecine générale, d’une part, et les autres spécialités, d’autre part.

La domination de l’Etat
Mais, la médecine libérale est également dominée par l’Etat. Dans sa lutte pour se constituer
en profession, elle a cherché une troisième voie entre l’Etat et le marché (Hassenteufel 1997).
Or il est de plus en plus évident que l’Etat est l’acteur essentiel dans le domaine sanitaire, ce
qui peut être interprété comme le signe d’un échec de la stratégie collective menée depuis
deux siècles.
Ce désir d’indépendance est très ancré dans la culture professionnelle et s’exprime, par
exemple, dans le rite consacrant l’entrée dans la profession, la prestation de serment
concernant les valeurs universelles de l’humanisme médical (voir encadré 2). La structure du
texte du serment est intéressante. Il met longuement en exergue les valeurs morales les plus
hautes et donc les plus indiscutables, puis il réaffirme l’indépendance professionnelle et
s’achève sur un rappel de la tradition, l’entraide confraternelle. Il se situe donc en position
d’intouchabilité afin de mieux affirmer ce que la profession a déjà perdu, une part importante
de son indépendance.
La domination de l’Etat s’exprime par la place prééminente qu’il occupe dans la régulation du
système de santé à partir du plan Juppé de 1996 et par la place mineure laissée aux médecins
libéraux. Cette relégation est très mal vécue et dénoncée par nombre de médecins tels le Dr
Maffioli, président de la CSMF : « Les professionnels de santé sont cantonnés à un simple
rôle d’exécutants des décisions prises. Ils n’interviennent ni dans la définition des objectifs
des dépenses, ni dans l’élaboration des politiques de santé. Bref, ils disparaissent au profit
d’un Etat et de caisses de Sécurité sociale tout-puissants »46.

46

Le Quotidien du médecin - 15 mars 1996.
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Certes l’Etat domine l’ensemble du système de santé, mais la médecine libérale est
doublement dominée, par l’Etat et par la médecine hospitalière. De plus, les experts mandatés
par l’Etat sont rarement des libéraux car la connaissance appartient à l’Université et aux CHU.
Cela explique que la domination de l’Etat soit si mal vécue alors qu’elle est absolument
légitime.
Encadré 2
Le serment médical (annexé à l’article 109 du code de déontologie)
Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux lois de l’honneur et de
la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et
mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou
leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur
intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de
l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai
jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif
du gain ou la recherche de la gloire.
Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me sont confiés. Reçu(e) à l’intérieur des
maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai
jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je n’entreprendrai rien qui
dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me
seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ; que je sois
déshonoré(e) et méprisé(e) si j’y manque.

Le décalage par rapport aux demandes de l’Etat
Manifestement le discours des médecins libéraux est en décalage par rapport aux demandes de
l’Etat dans de nombreux domaines.
- La qualité des soins. Elle est entrée dans le champ conventionnel avec l’émergence du
syndicat MG France. C’est une notion relativement complexe qui fait consensus dans le corps
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médical comme dans la société, même si le rapport entre soins de qualité et santé publique
n’est pas simple (Le Pen 2008). Nous dirons simplement ici qu’elle implique une formation
initiale solide incluant un module de lecture et d’écriture médicale et scientifique, une
formation continue réelle pour tous les médecins, une évaluation des pratiques
professionnelles, l’intégration dans la pratique des données acquises de la science sous forme
de recommandations, l’éducation thérapeutique du patient et une coordination des soins. Elle
se présente comme une série de règles et de contraintes souvent ressenties en opposition avec
l’autonomie professionnelle ainsi qu’avec le modèle paternaliste de la relation
médecin/malade.
- Les missions de service public, la santé publique et la permanence des soins. Par définition,
la santé publique implique une approche populationnelle de la santé. C’est particulièrement le
cas de la prévention qui est devenue le thème dominant autant que le modèle de la santé
publique (Dozon et Fassin 2001). Pour la prévention primaire et secondaire, elle s’adresse à
une population non malade, donc sans demande de soins dans l’objectif d’en faire une actrice
responsable de sa santé agissant de manière rationnelle. De plus, elle nécessite une mise en
œuvre centralisée (au niveau national, régional ou local) ainsi qu’une évaluation. En fait, la
prévention représente une politique publique dont il faut évaluer l’efficience, afin de la
corriger si nécessaire et de préserver l’équité, c’est-à-dire l’égalité d’accès à la prévention.
L’équité et l’impératif d’évaluation sont d’ailleurs deux des principes de la loi de santé
publique du 9 août 2004. Tout cela est en opposition avec une pratique purement
individualiste de médecins isolés dans des cabinets dispersés et sans relation organique. C’est
également en opposition avec une pratique centrée sur le soin qui est la seule valorisée
pendant les études médicales, ainsi qu’avec le mode de rémunération à l’acte qui correspond à
une médecine de la demande exprimée par le patient. Enfin, l’idéologie exclusive du colloque
singulier conduit à rejeter ou à négliger toute politique de santé publique.
Quant à la permanence des soins, elle consiste à rendre réel le principe selon lequel toute
personne a droit d’être secourue à tout instant et en tout lieu, et cela, de manière équitable.
Elle est organisée par de nombreux textes47 en fonction des recommandations d’un rapport
parlementaire (Descours 2003). Les principes d’organisation sont les suivants : sectorisation
départementale arrêtée par le préfet, détermination de l’offre de soins et évaluation des
47

Le décret du 15 septembre 2003, la circulaire du 12 septembre 2003, les décrets du 7 avril 2005 et du 22
décembre 2006 ainsi que les avenants 4 et 27 de la convention médicale.
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besoins d’après un cahier des charges, régulation organisée par le SAMU, participation des
médecins sur la base du volontariat. Concernant ce dernier point, l’article 3 du décret du 7
avril 2005 précise : « En cas d’absence ou d’insuffisance de médecins volontaires […]
constatée par le conseil départemental de l’ordre des médecins, ce conseil […] recueille
l’avis des organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux […]. Si à
l’issue de ces consultations et démarches, le tableau de permanence des soins reste
incomplet, le conseil départemental adresse un rapport, faisant état des avis recueillis et, le
cas échéant, des entretiens avec les médecins d’exercice libéral, au préfet qui procède aux
réquisitions nécessaires ». On voit à quel point ce texte ménage les médecins libéraux,
généralistes en l’occurrence, et comment la réponse graduée due à une insuffisance d’offre de
soins permet de respecter l’autonomie professionnelle des médecins. On note également un
contraste flagrant entre les conditions matérielles d’organisation (sectorisation, offre et
besoins, régulation) qui sont rigoureuses et organisées par l’Etat et la participation volontaire
et incertaine des médecins libéraux. L’incertitude de la participation des médecins libéraux
constitue un facteur d’inefficience et d’iniquité révélant que la médecine libérale n’est peutêtre plus adaptée aux exigences de permanence des soins.
- La régulation, à savoir la maîtrise des dépenses et le rôle de médecin traitant. Incluse pour la
première fois dans la convention de 1980, la maîtrise des dépenses ne peut évidemment pas
convenir à une médecine libérale rémunérée à l’acte et qui déclare que toute considération
économique est contraire à la morale. La fonction de médecin traitant, pour être efficiente,
implique un renversement partiel des hiérarchies au sein du corps médical ainsi qu’une
révision du mode de rémunération.
- L’équité dans deux domaines, la répartition homogène des médecins sur le territoire et les
dépassements d’honoraires. Le premier point touche à la liberté d’installation des médecins et
à l’inefficacité des mesures incitatives. Or, la liberté d’installation est à l’origine de disparités
importantes et donc d’une inégalité d’accès aux soins. Ainsi, en 2008, la densité de médecins
libéraux et mixtes (mixtes : libéraux ayant une activité hospitalière secondaire) variait de 119
en Mayenne à 439 à Paris, soit un rapport de 1 à 3,7 (calcul réalisé par nos soins à partir des
données de Sicart 2008). Les dépassements d’honoraires touchent essentiellement les
spécialistes et sont également à l’origine d’une inégalité d’accès aux soins, de nature
financière.
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Le décalage par rapport aux demandes de la société
La société exprime des demandes nombreuses et parfois contradictoires aux médecins. Il est
souhaité une offre de soins plus égalitaire, plus en termes de qualité que de proximité, un
temps d’attente plus court en salle d’attente, une information à la fois plus complète et plus
claire, une approche globale de la personne de type « médecin de famille ». Par ailleurs, le
médecin doit faire preuve de qualités d’écoute, de sens pédagogique (explication de la
maladie, du traitement, de la prévention) et de compétence en éducation thérapeutique. Enfin,
les patients expriment le désir d’une amélioration de la coordination et de l’orientation dans le
parcours de soins dans lequel le médecin généraliste est souvent perçu comme un
intermédiaire obligé (ONDPS 2008). Comme on peut le voir, beaucoup de ces souhaits ne
peuvent être correctement satisfaits par les médecins libéraux car ils sont en contradiction
avec certains principes de la médecine libérale comme la liberté d’installation ou le paiement
à l’acte ou vont contre le modèle de relation paternaliste traditionnel.
Ce phénomène n’est nullement limité à la France. Profondément, il semblerait qu’en
Occident, le contrat implicite entre la société et le corps médical ait été révisé. La société
exprime de nouvelles exigences aux médecins. Il leur est demandé une plus grande
responsabilité, de placer le patient au centre des soins, d’être plus disponible pour leur patient,
d’avoir tout à la fois une pratique conforme aux données actualisées de la science et adaptée
aux moindres spécificités des patients, d’avoir une activité de santé publique et de promouvoir
la qualité des soins, d’évaluer leur pratique sur des critères techniques ou non ainsi que sur la
perception qu’en ont les patients, d’être confronté à une culture croissante du blâme (Edwards
et al. 2002). Il semblerait que la société soit trop exigeante envers les médecins qui ne sont
que des hommes et qui, de plus, partagent les valeurs de la société.

4.2.10. Le burn out des médecins libéraux
Une des expressions du mal-être des médecins libéraux est l’importance du burn out ou
syndrome d’épuisement professionnel. Il s’agit d’un phénomène connu depuis les années
1970 mais passé sous silence en France jusqu’à une date récente.
4.2.10.1. Le trépied symptomatique du burn out (Vaquin-Villeminey 2007,
Delbrouck 2007, Galam 2007a, 2007b, 2008a, 2008b)
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- L’épuisement professionnel. C’est une fatigue psychologique avec sensation d’abattement et
difficultés d’ordre cognitif, de concentration avec un manque de motivation pour son travail.
Toute action paraît difficile, voire insurmontable à l’origine de crise d’énervement et de
colère. Enfin, le médecin est incapable d’éprouver la moindre émotion. L’épuisement
professionnel est peu amélioré par le repos.
- Déshumanisation ou dépersonnalisation de la relation à autrui, en particulier les patients.
Ces derniers cessent d’être considérés comme des personnes, mais sont réduits à l’état
d’objets. L’empathie traditionnelle de la relation médecin/malade fait place à une sécheresse
émotionnelle et à un cynisme. Le plaisir de la rencontre et l’altruisme disparaissent. La
sécheresse émotionnelle est considérée comme le noyau dur du burn out.
- Le sentiment d’échec professionnel apparaît plus tardivement. Le médecin se juge
incompétent, se dévalorise à ses propres yeux comme à ceux de son entourage, se démotive et
se culpabilise, ce qui l’empêche de faire les efforts nécessaires pour surmonter son
épuisement. Ce cercle vicieux risque de déboucher sur un syndrome dépressif grave.

4.2.10.2. Les étapes du développement du burn out
Le burn out ne touche pas que les médecins, mais toute personne engagée
professionnellement dans une relation d’aide et soumise à un stress chronique. En dehors des
professions de santé, peuvent également être concernés les enseignants, les policiers, les
travailleurs sociaux, voire même les aidants naturels de personnes malades ou handicapées. Il
touche tous les soignants et, en particulier, les infirmiers des hôpitaux dans l’ensemble
l’Europe (Estryn-Béhar 2008).
Le point de départ est celui d’un professionnel idéaliste et enthousiaste qui s’investit
exagérément dans son travail, en particulier dans la relation et qui s’identifie au vécu de ses
patients. Il dépense une énergie énorme à prendre en charge les différents aspects de la
souffrance de ses patients, somatiques, psychologiques, sociaux, familiaux, professionnels.
Or, il reçoit peu en retour, ou insuffisamment à ses yeux, de récompenses symboliques, il
s’épuise et remet en question son propre système de valeurs. D’après la théorie de l’équité,
(Truchot 2002), les individus cherchent à maintenir un équilibre entre leurs investissements et
leurs bénéfices propres d’une part et ceux de leur interlocuteur d’autre part. Le bénéfice retiré
d’une relation représente un gain, le plaisir, la reconnaissance, le revenu, le bien-être,
l’expérience acquise. A l’opposé, le temps passé, l’énergie, l’investissement affectif la fatigue
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représentent une dépense ou un coût. Si de manière permanente, les coûts relationnels
excèdent les bénéfices, le médecin s’épuise et entre dans le syndrome de burn out.
Pour ces raisons, le burn out est considéré comme une pathologie de la relation d’aide. En
effet, « Les relations d’aide ont en commun d’obliger les individus à soutenir en permanence
une image idéalisée d’eux-mêmes dans des conditions de plus en plus difficiles » (Galam
2007a).

4.2.10.3. Les spécificités du burn out des soignants
Quatre facteurs peuvent expliquer l’apparition du burn out chez les soignants.
- La répétition des traumatismes. Tous les soignants peuvent être confrontés à la souffrance
ou même à la détresse de personnes atteintes de pathologies lourdes ou brisées par les aléas de
la vie ou dont la personnalité est peu structurée. En outre, dans le monde désenchanté qui est
le notre où la maladie a perdu tout sens ontologique, les demandes des patients sont multiples,
souvent fortes, parfois exigeantes, car chacun sait que les soins de qualité et une écoute
attentive sont un droit. Cela suppose de la part du médecin une disponibilité, une tolérance,
une capacité d’acceptation inconditionnelle de l’autre et donc un oubli de soi.
- La spécificité du métier de soignant. Parce qu’il aime et a choisi un métier de relation, le
médecin a tendance à se mettre à la place de son patient par identification projective et à
ressentir ce qu’il ressent. C’est pourquoi, il doit trouver la juste distance avec son patient,
suffisamment près afin d’être en empathie avec lui, mais pas trop pour se protéger. D’autre
part, il est nécessairement confronté à la mort et au sentiment d’injustice. Toutes ces
expériences, si elles sont humainement riches et rendent ce métier passionnant, n’en
constituent pas moins des vécus émotionnellement forts, des stress, voire des traumatismes.
- L’isolement du soignant. Du fait de la spécificité du dialogue singulier, le soignant est sensé
ne partager avec personne les confidences de ses patients. A l’hôpital, tous les patients sont
pris en charge par une équipe. Il y a donc autant de colloques singuliers que de soignants de
telle sorte que la charge émotionnelle véhiculée par chaque malade se trouve diluée entre les
membres de l’équipe. De plus, ces derniers, parce qu’ils ont une activité spécialisée,
connaissent le type de réaction de la majorité des patients et apprennent rapidement à y faire
face. Enfin, ils peuvent échanger entre eux et donc partager le poids de l’identification au
malade, prendre de la distance et ainsi se protéger. En revanche, l’exercice solitaire rend
beaucoup plus vulnérable. De ce point de vue, la pratique en cabinet de groupe ne représente
pas une véritable protection, car les membres ne sont en rien une équipe, ils ont des patients
155

différents, des horaires différents, se voient peu et échangent peu. La médecine libérale est
donc, en raison de la nature individualiste de sa pratique, particulièrement prédisposée au
burn out. « Le soignant libéral se retrouve seul face à sa souffrance, seul face à une
multiplicité de malades dont il ne peut se décharger sur personne » (Galam 2007a).
- L’insécurité croissante doit également être mentionnée. Elle est plus marquée dans certaines
régions et représente une source d’angoisse importante, particulièrement pour les femmes
médecins.

4.2.10.4. Epidémiologie du burn out
La fréquence du burn out a été évaluée dans la plupart des pays occidentaux grâce à un
questionnaire spécifique. Les résultats sont contrastés. En Suisse, 19% des généralistes
seraient atteints de burn out contre 32% à Madrid (Vaquin-Villeminey 2007). En France, les
études ont été menées au niveau régional : 22,7% en Bretagne, 47% en Bourgogne. En Ile-deFrance, 53% des répondants à l’enquête de l’URML se déclaraient menacés de burn out en
2006, 90,1% notaient une diminution de l’accomplissement individuel, 85% une dégradation
de la relation à l’autre, 84,8% une altération de la qualité des soins et 12,3% envisageaient de
changer de métier. Cette dernière enquête établissait une liste des causes du burn out par ordre
décroissant : l’excès de paperasserie (95,9%), la non-reconnaissance du travail du médecin
(90,1%), la charge de travail trop lourde (89,1%), l’augmentation des contraintes collectives
(88,6%), la longueur des journées (85,3%), le manque de temps pour sa vie privée et
l’exigence des patients (84,1%), le risque de contentieux juridique (83,9%) (URML Ile-deFrance 2007). Cette liste est intéressante pour notre propos, car aucune cause n’est en lien
direct avec le revenu et la première place donnée au tâches administratives est en
contradiction avec l’importance réelle de celles-ci, ce qui montre combien l’essentiel n’est pas
l’importance objective d’un phénomène, mais son importance subjective telle que la
ressentent les acteurs dans l’action concrète. Les sources de stress des médecins libéraux
peuvent être classées en six champs : administratif, reconnaissance sociale, temps
professionnel, interface vie privée/vie professionnelle, entourage/société et pratique médicale.
L’interface vie professionnelle/vie privée serait l’élément explicatif majeur du stress perçu
devant la demande de l’entourage du patient et les contraintes administratives incluant les
référentiels scientifiques et les objectifs de santé publique (Galam 2007b). L’étude de
l’URML de Bretagne retrouvait des résultats comparables : 80% des répondants estimaient
que leur temps personnel n’était pas satisfaisant, 71% pensaient qu’ils ne pouvaient consacrer
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assez de temps à leur famille, 55% trouvaient qu’ils travaillaient trop, la moitié que les
contraintes administratives et les gardes étaient trop importantes, un tiers estimait le risque
médico-légal trop important et 30% se déclaraient prêts à changer de profession s’ils en
avaient la possibilité.
Parmi les facteurs permettant de prévenir le burn out ainsi que l’intention d’abandonner la
profession, le plus important est la qualité du travail d’équipe. Une enquête menée en milieu
hospitalier montre que lorsque la qualité du travail d’équipe est mauvaise, le désir
d’abandonner la profession est quatre fois plus important. Les autres facteurs préventifs sont
le fait de travailler dans une équipe stable, les relations interpersonnelles, l’étendue de l’accès
à l’information, aux ressources et aux opportunités de l’environnement de travail qui
réduisent les ambiguïtés et le stress ainsi que des structures partagées de gouvernance (EstrynBéhar et al. 2009). A contrario, les médecins libéraux qui ne bénéficient pas de travail
d’équipe constituent un groupe à risque beaucoup plus important que les médecins
hospitaliers.
Ces données sont confirmées par une enquête des conseils départementaux de l’Ordre des
médecins de l’Eure et de Seine-Maritime (CDOM 27 et 76) selon laquelle 47% des médecins
libéraux ayant répondu craignaient d’être psychologiquement indisponibles aux demandes de
leurs patients et 45% de devenir incapables de travailler. Par ailleurs, 21% pensaient à
changer de mode d’exercice, 13% pensaient à quitter définitivement la profession, 59%
craignaient de faire des erreurs, 57% qualifiaient les gardes d’insupportables, 58% se
sentaient fatigués, 23% ressentaient un épuisement psychique, 19% un épuisement physique.
Enfin, 69% déclaraient que ce qu’ils aimaient le plus dans leur activité était la relation avec le
patient, le contact humain, l’écoute, ce qu’ils aimaient le moins, la surcharge administrative,
la « paperasserie ». Les revenus étaient jugés satisfaisants par rapport aux besoins dans 81%
des cas, au niveau de qualification dans 47% et au temps de travail dans 35% (26% pour les
généralistes), seuls 6% déclaraient avoir une situation économique difficile et moins de 1%
très difficile (CDOM 27 et 76 2008).
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4.2.11. L’insécurité
Le conseil national de l’Ordre des médecins a reçu à la fin des années 1990 et au début des
années 2000 de la part des conseils départementaux des échos faisant état d’actes d’agressions
plus ou moins graves. Devant cette réalité, il a été décidé de consacrer un « Jeudi de l’Ordre »
à « L’insécurité des médecins, une entrave à l’exercice professionnel » le 10 mai 2001. Les
participants relatent certaines agressions particulièrement violentes et traumatisantes pour les
victimes et font état de la vulnérabilité des médecins libéraux, particulièrement ceux exerçant
de manière solitaire dans des zones sensibles. Par ailleurs, il est fait état des résultats d’une
enquête réalisée dans l’Isère selon laquelle le profil des agresseurs était par ordre de
fréquence, des malades à profil psychologique particulier (27%), des toxicomanes (27%) et
des patients dont les exigences n’étaient pas satisfaites (21%). Il est rappelé l’insécurité
particulière des médecins : « …l’insécurité de l’exercice au quotidien dans le cadre de la
relation avec les patients exprimant des demandes de manière violente tant verbale que
physique. Dans ce cas, le médecin ne peut et ne doit pas répondre et se trouve dans une
situation de victime » (Ordre National des Médecins 2001, p. 6). La situation la plus
préoccupante concerne les visites de nuit, notamment pour les femmes médecins. Il faut noter
que les professions libérales de santé sont assimilées à un service public, lequel est désacralisé
dans la société. Cela expliquerait le fait que les médecins ne sont plus épargnés par les actes
de violence.
Devant l’insécurité ressentie par de nombreux médecins, le conseil national de l’Ordre a fait
réalisé une enquête du 28 septembre au 5 octobre 2002 sur cette question. La moitié des
médecins interrogés avait le sentiment que les conditions générales d’exercice s’étaient
dégradées durant les cinq années précédant l’enquête, 48% avaient le sentiment d’une
dégradation de l’image de leur profession auprès des patients (51% des libéraux, 46% des
hospitaliers). D’autre part, 70% des médecins anticipaient une dégradation de leurs conditions
d’exercice et 67% déclaraient avoir eu la crainte d’être agressés. Ce sentiment était plus
fréquent chez les femmes que chez les hommes (74% contre 63%). Si 12% déclaraient ne pas
se sentir en sécurité dans leur univers professionnel, 17% parmi ceux effectuant des visites à
domicile et 27% chez ceux exerçant dans une zone à risque. Enfin, 87% déclaraient avoir déjà
été au moins une fois confrontés directement à une altercation verbale avec un patient et 43%
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à une agression physique48. A la suite de cette enquête, l’Ordre a décidé de créer un
observatoire pour la sécurité des médecins dont l’objectif est de recueillir les déclarations
d’agressions émanant des conseils départementaux. Les résultats sont publiés tous les ans.
Le dénombrement étant basé sur les déclarations des médecins ne peut prétendre à
l’exhaustivité. Il est clair que cet observatoire ne recueille qu’une petite partie des actes de
violence dont sont victimes les médecins, en particulier les médecins libéraux, néanmoins, les
médecins étant informés de son existence, on peut tout de même avoir une certaine idée de la
réalité. On dénombre 638 incidents en 2003, 439 en 2004, 639 en 2005, 518 en 2006, 837 en
2007, 535 en 2008 et 512 en 2009. La Seine-Saint-Denis était en tête (59 incidents en 2007,
39 en 2008 et 54 en 2009), devant le Val-d’Oise (52, 33 et 31) et le Nord (54, 27 et 22). Dans
près de la moitié des cas, il s’agissait d’agressions verbales et dans 11 à 16% d’agressions
physiques. Les deux premières causes d’incidents étaient le temps d’attente jugé excessif et le
refus de prescription. Les incidents avaient touché des médecins libéraux dans 68 à 73% des
cas49.
Enfin, il faut ajouter que 40 médecins ont été assassinés durant leur travail en 20 ans (Galam
2007b).

4.2.12.

Le suicide des médecins libéraux

Le suicide peut être considéré comme l’expression ultime du burn out des médecins libéraux
dans la mesure où il est le signe d’un mal-être et d’une souffrance particulièrement profonds.
Peu d’études françaises ont estimé l’incidence du suicide chez les médecins. En 2003, l’Ordre
des médecins du Vaucluse et la CARMF (Caisse Autonome de Retraite des Médecins de
France) ont réalisé une enquête afin d’estimer ce phénomène et de le comparer au taux de
suicide dans la population générale. La méthode prévoyait l’envoi d’un questionnaire aux
conseils départementaux de l’Ordre des médecins. Cette méthode est un peu critiquable
puisque seules les causes de décès connues des conseils départementaux ont été
comptabilisées. Il y avait donc un risque de sous-évaluation du phénomène. Les réponses
exploitables concernaient 26 départements. Parmi les 42 137 médecins concernés, les conseils
départementaux ont relevé 492 décès sur cinq ans, dont 69 suicides, ce qui correspond à une
incidence de 14%. Dans la population générale d’âge comparable (35 à 65 ans), durant la
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même période, 93 346 décès ont été notés, dont 5 208 suicides, soit une incidence de 5,6%.
D’après cette étude, le taux de suicide des médecins serait donc deux fois et demie supérieur à
celui de la population générale comparable50. Ayant constaté une augmentation de 30% du
nombre de décès en 2007 par rapport à 2006, la CARMF, à la demande du conseil national de
l’Ordre des médecins, adresse depuis 2008 un questionnaire anonyme à la famille interrogeant
celle-ci sur le motif du décès. L’objectif de cette démarche est de mettre en place des
mécanismes de prévention du suicide51.
Tout cela dresse le tableau d’une profession en souffrance, ce qui contraste singulièrement
avec les clichés simplistes qui sont le lot des descriptions où l’ignorance le dispute à la
malveillance.

4.2.13.

Le malaise des généralistes

Les généralistes constituent une entité à part au sein des médecins libéraux. Pendant
longtemps, ils ont représenté l’écrasante majorité, non seulement des médecins libéraux, mais
de l’ensemble des médecins. Or, c’est un segment de la médecine libérale qui est en proie à
une crise d’identité et à un mal-être profond en raison de l’image péjorative qui est la sienne.
Cette dévalorisation n’est pas spontanée car « Les sciences sociales postulent qu’il n’y a pas
de création spontanée de valeur et que les représentations disponibles à un moment donné
sont largement le produit de l’histoire » (Bloy 2008).

4.2.13.1. La segmentation du corps médical
Le haut niveau de spécialisation de la médecine moderne trouve son origine dans la
différenciation du corps médical engagée dans les siècles passés, à savoir la séparation entre
médecine et chirurgie instituée à la fin du Moyen Âge. A la veille de la Révolution, la
chirurgie faisait elle-même l’objet de trois enseignements spécifiques, l’obstétrique,
l’ophtalmologie et les maladies des os. Le 19ème siècle verra les différentes spécialités prendre
leur autonomie, la dermatologie et la vénéréologie, l’ophtalmologie, la psychiatrie, la
pédiatrie, la neurologie, l’urologie (Pinell 2005). A Paris, le pourcentage de spécialistes
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augmente continûment : de 6,6% en 1830, il atteint 11% en 1852, 17% en 1884, 35% en 1905,
37% en 1920 et 52% en 1935 (Ibid.).
Durant la première moitié du 20ème siècle, un généraliste pouvait se proclamer spécialiste en
fonction de son expérience et de sa notoriété. Malgré les certificats de spécialisation, il
n’existait dans les faits aucun moyen de distinguer les spécialistes qualifiés de ceux qui se
prétendaient tels. La première réglementation de la médecine spécialisée a été introduite par
un décret de 1949. Toutefois, c’est la réforme Debré de 1958 qui a consacré l’avènement de la
médecine spécialisée en créant les centres hospitalo-universitaires (CHU) où sont retenus les
meilleurs médecins et qui assurent à la fois les soins de référence, l’enseignement et la
recherche. C’est cette réforme qui a structuré de manière durable le corps médical. Cette
segmentation entre médecins spécialistes et non spécialistes fondée sur la maîtrise du savoir a
été consacrée par une valorisation économique différente et plus élevée des actes de
spécialistes qualitativement considérés comme supérieurs à ceux des généralistes. La réforme
de l’internat de 1982, en supprimant les certificats d’études spéciales (CES) a aggravé la
situation en accréditant l’idée que ne devenaient généralistes que ceux qui, ayant échoué à
l’internat, n’avaient pas pu être spécialistes. Dès lors, l’internat a opéré une césure irréversible
dans la population des étudiants en médecine comme dans celle des médecins (Arliaud 2002)
en créant une échelle de valeurs autant que des croyances collectives (Bloy 2008, Bloy et
Schweyer 2010).
En effet, la segmentation entre spécialistes et généralistes est réalisée par le classement des
Epreuves Classantes Nationales (ECN) - et avant par la réussite ou l’échec à l’internat – ainsi
que par l’origine sociale des étudiants. Les étudiants d’origine sociale élevée accèdent plus
souvent à un statut de spécialiste que les étudiants d’origine défavorisée. En conséquence, le
statut de spécialiste représente un pôle dominant et celui de généraliste un pôle dominé
(Jaisson, 2002)52.

4.2.13.2. Les tentatives de revalorisations de la médecine générale
Portée par la loi du 17 janvier 2002, la reconnaissance de la spécialité de médecine générale
n’a été effective que par la mise en place du diplôme d’études spécialisé (DES) en 2004. Dans
le même temps, l’internat est remplacé par les ECN. Le rôle et les missions du généraliste ont
été, en principe, revalorisés par la loi du 13 août 2004 qui institue la fonction de médecin

161

traitant (généraliste dans 99% des cas) comme le pivot du système de soins.
Malheureusement, la convention du 12 janvier 2005, en créant l’option de coordination et en
ne prévoyant pas une égalisation des rémunérations a servi de révélateur au malaise sousjacent des généralistes. De même, l’allongement progressif de l’internat de médecine générale
ainsi que la titularisation des professeurs de médecine générale n’ont pas modifié les
représentations péjoratives de ce segment professionnel.

4.2.13.3. La situation actuelle
Elle se caractérise par un profond malaise d’une profession qui ne se sent pas reconnue et qui
exprime une souffrance qu’il faut prendre en compte (voir encadré ci-après), et cela d’autant
plus que les médecins généralistes sont au cœur de toutes les réformes de la médecine
ambulatoire ainsi que le pivot de l’efficience et de la réduction des inégalités (Burdillat 2009,
Bourgueil 2009, Samson 2009).
A cela il convient d’ajouter un certain nombre d’éléments :
- La moindre attractivité de la médecine de premier recours. Les passerelles entre l’internat de
médecine générale et celui de spécialités ainsi que la possibilité pour les généralistes d’avoir
une activité hospitalière aux urgences ou en gériatrie, constituent pour ces derniers un
encouragement à se détourner de la médecine générale de premier recours.
- La méconnaissance de la médecine générale par les étudiants en médecine. Un stage de
deuxième cycle de sensibilisation à la médecine générale a été mis en place en 2006. Un an
après, seuls 395 étudiants avaient pu suivre ce stage, soit moins de 10% de l’effectif des
étudiants de DCEM2.
- Les revenus les plus bas du corps médical français, mais également parmi les plus bas des
pays de l’OCDE. Selon une étude comparative des revenus des médecins généralistes de
douze pays réalisée en 2004, les premiers étaient les généralistes américains avec 146 000
dollars devant leurs confrères britanniques avec 121 000 dollars, les hollandais 120 000 et, au
10ème rang les français avec 84 000 dollars (OCDE 2008). Cependant, ce type de
comparaisons internationales est à prendre avec prudence, car les séries collectées ne prennent
pas toujours en compte des rémunérations du même type et portent généralement sur des
revenus bruts alors que la structure des prélèvements obligatoires et de l’imposition sont très
différentes d’un pays à l’autre (HCAAM 2007).
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- La transformation du modèle professionnel chez les médecins. Dans cette évolution, on peut
noter le refus de la disponibilité permanente, l’aspiration à concilier vie personnelle et vie
professionnelle et le désir de ne pas être isolé, faisant du salariat le modèle implicite
(Schweyer 2008).
- La désillusion des médecins généralistes. Beaucoup de médecins généralistes manifestent
une désillusion et une souffrance au travail. Quatre facteurs explicatifs ont été identifiés :
(1) Le décalage progressif entre la vision du métier et les conditions réelles d’exercice à
l’origine d’un sentiment de perte du métier. Le statut libéral rend, selon eux, l’exercice de la
médecine générale de plus en plus difficile. (2) Le désir de rééquilibrage entre vie
professionnelle et vie personnelle. La profession est ressentie comme trop dure, imposant un
temps de travail trop important53 alors que les conditions de travail sont vécues comme
dégradées et les pressions des patients et des familles de plus en plus fortes, particulièrement
en zone rurale. Un médecin généraliste, le Dr Renaud Bousquet installé au Berric (1400
habitants), près de Vanne l’exprime clairement : «J’ai 53 ans. Je suis le seul docteur du
village et des alentours. J’ai deux confrères à Questembert qui attendent l’improbable
successeur pour partir à la retraite. Je vois environ 55 patients par jour. Et je suis appelé en
première intention pour tout et par tous : les gendarmes, les pompiers…Je commence ma
journée à 8 heures, je la termine à 22 heures, et il reste encore toute la paperasse »54. (3) Un
rapport dégradé à l’environnement institutionnel. Il concerne essentiellement les approches
gestionnaires des politiques de maîtrise des dépenses de santé, les pratiques professionnelles
attendues des pouvoirs publics et le caractère excessif, à leurs yeux, des tâches
administratives. (4) La place et le statut social de la profession. Si le champ d’intervention des
généralistes ne cesse de s’élargir (scolarité, conflits familiaux, etc.), cela se fait sans l’appui
d’un encadrement ou d’une structure. Derrière les discours et les revendications tarifaires,
apparaissent le caractère symbolique de la rémunération et de la reconnaissance de l’utilité
sociale du généraliste. Beaucoup de généralistes ont le sentiment d’une dévalorisation sociale
(Ibid.), voire même « …d’une explosion du mal être de la profession »55.
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Encadré 3
La désespérance des généralistes
Nous avons rencontré un membre du bureau national du syndicat MG France56afin de recueillir son avis et son
témoignage sur les rapports qu’entretient son organisation avec l’Assurance maladie.
Ce qui est mis en avant est le désir de reconnaissance sociale des généralistes avec une définition de ses
spécificités et de sa place dans le système de soins. A côté du paiement à l’acte, une rémunération globale,
forfaitaire, doit être en rapport avec ses missions et ses contraintes. Le non-respect de la parole est un élément
pouvant amener un conflit ainsi que le parcours de soins non identifié et non valorisé financièrement.
En 2004, la convention précédente a été annulée et les négociations ont porté sur une nouvelle convention. Cela
a été vécu comme un « déni de syndicalisme » et une « offense aux généralistes ». MG France a donc rompu les
négociations.
Les demandes des généralistes ne seraient pas entendues, ce qui conduit au désespoir, à l’épuisement de nombre
d’entre eux et à la perte d’attractivité de la médecine générale. Les médecins généralistes se sentent
« opprimés » et « en proie à la désespérance » car «l’argent est pour les spécialistes et les contraintes pour les
généralistes ».
Il est reproché à la convention de 2005 d’être un simple outil de gestion, au profil des spécialistes, sans
dimension structurante du système de soins. En outre, aucun avenant n’est spécifiquement pour les généralistes.
En revanche, la période de la convention précédente est vécue comme un quasi âge d’or dans lequel les
partenaires conventionnels avaient des objectifs communs et collaboraient de manière fructueuse.

4.2.13.4. La nécessaire redéfinition de la médecine générale
La reconstruction de la médecine libérale doit s’effectuer autour du médecin généraliste qui
doit réellement être le pivot du système de santé ambulatoire. La première définition de la
médecine générale date de 197457. Le médecin généraliste est défini comme celui qui assure
la synthèse de multiples fonctions tenant aux soins primaires, aux soins à la personne et à la
population, assurant continuité et coordination des soins dans le cadre d’une relation de
confiance. Les définitions suivantes reprennent et développent les mêmes critères (Olesen et
al. 2000, World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of
General Practitioners - WONCA 2002, 2005). La définition actuelle comprend 11 critères :
1. Premier contact habituel du système de soins, prenant en compte tous les problèmes de
santé pour tous les types de patients.
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2. Coordination des soins. Ce rôle constitue un élément clé de l’efficience des soins de
santé primaires de bonne qualité. Le généraliste assure la synthèse des interventions
des différents prestataires de soins. Il doit guider le patient dans la complexité du
système de soins.
3. Approche centrée sur la personne dans ses dimensions individuelles, familiales et
communautaires. Il prend en compte ses croyances, ses peurs, ses attentes et ses
besoins.
4. La médecine générale est basée sur la relation médecin-patient de longue durée avec
une communication appropriée.
5. Soins continus et longitudinaux selon les besoins du patient, tout au long de sa vie, 24
heures sur 24, ce qui permet d’assurer la continuité des soins.
6. Démarche décisionnelle spécifique basée sur la prévalence et l’incidence des maladies
en soins primaires. Plus spécifiquement, la valeur prédictive, positive ou négative d’un
signe clinique ou d’un test diagnostique est différente en médecine générale de ce
qu’elle est dans le cadre hospitalier, car la population n’est pas préalablement
sélectionnée.
7. Gestion simultanée des problèmes de santé aigus et chroniques. La médecine générale
doit gérer concomitamment tous les problèmes de santé, ce qui implique une
hiérarchisation des problèmes prenant en compte les priorités du patient et du
médecin.
8. Intervention à un stade précoce et indifférencié du développement des maladies.
9. La médecine générale favorise la promotion de la santé et l’éducation thérapeutique du
patient par une intervention appropriée et efficace.
10. Responsabilité spécifique de santé publique dans la communauté.
11. Réponse aux problèmes de santé dans leurs dimensions physique, psychologique,
sociale, culturelle et existentielle.
La médecine générale étant une discipline scientifique centrée sur la personne, elle est fondée
sur trois approches, contextuelle (du patient), comportementale (du médecin) et scientifique
(connaissance des pathologies, lecture scientifique, formation continue). Cette définition
montre à quel point la médecine générale est, ou doit constituer, la base et le pivot des soins et
combien la charge des médecins généralistes est lourde et doit être reconnue socialement et
financièrement. Toutefois, la France n’a pas vraiment développé des soins primaires ou de
premier recours (Le Pen et Sicard 2004, Bernier 2008).
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A quelques nuances près, cette définition est reprise dans l’article 36 de la loi du 21 juillet
2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. C’est la
première fois que la spécialité de médecine générale reçoit une définition légale. Toutefois, la
loi est loin de tout régler. En particulier, il n’est rien dit du problème essentiel des modes de
rémunération.
Enfin, s’il est un domaine particulièrement sensible, c’est bien celui de la permanence des
soins. Il apparaît que la remise en cause du caractère volontaire de la participation des
médecins risque d’avoir un effet répulsif vis-à-vis de la médecine générale de premier
recours, principalement dans les zones déficitaires. Cela risquerait d’inciter les médecins à ne
s’installer que dans des zones couvertes par SOS médecins (Grall 2007, Bernier 2008).

4.2.14.

Un déni de reconnaissance

Toute personne, comme tout groupe humain ou professionnel, désire voir reconnue son
identité qui constitue un des fondements de la dignité et de l’estime de soi (Caillé 2004). Il y
aurait dans toutes les sociétés un droit non exprimé, le droit à la reconnaissance selon lequel
« …l’être humain ne se constitue qu’en fonction d’un désir portant sur un autre désir, c’est-àdire - en fin de compte - d’un désir de reconnaissance […] Quoi qu’il en soit, la réalité
humaine ne peut s’engendrer et se maintenir dans l’existence qu’en tant que réalité reconnue.
Ce n’est qu’en tant que reconnu par un autre, par les autres […] qu’un être humain est
réellement humain » (Kojève 1947, p.14 et 16).
La reconnaissance s’exprimerait selon trois voies. La première est celle des relations
individuelles dans le cadre de la famille ou de communautés concrètes. C’était le cas du
médecin de famille traditionnel situé au sommet de la hiérarchie sociale d’une petite ville ou
d’un canton. La deuxième est la voie étatique, c’est-à-dire la reconnaissance juridique qui est
fondée sur des principes moraux universels. La troisième voie est celle de l’estime sociale
(Honneth 2000). Or, celle-ci dépend des qualités d’une personne ou d’un groupe et de sa
contribution sociale, toutes choses qui dépendent des valeurs de la société : « C’est la valeur
de cet état - résultant de la contribution collective, socialement définie, qu’il apporte à la
réalisation des fins de la société - qui détermine la valeur sociale de ses membres » (Ibid.). La
considération sociale dépend de l’adéquation entre le comportement du sujet ou du groupe et
les attentes collectives, d’une part, et la position relative du groupe dans la hiérarchie sociale,
d’autre part. Or, la médecine libérale a été déclassée.
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Pour qu’il y ait dépréciation sociale, le groupe social qui en est l’objet doit avoir été reconnu
dans le passé. En corollaire, le groupe se voit dénié la possession d’une qualité faisant l’objet
d’une reconnaissance, ou ne voit pas reconnues les qualités qu’il possède (Lazzeri et Caillé
2004).
C’est exactement ce qu’il se passe avec la médecine libérale qui est socialement dépréciée en
raison de la survalorisation de la médecine hospitalo-universitaire. Par ce seul fait, elle se
trouve reléguée au second plan, alors que pendant longtemps, elle représentait la presque
totalité de la médecine. Dans le même temps, la contribution de la médecine libérale au bienêtre collectif est négligée, voire niée, de même que l’effort, le temps de travail important, la
fatigue ne sont pas suffisamment reconnus.
Enfin, depuis 40 ans, les médecins libéraux ont également été opportunistes - au sens
économique du terme - au niveau individuel et collectif, ce qui les a déconsidérés aux yeux
des tutelles, Etat et Assurance maladie. Cette déconsidération des médecins libéraux par l’Etat
est à l’origine d’un certain nombre d’échecs de la régulation de la médecine libérale. Cela
illustre aussi, à notre sens, l’encastrement social de l’économie de la santé : « Dans la mesure
où l’estime sociale […] est indirectement liée aux schémas de répartition des revenus, les
conflits économiques relèvent aussi de cette forme de lutte pour la reconnaissance » (Honneth
2000, p. 155). Seulement, comme il a été dit (chapitre 4), les médecins libéraux ont plusieurs
objectifs, dont les objectifs économiques, si bien que si certains ne sont pas atteints, ils
essaient d’en atteindre d’autres.
La dépréciation sociale dont ils font l’objet est très mal vécue par les médecins libéraux,
particulièrement par les généralistes qui la ressentent comme du mépris. Plus encore, la
reconnaissance traditionnelle de la médecine s’articule avec le don (chapitre 3), de telle sorte
que le contre-don du malade au don incommensurable du soulagement ou de la vie consistait
en une reconnaissance et une estime sociale. Mais les temps ont changé, les médecins ont été
intégrés à l’Etat (Hassenteufel 1997), la santé est devenue un droit ou une créance du citoyen
vis-à-vis de l’Etat et le médecin n’est plus qu’un instrument permettant la concrétisation de ce
droit. Dès lors, le rapport don/contre-don n’existe plus que de manière résiduelle et l’éthique
des médecins libéraux est devenue obsolète. C’est en partie pour cela, que les médecins
libéraux vivent comme injuste leur déclassement social, parce qu’ils pensent (à juste titre) ne
pas mériter cela car ils n’ont pas démérité, « …le juste est ce que la coutume intériorisée par
chacun définit comme juste en termes de respect des positions, des droits et des devoirs. Ce
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n’est pas parce que l’égalité n’est pas assurée que le sentiment d’injustice émerge, c’est
parce que les inégalités hiérarchiques légitimes sont violées » (Dubet 2005).
La profession médicale est partiellement responsable de cette situation. En refusant toute
évolution, elle a imposé un cadre de reconnaissance, c’est-à-dire une image sacrificielle
d’elle-même (être médecin est une vocation), alors que la société et ses demandes ont
évoluées. Cet élément est essentiel, car « Ces normes intériorisées déterminent la manière
dont les sujets, dans les différentes sphères des rapports sociaux, se comportent légitimement
les uns avec les autres : la nature de ce que je peux attendre d’autrui, celles des obligations
qui pèsent sur moi dans son rapport avec lui, celle des comportements auxquels je peux me
fier… » (Honneth 2008, p. 102).
Les médecins ont imposé le modèle traditionnel du médecin qui était le pendant de son
pouvoir, le caractère sacrificiel de son exercice (Sarradon-Eck 2010a) qui est toujours accepté
et reconnu au niveau individuel comme le montrent les sondages selon lesquels la population
a une bonne opinion des médecins en général et des médecins libéraux en particulier. En
revanche, il n’est pas possible à la société de reconnaître le sacrifice des médecins, parce qu’il
ne correspond plus aux normes morales actuelles. Les médecins libéraux ne peuvent donc pas
mettre en avant ce que la société ne leur demande plus. Autrement dit, les médecins imposent
un modèle dépassé de leur profession58 que, pour cette raison, la société ne peut pas
reconnaître. Il y a donc une reconnaissance individuelle, mais non une reconnaissance sociale.
En réalité, il existe un conflit entre l’identité pour soi des médecins libéraux, c’est-à-dire la
dimension subjective, vécue, correspondant à l’idée qu’un groupe social se fait de lui-même
et l’identité pour autrui, celle attribuée par le corps social, dépendant des valeurs de la société
(Dubar 2006). Lorsque les deux identités coïncident, le groupe social se sent reconnu, dans le
cas contraire, il ne se sent pas reconnu.
De plus, la santé étant un droit, la population tend à instrumentaliser les médecins libéraux à
ses fins égoïstes, et donc à ignorer les difficultés, les contraintes et les servitudes de cette
profession.
Ce manque de reconnaissance est donc double : de la part de l’Etat du fait des comportements
opportunistes des syndicats médicaux ; de la part de la société en raison de la valorisation
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excessive de la médecine hospitalo-universitaire détentrice du savoir et réalisant des actes
techniques spectaculaires, du fait du caractère obsolète des valeurs de la médecine libérale et,
parce que la santé étant un droit, la reconnaissance sociale est la seule qui compte.
La conséquence malheureuse de cet état de fait est le sentiment profond d’un déni de
reconnaissance de la part des médecins libéraux et, notamment, des généralistes. C’est ce
qu’exprime Elisabeth Hubert après trois mois d’auditions pour la mission sur la médecine de
proximité dont elle est chargée : « L’état d’esprit des médecins libéraux est mauvais. Ils
expriment une grande lassitude […] Ils se montrent désabusés, incompris des pouvoirs
publics et de l’hôpital et éprouvent un sentiment de mépris… »59.

4.3 UNE STRUCTURE EN RESEAU
Dans le domaine sanitaire, le concept de réseau renvoie à deux acceptions complémentaires,
une statique, de structure, et une dynamique, de coordination des activités économiques.
Conçu à l’origine pour l’analyse économique des réseaux d’infrastructure tels que les
transports et les télécommunications, le concept de réseau a été étendu aux réseaux
innovateurs (Foray 1989, 1990, 1994). Le réseau se présente alors comme un ensemble de
relations entre des individus ou des groupes et est marqué par l’existence d’une
interdépendance entre ses membres.
Cette conception semble particulièrement adaptée au système de santé.
Le système de santé est souvent conçu et appréhendé sous la forme de ressources
(immobilières, techniques, personnels de santé) réparties sur l’ensemble du territoire dont le
maillage hétérogène et inégalitaire est régulièrement dénoncé (OMS 2000, 2003). La
médecine ambulatoire s’apparente donc à un sous-ensemble ou un sous-réseau. Toutefois,
dans le système de santé, la perspective est inverse de celle rencontrée dans les réseaux
industriels concernant la diffusion des techniques. Dans ces derniers, le fait, pour une solution
technique d’être adoptée accroît sa valeur en fonction de l’importance de son adoption. Dans
le système de santé, c’est parce qu’une solution technique a une valeur scientifiquement
démontrée que les pouvoirs publics et les sociétés savantes incitent à son utilisation et, qu’en
conséquence, elle est diffusée à grande échelle, qu’elle est prise en charge par l’assurance
maladie et que des investissements lui sont, éventuellement, consacrés.
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Comme tout réseau, la médecine ambulatoire est faite de trois couches (Curien 2000).

4.3.1. La couche basse ou infrastructure
Elle est constituée par l’ensemble des professionnels de santé libéraux : médecins, professions
paramédicales, pharmaciens d’officine, laboratoires d’analyse, transporteurs sanitaires. Les
professionnels de santé libéraux composent l’offre de soins ambulatoires dont la mission est
d’entrer en relation avec les patients sur la demande de ces derniers. Toutefois, il s’agit de
professions libérales très encadrées qui, en principe, ne doivent pas être exercées comme un
commerce. Ainsi, lorsqu’un médecin s’installe, il lui est interdit de diffuser des messages
publicitaires dans les médias locaux comme de procéder au démarchage de clients. Il peut tout
au plus faire paraître une information neutre, de nature non commerciale, afin de se faire
connaître, mais cette information doit au préalable être soumise au conseil de l’Ordre qui
autorise ou non sa diffusion. De même, le modèle des plaques à l’entrée du cabinet ou de
l’immeuble n’est pas libre, mais soumis à l’approbation de l’Ordre des médecins. D’autre
part, le domaine de compétence des différentes professions de santé est strictement
réglementé par le code de la santé publique. Un médecin est théoriquement autorisé à tout
faire, mais il doit faire valoir son incompétence et ne réaliser que ce qu’il sait faire sauf si la
vie d’une personne est en jeu.

4.3.2. La couche médiane ou infostructure
Elle correspond à l’ensemble des informations échangées lors des contacts entre offreurs de
soins et patients et entre les offreurs de soins : ordonnances, clichés radiologiques, résultats et
comptes-rendus d’examens, courriers, courriels, entretiens téléphoniques, contacts directs.
L’infostructure est ce qui lie fonctionnellement les différents acteurs. Par exemple, une
ordonnance médicale donne lieu à un examen radiologique et/ou échographique, et en retour,
à des clichés et à un compte-rendu destiné au médecin prescripteur comme au patient.
Il faut noter que les relations de santé ne sont pas d’ordre marchand. Un médecin ne vend pas
une ordonnance de médicaments à un pharmacien, pas plus qu’il ne vend une prescription de
soins infirmiers à une infirmière ou d’actes de kinésithérapie à un masseur-kinésithérapeute.
De la même façon, ces différents professionnels ne vendent ni n’achètent rien au médecin ou
entre eux. Il existe donc une interdépendance fonctionnelle de nature non marchande entre les

170

différents acteurs. Les relations peuvent d’ailleurs ne pas être directes, les acteurs peuvent ne
pas se connaître et être malgré cela interdépendants. Le système peut fonctionner dans le plus
complet anonymat. C’est une des raisons pour lesquelles le médecin recherche d’abord le
pouvoir et les gratifications symboliques qui s’y rattachent.
La maîtrise de cette infostructure ainsi que la position respective des différentes professions
dans la chaîne de circulation de l’information constituent un enjeu de pouvoir essentiel
(Crozier et Friedberg 1977). Le système de santé français est marqué par une importante
dépendance au médecin. Il est, en quelque sorte médico-centré. En effet, la quasi-totalité des
informations émane d’un médecin ou lui est destinée. En principe, il s’agit du médecin
traitant. Cette dépendance au médecin est consacrée par la loi du 13 août 2004 qui prévoit la
mise en place d’un dossier médical personnel (DMP) pour chaque patient. Ce DMP serait
détenu par le médecin traitant qui centraliserait toutes les informations pour chacun des ses
patients et qui deviendrait ainsi, théoriquement, le professionnel de santé ayant le plus de
pouvoir vis-à-vis du patient comme des autres professionnels de santé.

4.3.3. La couche haute des services finals rendus aux patients.
Elle correspond aux soins proprement dits, à la délivrance de médicaments ou de produits de
santé ainsi qu’aux transports sanitaires. Les soins, qu’ils soient curatifs, préventifs ou
palliatifs, doivent être de qualité, c’est-à-dire en premier lieu conformes aux références
scientifiques du moment et coordonnés. Ils sont également soumis à des contraintes d’équité
visant à réduire les inégalités de santé (d’accès ou d’état de santé) qui sont socialement
inacceptables ainsi qu’à des contraintes d’efficience. Cependant, en France cette notion
d’efficience reste largement théorique, elle est incomprise par le corps médical et rejetée pour
cela. Les soins de prévention, de promotion de la santé et d’éducation thérapeutique doivent
également permettre l’évaluation externe, laquelle est la seule valable.
On peut soumettre la médecine ambulatoire à une évaluation basée sur une série de critères
afin de savoir s’il s’agit d’un réseau (Curien 2000, p. 16-18) : les consommateurs (les
patients) bénéficient d’effets de club en relation avec le fait qu’il sont des assurés sociaux et
qu’ils sont introduits dans le réseau par le médecin traitant jouant le rôle de référent, il existe
manifestement des synergies de production entre les professions de santé, enfin, il existe une
régulation plus ou moins forte.
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Il apparaît que la médecine ambulatoire constitue bien un réseau, mais un réseau possédant
des caractéristiques particulières : (1) c’est un réseau très structuré avec des interdépendances
(Béjean et Gadreau 2003) et très cloisonné dans la mesure où les champs de compétence des
différents intervenants sont strictement définis ; (2) c’est un réseau hiérarchisé avec le corps
médical au sommet et, actuellement, le médecin traitant qui est en passe de devenir tout à la
fois le référent et le chef d’orchestre de la trajectoire des soins ; (3) l’évolution emprunte
quatre voies, l’implantation des professionnels de santé, la diffusion des techniques,
l’amélioration des connaissances, les liens personnels entre professionnels ; (4) une régulation
d’ensemble faible.
Ces caractéristiques font que ce réseau n’a rien de naturel, c’est une construction sociale
délibérée, issue de l’interaction entre les professionnels de santé et l’Etat. La médecine
ambulatoire représente une institution sociale, ce qui a deux conséquences très importantes
pour notre propos. La première est la grande rigidité de ce réseau qui ne peut évoluer
spontanément. En effet, la hiérarchisation et, à un moindre degré, le cloisonnement qui le
caractérisent, constituent des attributs du pouvoir médical, ce qui explique le conservatisme
des médecins qui ont refusé toute évolution jusqu’à maintenant. L’évolution ne peut donc
venir que de l’Etat, par un changement de règles. Dans cette perspective, deux voies semblent
intéressantes, l’extension du champ de compétence de certaines professions et le travail en
équipe au sein de maisons de santé pluridisciplinaires (voir chapitre 6). La deuxième
conséquence est que le gain d’efficience que l’on peut espérer est modéré, voire faible. En
effet, l’extension du champ de compétence des infirmiers (la profession la plus concernée)
telle que l’a esquissée l’ONDPS n’est en rien une révolution. Dans les pays généralement pris
en exemple comme le Royaume-Uni ou la Suède, le partage des tâches entre infirmiers et
médecins est limité est très encadré. Les tensions démographiques présentes, et surtout à
venir, représentent de ce point de vue un terrain favorable à la réforme.
De plus, par essence, la médecine ambulatoire constitue une mise en relation des différents
acteurs dans l’objectif, le plus souvent collectif, de donner des soins au patient. Il est
important de souligner qu’en raison de l’interdépendance structurelle des acteurs, le produit
(les soins ou l’impact sanitaire de ceux-ci) est le plus souvent collectif et rarement individuel,
réalisant une véritable socialisation productive (May 1993). En outre, le réseau est local, au
niveau d’une ville ou d’un canton dans lequel la clientèle est le plus souvent captive pour les
soins de premier recours. La clientèle est captive en raison de l’investissement affectif que
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représente une relation de long terme et donc, du coût « relationnel » qu’implique le
changement de médecin traitant. L’offre de soins joue ici un rôle secondaire, sauf en zones
rurales.
Cette structure en réseau montre l’interaction et la dépendance des acteurs et la nécessité
d’une coordination. Cette coordination a été développée de manière quasi expérimentale dans
les réseaux de santé où elle est formalisée et systématisée. Parmi les enseignements que l’on
peut en tirer, il y a la place spécifique du médecin généraliste, en particulier pour les maladies
chroniques (Robelet et al. 2005). La coordination consiste essentiellement à diriger et orienter
le malade dans le parcours de soins et à réguler celui-ci. C’est donc une fonction qui se situe à
la charnière entre la prise en charge médicale et l’offre de soins locale. Elle nécessite des
connaissances médicales, une centralisation des informations, une connaissance des acteurs
locaux et des qualités relationnelles. C’est la raison pour laquelle une formation spécifique
semble indispensable. La structure en réseau montre également l’intérêt d’une analyse par
épisodes de soins (Genier et Rupprecht 2000). Toutefois, cette dernière concerne la maladie
aiguë essentiellement pour laquelle, soit le malade est guéri (résultat des soins), soit il ne l’est
pas et devient un malade chronique nécessitant une prise en charge permanente. Enfin, la
structure en réseau ouvre sur les possibilités de redéfinition et de partage des tâches entre
professionnels de santé.

4.3.4. Les externalités
Les réseaux peuvent être à l’origine d’externalités. Dans le domaine sanitaire, la
hiérarchisation, la délimitation stricte des domaines de compétence ainsi que les nombreuses
contraintes encadrant l’activité des professionnels de santé font que les externalités sont
réduites. Elles sont de deux sortes, de production et de consommation.

4.3.4.1. Les externalités de production
Les externalités de production dépendent de l’importance de l’offre (Foray 1989, 1990, Barale
2000). Par exemple, lorsque la densité de spécialistes est importante comme c’est le cas dans
les grandes villes, certains d’entre eux pourront devenir des hyper-spécialistes d’un segment
de leur spécialité dans laquelle ils acquerront une expertise telle que la qualité des soins en
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sera améliorée. Ce type d’externalité est positif mais inégalitaire. Il peut y avoir des
externalités de production négatives lorsque des professionnels choisissent un segment
d’activité dont l’utilité n’est pas scientifiquement démontrée (l’homéopathie, par exemple), ce
qui revient à dire qu’en raison de l’importance de l’offre, il est offert au patient des services
inutiles sur le plan sanitaire. Dans ce cas, il existe un coût d’opportunité relativement
important.

4.3.4.2. Les externalités de consommation
Les externalités de consommation sont en rapport avec les liens informels. La valeur
heuristique du concept de réseau déborde le cadre des réseaux formels pour être étendue aux
réseaux informels, c’est-à-dire à l’ensemble des relations directes qu’un professionnel de
santé peut entretenir avec les autres professionnels de santé. Ce capital social est d’une grande
importance dans un réseau où les liens formels sont de nature non marchande. Il est courant
de dire d’un médecin généraliste qu’il a un « carnet d’adresses » constitué de la liste de ses
correspondants, spécialistes, libéraux ou non, ainsi que d’auxiliaires médicaux. Le médecin
généraliste entretient avec eux des relations personnelles qui vont influencer son activité,
parfois à son insu. Ainsi, lors de son installation, une infirmière se présente à tous les
généralistes du secteur, car son activité dépendra de leurs prescriptions. De leur côté, les
médecins intégreront dans leur activité la présence de l’infirmière, ce qui aura un impact sur
leur pratique dans laquelle ils auront la prescription de soins infirmiers d’autant plus facile
que leurs relations personnelles avec l’infirmière seront bonnes. De son côté, l’infirmière aura
tendance à pousser ses patients à choisir un médecin fort prescripteur de soins infirmiers. De
plus, le médecin généraliste a intérêt à entretenir de bonnes relations avec les autres
professionnels de santé ainsi qu’à bien les informer, car il sait que le jugement de ses patients
portera sur le résultat final de l’épisode de soins qu’il a initié.
Autrement dit, si les relations formelles sont de nature non marchande, les relations
informelles à l’inverse peuvent être de nature quasi marchande (May 1993) jusqu’à réaliser de
véritables cartels informels (Granovetter 2006). Les relations personnelles influencent
l’activité des médecins libéraux pour trois raisons : non seulement le flux d’information entre
professionnels, mais également leur qualité dépendent des réseaux personnels, ils sont une
source importante de récompenses et de sanctions, ils sont générateurs de confiance entre les
acteurs (Granovetter 2000, 2006).
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Par exemple, un masseur-kinésithérapeute ou une infirmière qui connaît bien un médecin
saura « lire entre les lignes » une prescription. De plus les médecins, particulièrement les
généralistes, entretiennent des relations avec des professionnels appartenant à des cercles
différents. Bien qu’il s’agissent de liens faibles (Granovetter 2004), dans la mesure où grâce à
eux, ils entrent en relation avec un monde plus large, ils sont davantage porteurs
d’information, ce qui constitue un avantage stratégique. Dans ce cas, les externalités de réseau
seront positives pour le médecin, mais potentiellement négatives pour le malade et pour la
collectivité.
Deux éléments sont importants dans les liens informels. Tout d’abord, la qualité de la relation
prime dans la mesure où il n’y a pas de transaction formelle. Le deuxième est que les acteurs
ont intérêt à maintenir des relations de qualité dans la mesure où ils sont interdépendants. Que
les liens informels aient des effets positifs ou négatifs, les agents se positionnent en fonction
de leurs expériences passées, ce qui correspond à un véritable apprentissage social (Cohendet,
Kirman et Zimmermann 2003) à l’origine de la confiance réciproque, ce qui manifeste le
caractère dynamique du réseau. Les capacités cognitives des agents étant limitées, la
confiance doit être comprise dans le sens de la tradition sociologique du don/contre-don dans
lequel il s’agit de donner pour recevoir dans une perspective utilitariste.
Une étude réalisée en mars-avril 2007 auprès de 2 000 généralistes de cinq régions de France
a montré que dans les quinze jours précédant l’enquête, 90% d’entre eux avaient eu un contact
téléphonique ou par courriel avec un spécialiste, plus de 85% avec un pharmacien, de 63 à
76% avec un infirmier, de 52 à 67% avec un biologiste et de 41 à 53% avec un masseurkinésithérapeute (Bournot et al. 2008). Au total, cette étude a analysé les rapports de dix
professionnels de santé libéraux : médecin généraliste, médecin spécialiste, pharmacien,
infirmier,

biologiste,

masseur-kinésithérapeute,

chirurgien-dentiste,

psychologue,

orthophoniste, sage-femme.

4.3.5. Les interactions entre médecins libéraux : les syndicats
médicaux
La théorie standard stipule que les agents économiques sont « atomisés », c’est-à-dire
totalement indépendants les uns des autres, ce qui est à l’origine de l’hypothèse de prise de
décision atomisée. Certes, le nombre de médecins libéraux est important, mais ces médecins
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libéraux ne sont nullement atomisés. Ils sont, au contraire, inscrits dans des systèmes concrets
et structurés de relations sociales qui ont un impact sur leur action économique, puisque c’est
la raison d’être des syndicats médicaux.
L’analyse économique se doit donc d’inclure l’action collective des médecins. Cette action
collective, en dehors de la régulation (voir infra), concerne les manifestations, les grèves, les
grèves administratives, l’application unilatérale de tarifs non conventionnels et surtout la
concertation. En effet, les médecins sont en relation les uns avec les autres, ils se rencontrent,
échangent, élaborent des stratégies, publient des communiqués, des informations, des
« newsletters » sur leurs sites internet, toutes choses dont l’influence va bien au-delà du cercle
des mandants de chaque syndicat, mais touchent l’ensemble des médecins libéraux pris
individuellement. Car, de même que la parole est libre, la lecture, l’écoute et la navigation sur
internet le sont aussi. Les décisions économiques des médecins libéraux ne sont aucunement
atomisées, elles sont au contraire encastrées dans des réseaux de relations entre pairs,
formelles et informelles, si bien que les choix individuels des médecins libéraux dépendent,
en partie, des choix collectifs (Laville et al. 2000, Granovetter 2000). D’autre part, les
structures sociales que sont les syndicats ne sont aucunement « naturelles », ce sont des
économiques correspondant à des constructions sociales nées de l’interaction de l’Etat et de la
profession médicale et soumises à la contingence historique (Laville et al. 2000), c’est-à-dire
nées dans un contexte historique singulier. Elles auraient donc pu prendre d’autres formes
telles que celles existant en Allemagne ou au Royaume-Uni, par exemple (Hassenteufel
1997).

4.4. UNE ECONOMIE DE SERVICES PERSONNALISES
4.4.1. Définition
L’élément essentiel est représenté par le fait que l’économie de la médecine ambulatoire est
une économie de services à la personne.
De manière très générale, le service peut être défini comme « …un acte, un mouvement (et
non un stock comme l’est le bien), portant sur quelque chose, quelqu’un et réalisé en faveur
de quelqu’un » (Barcet et Bonamy 1990). La relation médecin/malade représente un modèle
de service qui peut être également défini de manière plus opérationnelle : « Un service est une
opération, visant la transformation d’une réalité C possédée ou utilisée par un client ou un

176

usager B et réalisée par un prestataire A à la demande de B (et souvent en interaction avec
B), mais n’aboutissant pas à un produit final susceptible de circuler économiquement
indépendamment de C » (Gadrey 1996, p. 171).
Un service présente deux caractéristiques essentielles qui le distinguent des autres types de
production :
- Le résultat final de l’activité n’est pas un objet tangible mais immatériel (Delaunay et
Gadrey 1987, Gadrey 1996). Il n’y a pas de séparation entre production et échange, le service
étant un processus sans possibilité de stockage. Il n’est pas fabriqué avant mais créé au fur et
à mesure que se déroule la prestation. En conséquence, la négociation touche directement les
conditions de production, c’est-à-dire le déroulement du service. La valeur d’usage, ce que la
prestation apporte (alors qu’un bien a une valeur en lui-même), est plus importante que la
valeur d’échange car un service porte sur quelque chose ; le marché n’est pas le lieu de
détermination des prix et des quantités pour lesquels la négociation et l’information
deviennent déterminants (Bensahel 2005). Mais alors se pose la question de la nature de la
transaction, à savoir ce qui est échangé dans une prestation de service.
- La relation avec le bénéficiaire, qui se traduit par le fait que la production elle-même fait
appel à la coproduction, correspond au rôle actif du client. La performance, la qualité et le
résultat ne peuvent être maîtrisés par le seul producteur (Gadrey et de Bandt 1994). Cela est
particulièrement vrai pour les maladies chroniques (voir chapitre 5).
Toutefois, cette différence entre bien et service s’atténue et les deux entités sont actuellement
conçues selon un continuum bien-service (Barcet et Bonamy 1999).
Le caractère de « commercialité » du service se pose (Barcet et Bonamy 1990), car celui-ci,
qui est du domaine de la relation spécifique n’est pas reproductible à l’identique. Cela permet
de passer de l’économie des services à l’économie des relations de service (de Bandt et
Gadrey 1994), car c’est la relation qui fait la différence. L’offre de service doit associer des
éléments standard, reproductibles, et des éléments singuliers en fonction des caractéristiques
du client. La spécificité est en réalité l’essence du service. Une question essentielle concerne
la valeur du service en relation avec son utilité et sa traduction monétaire. Le plus simple est
de raisonner en termes de coût par unité de prestation ou de temps. Mais alors, comment faire
reconnaître les éléments de différenciation propres aux relations de service (de Bandt et
Gadrey 1994) ? On retrouve ici le refus par certains médecins de la convention médicale et de
ses tarifs fixes considérés comme contraires à la réalité. Deux éléments supplémentaires sont
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à considérer. La décision d’achat

de services représente un engagement antérieur à la

production et donc au résultat. L’achat de services est, beaucoup plus souvent que l’achat de
biens, entaché d’irréversibilité dans le sens où il n’est pas possible de retrouver la situation
initiale (un bien peut être échangé, remplacé ou réparé). La réponse est alors le plus souvent
de type assurantiel, ce qui est le cas des soins, en particulier de la chirurgie de l’obstétrique et
de l’anesthésie-réanimation.
Les soins sanitaires représentent un exemple type de service. En outre, la valeur d’usage des
soins est évaluée de manière le plus souvent objective par le médecin et de manière subjective
par le patient.

4.4.2. Les soins, un service à la personne
Il existe de nombreuses classifications des services. L’INSEE distingue trois catégories : les
activités immobilières, les services aux entreprises et les services aux particuliers (hôtels et
restaurants, agences de voyage, activités culturelles et sportives, services personnels et
domestiques). Manifestement, il y a de grandes différences entre les services à la personne et
les autres. Cette différence tient au fait que la prestation porte sur une personne et, qu’en
conséquence, la spécificité du service à la personne est la relation. Même si la relation existe
dans tous les services, elle est essentielle aux services à la personne dont elle constitue le
cœur. Cela signifie que la relation médecin/malade constitue le cœur des soins et que
l’analyse de ceux-ci ne peut faire l’impasse sur elle.
Un service à la personne est une activité de prestation dont le support est le client lui-même.
Le fait que les soins soient un service, et un service à la personne, est d’une grande
importance.
- La définition du produit est malaisée en raison de la difficulté à séparer les résultats
sanitaires qui se prolongent dans le temps, des facteurs de production mis en œuvre, à savoir
l’action des différents agents au cours de l’épisode de soins. On peut alors distinguer le
produit immédiat (output direct) qui désigne la nature et la quantité des prestations mises en
œuvre et le produit médiat (output indirect) qui définit le résultat sanitaire des prestations
(Gadrey 1990, Bensahel 2005),
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- Les spécialistes du marketing ont introduit le concept de servuction pour signifier la
participation de l’utilisateur selon trois phases (Eiglier et Langeard 1987) : (1) participation à
la spécification de la prestation à réaliser : le patient doit d’abord exprimer le motif de la
consultation ; (2) participation à l’action elle-même : le patient doit décrire avec précision les
symptômes de son affection, répondre aux questions posées par le médecin, se laisser
examiner par ce dernier et participer à l’examen (par exemple, tousser, réaliser les manœuvres
demandées, marcher, s’accroupir, etc.), réaliser les examens complémentaires prescrits
(examens de laboratoire, radios, etc.), prendre le traitement prescrit en suivant les
recommandations qui l’accompagnent (par exemple, ne pas boire d’alcool ou ne pas conduire
une voiture avec certains médicaments) ; (3) participation au contrôle de la performance :
juger de l’amélioration de son état ou de l’apparition d’effets secondaires du traitement. La
coproduction est variable selon le type de soins avec un gradient de complémentarité entre
deux polarités, coproduction nulle et coproduction maximale. La coproduction est nulle en
réanimation (lorsque le patient est inconscient) et épisodique en biologie médicale (spécialité
de laboratoire pure) et en radiologie (examen des seins pour le dépistage du cancer du sein,
interrogation du patient), faible dans les spécialités techniques (cardiologie, endocrinologie,
gastroentérologie, etc.), modérée à importante dans les spécialités cliniques (médecine
générale, pédiatrie, dermatologie, rhumatologie, etc.), importante en psychiatrie et maximale
en psychanalyse et en éducation thérapeutique. En revanche, en dehors de la réanimation et de
la biologie (où elle est impossible ou inutile), si la participation du patient est souhaitable, elle
n’est pas absolument nécessaire. Il en est ainsi, par exemple, des soins pour des personnes
débiles mentales ou démentes pour lesquelles ils sont difficiles et de moins bonne qualité. Ces
personnes ne pouvant exprimer ce qu’elles ressentent, les soins sont généralement retardés et
les résultats sanitaires sont médiocres.
- L’aspect relationnel est fondamental. La relation dépend de trois facteurs : la durée, la
gravité de l’état et le degré de coproduction. En outre, la relation est asymétrique car le patient
est en situation de dépendance vis-à-vis du médecin. En conséquence, dans la majorité des
cas, l’intensité et la valeur de la relation explique la valeur de la coproduction et donc de
l’efficacité des soins. Cela est vrai aussi bien dans le cadre d’une maladie aiguë que dans celui
d’une maladie chronique pour laquelle il ne peut y avoir de bons résultats sans participation
du malade.
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- L’évaluation est délicate en raison de la difficulté à saisir le produit, parce qu’elle doit porter
à la fois sur le processus et sur le résultat final et parce que l’étude de la production de soins
doit inclure le travail médical et la relation médecin/malade (Cerf et Falzon 2005). En outre,
l’évaluation ne peut être réalisée qu’ex post, après la réalisation de la prestation et même à
distance de celle-ci, parce que le processus comporte des éléments de singularité et que la
relation est essentielle. En corollaire, la productivité est également difficile à appréhender. Il
faut alors considérer deux éléments (Bensahel 2005) : (1) l’incertitude qui dépend de
l’immatérialité du service, de l’irréversibilité fréquente du résultat, du temps, du nombre de
patients et de l’asymétrie de connaissance pour juger du résultat (pour réduire l’incertitude, le
médecin a tendance à proposer un service standard) ; (2) l’implication du médecin pour
laquelle il convient de distinguer deux aspects, la technicité que le patient ne peut évaluer que
très imparfaitement et le comportement du médecin qui est directement observable et pour
lequel il n’y a pas d’asymétrie d’information.

4.4.3. Les soins, un service collectif et incommensurable à la personne
Tous les services à la personne ne sont pas incommensurables. Il en est ainsi, par exemple,
des prestations de coiffure ou de manucurie. En revanche, le « bien » santé étant
incommensurable, les soins de santé le sont pour le patient, mais non pour le professionnel
qui exige une juste rémunération de son travail. C’est la raison essentielle pour laquelle la
santé est sous la tutelle de l’Etat. D’autre part, du fait de la structure en réseau de la médecine
ambulatoire, le service est collectif et donc, le résultat des soins également.
On voit donc quelles sont les caractéristiques essentielles des soins en tant que service à la
personne : ils ont un prix pour le médecin mais sont incommensurables pour le patient, ils
sont entachés d’asymétrie d’information et de connaissance à l’avantage du médecin, le
produit est collectif et flou, l’évaluation est de type ex post, qualitative et collective, basée sur
l’analyse des épisodes de soins pour les maladies aiguës et globale et incluant une analyse de
la coproduction sur une période de temps fixe (un an par exemple) pour les maladies
chroniques, les conditions d’apparition de comportements opportunistes de type demande
induite sont toutes réunies et le risque est réel.
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4.5. LES COMPORTEMENTS OPPORTUNISTES DES MEDECINS
LIBERAUX
Du côté du médecin individuel, les comportements opportunistes peuvent être positifs,
demande induite et dépassements d’honoraires ou négatifs tels que le refus de soins à
certaines catégories de patients.

4.5.1. La demande induite.
La relation médecin/Assurance Maladie est marquée par une asymétrie d’information à
l’avantage du médecin, ce qui permet à celui-ci d’utiliser à son profit une information cachée
et de susciter une demande de ses propres services. Il existe une collusion implicite
médecin/patient lorsque la couverture complémentaire est bonne et que le patient, par
ignorance autant que par angoisse, pense qu’une multiplication des actes, particulièrement des
actes techniques et des examens complémentaires est bonne pour lui. Cette collusion est
fondée, non sur une démarche rationnelle, mais sur une croyance, le plus souvent erronée,
d’une équivalence entre quantité des soins et qualité et utilité de ces derniers.
La situation est classiquement celle du dilemme du prisonnier où la seule solution rationnelle
est collectivement mauvaise, à savoir une surproduction de soins que le malade accepte voire
même demande, tout au moins implicitement. Le médecin profite de sa rente informationnelle
pour améliorer sa situation. Ce phénomène de surproduction de soins constitue la demande
induite au sens strict. Le phénomène de la demande induite a donné lieu à une abondante
littérature économique sur laquelle nous n’avons rien à ajouter (pour une revue
bibliographique, voir Rochaix et Jacobzone 1997). Sur la période 1988-2000, cet effet propre
des comportements d’induction sur la dérive des dépenses de santé a été évalué à 8,18%
(Delattre et Dormont 2005).
De son côté, l’Assurance maladie s’efforce de lutter contre les pratiques d’abus de soins et
contre les fraudes. Toutefois, cet exercice est extrêmement lourd et difficile en l’absence de
codage des actes et des pathologies, si bien que dans la grande majorité des cas, la cotation
d’un acte n’apporte aucun renseignement sur sa nature. Ce genre de contrôle se limite donc
aux cas supposés les plus graves et les plus flagrants et les sanctions sont relativement rares
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(CNAMTS 2002a, Kervasdoué 2009). La seule façon de lutter efficacement contre ces
pratiques abusives est, par conséquent, l’association de l’obligation de codage prévu dans la
loi du 4 janvier 1993 et des contrôles de l’Assurance maladie.

4.5.2. Les dépassements d’honoraires.
La convention médicale prévoit plusieurs catégories de dépassements : (1) le droit à
dépassement permanent ou DP instauré par la 1ère convention de 1971 peut être appliqué en
fonction de titres universitaires ou hospitaliers ou en raison d’une « autorité médicale accrue »
résultant de fonctions hospitalières ou de travaux, pour lequel il ne subsiste que 34
omnipraticiens et 725 spécialistes titulaires (Aballea et al. 2007) ; (2) le dépassement
exceptionnel pour exigence particulière du malade ou DE peut être facturé « en cas de
circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade
non liée à un motif médical » n’est pas plafonné ; (3) le dépassement autorisé plafonné ou DA
peut être facturé par le spécialiste de secteur 1 consulté en accès direct sans coordination du
médecin traitant ne doit pas dépasser 17,5% des tarifs applicables dans le parcours de soins ;
(4) le secteur 2 dans lequel le praticien peut choisir des tarifs différents des tarifs
conventionnels a été clos en 1990 sauf pour les praticiens possédant certains titres
universitaires (anciens chefs de clinique des universités, anciens assistants des hôpitaux
généraux ou régionaux, spécialisés ou militaires, praticiens temps plein hospitalier selon le
décret du 24/02/1984).

4.5.2.1. Données brutes
De manière globale, le montant des dépassements est passé de 763 millions d’euros en 1990 à
1,578 milliard d’euros en 2005, en euros constants (Ibid.). Alors que les dépassements
augmentaient de 1,3% en 2006 et diminuaient de 0,6% en 2007 pour les spécialistes de
médecine générale, dans les autres spécialités, ils augmentaient respectivement de 11,4% et de
7,1% (Fréchou et Guillaumat-Tailliet 2009). Cette augmentation résulte essentiellement de
l’accroissement de la part de praticiens à honoraires libres, particulièrement dans certaines
spécialités. Ainsi, 82% des chirurgiens libéraux ont choisi le secteur 2 de même que 54% des
ORL, 52% des gynécologues et 51% des ophtalmologistes.
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Il existe en outre une grande hétérogénéité selon les régions et les départements. Dans certains
départements, les spécialistes dans leur ensemble exercent majoritairement en secteur 2 : 72%
à Paris, 64% dans le Rhône, 63% dans les Hauts-de-Seine, 60% dans les Yvelines, 54% dans
les Alpes-Maritimes et en Seine-et-Marne, 52% dans le Val-d’Oise. Le taux de dépassement
(défini comme le rapport entre les dépassements et les honoraires sans dépassement) varie
selon les spécialités : 53% pour les ophtalmologistes de secteur 2, 54% pour les chirurgiens et
62% pour les gynécologues obstétriciens. Il existe, en outre, des disparités régionales. Ainsi,
en 2004, en Ile-de-France, le taux moyen de dépassement des praticiens de secteur 2 était de
181% des tarifs conventionnels pour les neurochirurgiens, 99% pour les chirurgiens, 87%
pour les ophtalmologistes, 86% pour les gynécologues, 79% pour les dermatologues et 73%
pour les psychiatres.
Afin de limiter les abus, il pourrait être créé un secteur optionnel. Prévu initialement pour la
seule chirurgie (accord du 24 août 2004), il serait ouvert aux spécialistes de secteur 2 exerçant
en plateau technique lourd, chirurgiens, anesthésistes, gynéco-obstétriciens qui s’engageraient
volontairement à : une pratique de qualité selon des critères à préciser, réaliser 30% ou plus de
leurs actes à tarif opposable (en particulier pour les urgences, les patients en situation de
précarité) et à plafonner les dépassements à 50% de la valeur de l’acte. Les dépassements
seraient en partie pris en charge par les assurances complémentaires.

4.5.2.2. Le secteur marchand des soins
La pratique des honoraires libres constitue un des rares domaines dans le champ de la santé où
il est possible de raisonner en termes de prix de marché et non de tarifs. Cela suppose
toutefois des agents rationnels et correctement informés. La première remarque est que le prix
élevé de la consultation ne sanctionne pas la rareté de l’offre médicale confrontée à une
demande élevée. Bien au contraire, nous venons de voir qu’il existe une corrélation positive
entre le pourcentage de médecins ayant choisi le secteur 2 et la densité médicale
départementale. Est-ce que le prix élevé constitue un signe de qualité des soins ? Les soins
étant un service à la personne, le patient ne peut connaître a priori la qualité de la prestation
qu’il sollicite. En outre, cela signifierait que la qualité des soins du secteur ambulatoire est
supérieure en Ile-de-France à celle des autres régions, ce qui est démenti par certaines études
(CNAMTS 2002b, Cholley et al. 2003, Tilly et al. 2004). Il se pourrait même que la qualité
soit inférieure. En effet, en raison de l’asymétrie d’information au profit du médecin, le
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patient est en situation d’incertitude sur la qualité des soins, ce qui définit les soins de santé
comme un bien de confiance. Dans cette occurrence, le comportement rationnel d’un médecin
opportuniste, en situation de concurrence objective (non isolé dans sa zone d’activité), est
d’offrir des soins de qualité supérieure durant la première phase de son activité afin d’établir
les bases d’une bonne réputation. Mais, lorsqu’il bénéficie d’une bonne réputation, il devient
alors optimal pour lui de baisser son effort et d’offrir une qualité inférieure (Bien 2001).
Une enquête réalisée en 2002 par la DREES auprès de 922 médecins généralistes montrait
que la durée moyenne de la séance évaluée par le médecin était de 16 minutes (15 minutes
pour les consultations et 18 minutes pour les visites à domicile). La durée dépendait de
caractéristiques du médecin telles que le sexe (plus longue pour les femmes et pour les
médecins âgés de plus de 55 ans). En revanche, « toutes choses égales par ailleurs », les
médecins généralistes de secteur 2 avaient une durée de séance supérieure de 4% à celle des
médecins généralistes de secteur 1, mais cette différence n’était pas statistiquement
significative (Breuil-Genier et Coffette 2006). Or, la durée des consultations constitue un
élément objectif d’évaluation de la qualité des soins et est fréquemment mise en avant par les
médecins libéraux pour justifier les dépassements d’honoraires.
On peut sans doute considérer qu’il existe un certain mimétisme des praticiens dans une zone
géographique par adoption d’une convention dominante, le secteur 2, c’est-à-dire une
coordination entre les médecins par une règle (Batifoulier et al. 1999, Batifoulier et Biencourt
2002), il n’en demeure pas moins que le choix est personnel, celui d’un médecin en particulier
qui choisit souverainement de s’aligner sur les autres ou non. Le choix du secteur 2 représente
bien un comportement opportuniste d’agents rationnels que sont aussi les médecins libéraux.

4.5.3. Le refus de soins à certaines catégories de patients.
Il s’agit des patients sous CMU. Il faut souligner que de telles pratiques sont illégales. Le 1er
alinéa de l’article 7 du code de déontologie médicale repris dans l’article R 4127-7 du code de
la santé publique stipule : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la
même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur
situation de famille, leur appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée,
leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à
leur égard ». Il est renforcé par les termes de l’article L 1110-3 du code de la santé
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publique : « Aucune personne ne peut faire l’objet de discrimination dans l’accès à la
prévention et aux soins ».
Une enquête réalisée en 2003 montrait que 15% des personnes affiliées à la CMU s’étaient vu
opposer un refus de soins, dont 7% par des médecins spécialistes et 2% par des médecins
généralistes ((Boisguérin 2004). Une enquête par testing réalisée en 2004 par l’association
Que Choisir auprès de 287 médecins spécialistes montrait une grande disparité allant de
l’absence de refus (Hérault, Lozère, Nord-Pas-de-Calais) à des taux de refus de 30 à 40% en
Ile-de-France (Chadelat 2006). L’enquête la plus importante par testing réalisée en 2005 dans
six villes du Val-de-Marne montrait que les refus étaient le fait de 1,6% de généralistes de
secteur 1, de 16,7% de généralistes de secteur 2 et de 41,0% de spécialistes. Parmi ceux-ci,
33,3% des ophtalmologistes, 40,9% des pédiatres, 44,4% des gynécologues et 50,0% des
psychiatres avaient refusé des soins (Desprès et Naiditch 2006). Les raisons invoquées étaient
essentiellement d’ordre financier, à savoir l’interdiction de pratiquer des dépassements
d’honoraires pour ces patients, ainsi que la perturbation des consultations qu’ils
provoqueraient en ne respectant pas les heures de rendez-vous et en ne prévenant pas en cas
d’annulation (Desprès 2010).
Une enquête téléphonique par testing a été réalisée du 4 avril au 5 mai 2009 par le CIS
(Collectif inter associatif sur la santé) auprès de 466 médecins spécialistes de secteur 2 de
France métropolitaine. Dans 73% des cas, le patient sous CMU a été accepté, dans 5% des cas
il a été accepté sous condition (délai déraisonnable, refus du tiers payant, application de
dépassements) et dans 22% des cas il a été refusé. Le taux de refus variait de 0% pour les
pneumologues à 45% pour les psychiatres60. Une dernière enquête a été réalisée également
par testing en décembre 2008 et janvier 2009 à Paris pour le fonds CMU. Le taux de refus
moyen imputable à la CMU était de 19,3% avec de grandes variations selon les spécialités et
les secteurs conventionnels. Pour les omnipraticiens, le taux de refus était de 9,2% en secteur
1 et de 32,6% en secteur 2 ; pour les ophtalmologues, 9,1% en secteur 1 et 31,3% en secteur
2 ; pour les gynécologues, 17,4% en secteur 1 et 40,2% en secteur 2 ; pour les radiologues,
4,1% en secteur 1 et 6,3% en secteur 2 (Desprès 2009). Une des conclusions de cette enquête
est que « Toutes choses égales par ailleurs […] un omnipraticien en secteur 2 a 2,5 fois plus
de chances de le refuser (un bénéficiaire de la CMU ».
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Une autre catégorie de patients fait l’objet de refus de soins, il s’agit des bénéficiaires de
l’aide médicale de l’Etat (AME). Une enquête réalisée par la DREES en 2007 montrait que
plus du tiers de ces patients avaient essuyé un refus, dont 18% par des médecins ((Boisguérin
et Haury 2008). Les raisons sont les mêmes que pour les patients sous CMU.

4.5.4. Le tact et la mesure
La notion d’entente directe est explicitée dans deux rapports de l’Ordre des médecins qui
considère que depuis toujours, la rémunération du médecin s’est faite sous forme d’honoraires
fixés de gré à gré (Ordre National des Médecins 1998, 2005).
Le tact y est défini d’après Le Robert comme une « Appréciation intuitive, spontanée et
délicate, de ce qu’il convient de dire, de faire ou d’éviter dans les relations humaines » et la
mesure comme une « Appréciation de la valeur de l’importance d’une chose […] Modération
dans le comportement ». Le texte met à juste titre l’accent sur l’importance de l’appréciation
dans ces deux définitions, ce qui confère à celles-ci une dimension subjective et laisse donc
une large place à l’interprétation. Toutefois, le texte prend bien soin de passer sous silence
deux autres acceptions de la mesure du même dictionnaire : « Quantité, dimension
déterminée, considérée comme normale, souhaitable » et « Manière d’agir proportionnée à
un but à atteindre ».
Les éléments à retenir pour définir ces deux notions sont de quatre ordres.

La notoriété du praticien pratiquant l’acte
Cette notion renvoie à la renommée et à la réputation du médecin, autre élément éminemment
subjectif. En effet, qui va définir la renommée d’un médecin ? Faut-il faire une enquête
d’opinion pour la déterminer ? Si tel était le cas, quelle en serait la valeur ? Le patient n’est
pas en capacité d’apprécier la qualité des soins (voir infra), ce qui invalide toute approche par
la notoriété hormis les rares cas de praticiens dont la valeur est reconnue dans la grande
presse. Il faut préciser que de tels cas sont exceptionnels et appartiennent presque toujours au
monde hospitalo-universitaire.

La valeur de l’acte

60

Accessible à l’adresse : http://www.leciss.org/
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Le texte précise que la manière de la mesurer est le temps passé ou la complexité de l’examen
clinique ou technique. Sur cet élément, il est précisé : « Une première consultation, un
premier interrogatoire, un premier examen nécessitent une attention, une disponibilité dans
la lecture des documents, l’interprétation des résultats, enfin la reprise sur dossier de tous ces
éléments […] Il n’en sera pas de même lors d’une consultation de surveillance ou à
l’occasion d’un examen de routine […] celle-ci [la rémunération] devra donc être modulée
entre les patients et pour un même patient suivant les circonstances et le caractère de l’acte
médical […] être encore titulaire du DP [Droit à dépassement permanent] ou choisir le
secteur II, c’est revenir aux honoraires stricto sensu en engageant sa responsabilité
personnelle dans leur fixation et en sachant qu’ils doivent faire l’objet d’une information de
la clientèle et éventuellement d’une négociation de gré à gré ou entente directe ».
Voilà donc l’Ordre des médecins qui propose que les honoraires soient fixées par un accord
amiable au terme d’une négociation. Une telle conception pouvait se concevoir et se défendre
au 19ème siècle, alors que la médecine avait une efficacité incertaine et qu’il n’y avait pas
d’assurance maladie.

Le service rendu
Il est précisé que le patient est un mauvais juge. Le médecin doit donc l’apprécier « …en son
âme et conscience », ce qui laisse, une fois de plus, une marge d’interprétation inacceptable
ouvrant droit à tous les abus.

Les possibilités financières du patient
Le texte précise : « Nous avons vu, lors de l’analyse du tact et de la mesure, combien cet
élément, qui peut parfois être difficile à apprécier, est la pierre angulaire de cette notion ».
L’entente directe représente donc bien une personnalisation de la rémunération en fonction de
la capacité contributive estimée du patient. Le texte précise encore : « Une telle approche
interdit, on en conviendra volontiers, tout caractère systématique, donc foncièrement injuste,
de la majoration, ce qui est actuellement et malheureusement trop souvent le cas pour ne pas
dire toujours, le cas ».
Cela amène un certain nombre de commentaires. Pour le dernier point, on se demande
comment va s’y prendre le médecin pour apprécier la capacité contributive de son patient. Vat-il consulter sa déclaration d’impôts ? Son bulletin de salaire ? Va-t-il lui demander la liste et
la valeur de ses biens ? A l’évidence non, et comme l’avoue l’Ordre, le texte justifie les
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dépassements d’honoraires systématiques. D’autre part, si la libre entente correspond à la
forme traditionnelle de rémunération du médecin depuis la naissance de la médecine dans le
cadre d’une solidarité privée mise en place par le médecin qui faisait payer davantage les
riches et moins les pauvres, voire pas du tout, les choses ont complètement changé avec
l’Assurance maladie. En effet, l’Assurance maladie, obligatoire et complémentaire, en
solvabilisant le patient rend caduc l’ancien système fondé sur la charité privée et tend à
égaliser la capacité contributive des patients. L’entente directe représente un retour à l’ancien
système et s’oppose à l’Etat-providence. L’Ordre des médecins enfonce le clou en évoquant la
jurisprudence, laquelle est fondée sur la déontologie et les commentaires que nous venons
d’évoquer. « Il ressort ensuite de la jurisprudence constante qu’un praticien ne peut être
condamné pour un manquement au tact et à la mesure sur la base des seuls éléments
statistiques produits par une caisse.
Cette jurisprudence est l’occasion de souligner que l’appréciation du tact et de la mesure
n’est pas mathématique mais repose sur le comportement d’un médecin vis-à-vis d’un patient
à un moment donné » (Ordre des Médecins 2005). Cela revient à replacer l’appréciation du
bien-fondé du tact et de la mesure dans le seul colloque singulier.
D’autre part, nous montrons (voir infra) que le patient est sous l’emprise d’émotions qui
l’empêchent d’être suffisamment rationnel. Il existe de plus une asymétrie d’information à
l’avantage du médecin. En conséquence, l’intrusion de considérations marchandes comme
l’entente directe dans la relation médecin/malade, bien que justifiée par la déontologie
médicale, est profondément contraire à l’éthique médicale. En effet, l’éthique médicale est
une éthique déontologique, la pratique médicale devant être jugée en fonction de sa
conformité à des devoirs (voir chapitre 1). Or, le tact et la mesure contreviennent
manifestement à l’éthique médicale puisque le patient ne peut apprécier aucun des critères
retenus et parce que les considérations financières sont, par principe, contraires à l’éthique
médicale. En réalité, ces principes doivent plutôt être examinés dans le cadre d’une éthique
conséquentialiste, c’est-à-dire en fonction de leurs conséquences prévisibles. Il apparaît alors
qu’ils laissent une grande liberté d’interprétation et d’action au médecin. La question est de
savoir si le médecin est le plus souvent bienveillant ou altruiste, si cette position
conséquentialiste produit le plus grand bien pour le plus grand nombre, à savoir les patients ?
Autrement dit, si le tact et la mesure n’appartiennent pas à l’éthique déontologique,
appartiennent-ils pour autant à l’éthique sociale ? Force est de constater qu’il n’en est rien, ce
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que l’Ordre reconnaît lui-même. Le tact et la mesure n’appartiennent pas plus à l’éthique
sociale qu’à l’éthique médicale.
En conclusion, l’Ordre des médecins montre combien il est dominé par les médecins libéraux.
Par l’entente directe, il défend une pratique obsolète. Sous couvert d’une déontologie
médicale énoncée et postulée de manière incantatoire sans aucun lien avec l’éthique, il fonde
et justifie déontologiquement les comportements opportunistes des médecins libéraux.

4.6. L’ECHEC DE LA REGULATION
4.6.1. Un objectif hors d’atteinte
Il y a dans le système de santé français un objectif implicite qui ne peut pas être atteint et que
l’on peut définir ainsi : « atteindre les objectifs de Beveridge avec les moyens de Bismarck »
(Palier et Bonoli 1995). En effet, il n’est pas possible de parvenir à mettre en place réellement
un système de santé qui soit à la fois universel, efficace en termes sanitaire et égalitaire sur le
plan financier comme de l’accès aux soins, avec une assurance maladie professionnelle et une
médecine libérale telle qu’elle existe en France. Concernant l’assurance maladie, la création
de la Couverture maladie universelle (CMU) et de la Couverture maladie universelle
complémentaire (CMUC) l’a réellement rendue universelle dans la mesure où il n’y a plus
d’exclusion légale. En revanche, pour la médecine libérale, le problème reste non résolu.
C’est pourtant à cette quadrature de cercle que prétend s’attaquer la régulation de la médecine
libérale.
Le système de santé français a été marqué par un partage implicite des rôles entre les pouvoirs
publics qui se sont réservés le rôle législatif et d’arbitre, les partenaires sociaux chargés de la
gestion autonome de l’Assurance maladie alors que les soins ont été longtemps le domaine
réservé des médecins selon les termes d’un Yalta social de 1945 (Palier 2005). Cela pouvait
se concevoir en 1945, car le système de santé était peu développé, en particulier la médecine
libérale et la question essentielle était surtout d’améliorer l’accès aux soins de la population.
Elle a été progressivement socialisée dans le sens où, à sa fonction traditionnelle de soins, se
sont ajoutées une fonction d’information (déclaration obligatoire de maladies, arrêts de
travail, pharmacovigilance, etc.), une fonction de régulation (maîtrise médicalisée, parcours
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de soins coordonnés, ALD, permanence des soins, accès aux soins) et une fonction de santé
publique (dépistages des cancers, vaccinations, etc.).
La régulation d’un secteur peut être conçue comme « un ensemble de règles permettant son
pilotage, c’est-à-dire la mise en cohérence dans le temps des objectifs qu’on lui assigne et des
moyens qu’on lui consacre » (Coudreau 2004).
Or, tout dispositif de protection sociale est caractérisé par quatre dimensions : le critère
d’accès à la prestation, la nature et le niveau de cette prestation, le mode de financement et les
structures de décision, d’organisation et de gestion de l’organisme qui sert cette prestation
(Palier 2002). D’autre part, la régulation est généralement examinée selon deux dimensions,
l’efficacité et l’équité (Geoffard 2004).
Cela permet de poser une base à l’analyse de la régulation de l’Assurance maladie.
Remarquons d’emblée que la manière avec laquelle la France s’y prend n’est pas optimale.
Trois éléments paraissent essentiels.
Le premier est le fait que deux ministères, au moins, exercent une tutelle sur le système de
santé : le ministère de la santé (souvent chapeauté par un ministère des affaires sociales)
assure la tutelle sectorielle et le ministère des finances la tutelle économique. Cette dyarchie
est source d’inefficience et de manque de lisibilité des positions et des politiques publiques.
La pluralité des acteurs étatiques implique que plusieurs conceptions économiques sont en
présence voire en compétition. Malgré le fait que l’impératif de régulation fasse consensus, il
y a souvent divergence sur les moyens mis en œuvre, si bien que la rationalité économique de
la politique publique est parfois difficile à définir (Letourmy 1995).
Le deuxième est l’absence de séparation des branches (maladie, famille, vieillesse) dans la
gestion du régime général, ce qui est considéré comme source de confusion et de
déresponsabilisation.
Le troisième concerne la marge de manœuvre de l’Assurance maladie. L’article 18 de
l’ordonnance 67-706 du 21 août 1967 créant la CNAMTS stipule : « Les décisions
nécessaires au maintient et au rétablissement de l’équilibre financier […] sont prises par le
conseil d’administration de la caisse nationale. Lorsqu’elles comportent une augmentation de
cotisation, ces décisions ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par décret ». Cet
élément est essentiel, car il montre combien l’Assurance maladie manque d’autonomie. Cet
enchevêtrement des compétences et des responsabilités est source d’inefficacité (Branciard et
Huard 1992, Landrin 2004).
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L’importance accordée aux institutions explique deux aspects essentiels et complémentaires,
l’empreinte des origines et la dépendance au sentier.
La première notion permet de comprendre que « …des nations possédant des systèmes
politiques très proches et des niveaux comparables de développement n’établissent pas les
mêmes priorités en matière de protection sociale et ne mettent pas en œuvre des politiques
publiques identiques » (Merrien 1990). La question de la protection sociale s’est posée à tous
les pays européens, mais dans des termes différents en fonction du rapport de force entre les
acteurs, ce qui a conduit à des configurations différentes. De manière plus précise, les
solutions antérieures, c’est-à-dire qui existaient lorsque la question de la protection sociale
s’est posée, ont servi de modèle à partir duquel cette protection sociale a été finalement
conçue. En France, l’existence de caisses de secours chez les ouvriers et les indépendants a
représenté un paradigme dominant qui a empêché après 1945 l’élaboration d’un système
universel inspiré du rapport Beveridge.
Le deuxième élément est représenté par la dépendance au sentier (path dependence) ou inertie
institutionnelle. Il signifie que lorsqu’un chemin a été pris par un pays, il est difficile d’en
changer, car les institutions, les positions politiques et syndicales mais également les matrices
cognitives des acteurs se renforcent avec le temps, voire se cristallisent (Palier et Bonoli 1999,
Surel 1998). Ces mécanismes ont été particulièrement actifs en France. Il suffit de considérer
le nombre de mobilisations collectives des syndicats de salariés pour défendre la sécurité
sociale et la facilité avec laquelle elles ont lieu devant toute réforme ressentie comme mettant
en cause des principes essentiels ou jugés tels.
La régulation de la médecine libérale a échoué dans presque tous les domaines. Les deux
domaines dans lesquels l’échec est le plus flagrant sont la démographie médicale et la maîtrise
des dépenses, exercice difficile car les recettes et les dépenses n’étant pas déterminées par les
mêmes facteurs voient leurs courbes d’évolution se croiser en période de difficultés
économiques. En réalité « depuis plus de trente ans, la France est à la recherche d’un modèle
d’organisation qui rende compatible autonomie des médecins, haut niveau de prise en charge
des malades, responsabilité des partenaires sociaux et maîtrise économique du système de
soins » (Coudreau 2004).
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4.6.2. L’échec de la régulation de la démographie médicale
La régulation de la démographie médicale constitue un bon exemple d’erreurs conceptuelles
aboutissant à la situation tendue actuelle.

L’excès de régulation
La pierre angulaire de cette régulation est constituée par le numerus clausus qui consiste à
fixer le nombre de places offertes au concours de fin de 1ère année. Il a été institué en 1971 où
il représentait 8 531 postes, puis il est resté au dessus de 8 000 postes durant les années 1970,
avec un maximum de 8 725 postes en 1977. Ensuite, il a baissé continûment pour atteindre
3 500 postes en 1993, niveau auquel il est resté jusqu’en 1998 où il a été relevé à 3700. Or, au
début des années 2000, on s’est rendu compte qu’il y aurait un possible déficit de médecins.
En fait, il s’agissait de mieux maîtriser les dépenses de santé par une équation simple selon
laquelle une réduction du nombre de médecin réduirait mécaniquement les dépenses. En
1988, on crée le MICA (Mécanisme d’Incitation à la Cessation d’Activité) permettant aux
médecins de plus de 60 ans, puis de 57 ans, de bénéficier d’une allocation de cessation
d’activité au prorata de la durée d’activité libérale jusqu’à 65 ans. Cette mesure a perduré
jusqu’à fin 2002 et a bénéficié à 10 500 médecins.
De même, on ne peut qu’être surpris par la loi du 17 janvier 2002 et par le décret du 3 octobre
2003 qui permet aux médecins généralistes de se réorienter vers la médecine du travail ou la
médecine préventive alors que le rapport Berland de novembre 2002 annonçait une pénurie
(Berland 2002).
Cette situation est surprenante, car le nombre de rapports sur la démographie médicale est
particulièrement élevé. Le plus emblématique est le rapport Lazar qui pose bien le problème
tel qu’on le concevait à l’époque : « Bien qu’aucune démonstration formelle n’en conforte
l’affirmation, l’un des points qui réunisse d’emblée un consensus presque parfait est que le
nombre de médecins est d’ores et déjà trop élevé et que le large excès prévu dans les vingt
ans à venir ne manquera pas de poser de graves problèmes. Quatre solutions sont
habituellement proposées : continuer à réduire le nombre d’étudiants en médecine ; favoriser
les conversions vers d’autres métiers d’un certain nombre de médecins en cours d’études ;
favoriser les reconversions des médecins déjà formés ; stimuler les départs anticipés en
retraite… » (Lazar 1990, p. 12).

192

Cette théorie de la pléthore médicale a été confirmée par deux autres rapports de la décennie
1990 (Girard 1991, Choussat 1997). L’évolution de la démographie médicale de l’époque
semblait également la confirmer. Entre 1980 et 1995, le nombre de généralistes est passé de
44 123 à 60 810 (+ 38%) et le nombre de spécialistes de 31 698 à 52 751 (+66%), alors que
durant la même période, la population française n’a augmenté que de 7% (Mougeot 1999).
Pourtant, ce qui aurait dû éveiller l’attention, c’est le fait que l’activité des médecins libéraux,
loin d’accuser une baisse, a connu au contraire une croissance remarquable. Les actes de
généralistes ont augmenté de 47%, les actes de généralistes par habitant de 37%, les actes de
spécialistes de 104% et les actes de spécialistes par habitant de 94% (Ibid.). En réalité, ces
données sont en rapport avec une intensification des soins et une médicalisation accrue de la
vie. Cette situation qui aurait dû rassurer les médecins libéraux a fortement inquiété les
pouvoirs publics qui y voyaient une des raisons de la dérive des dépenses et, par conséquent,
un moyen de maîtriser celles-ci sans rien toucher d’essentiel.
Ce qui est frappant à la lecture de ces rapports, c’est que leur approche est strictement
arithmétique. Ils considèrent le nombre de médecins du moment et extrapolent pour le futur
sans considération aucune de l’évolution des mentalités et sans prendre en compte
l’importance de la féminisation du corps médical et toutes les implications qui en découlent.
Or, ces deux points sont fondamentaux. Les femmes sont actuellement majoritaires chez les
étudiants en médecine et chez les jeunes médecins. Ainsi, après les Epreuves classantes
nationales, elles représentaient 57,9% de l’effectif des internes en 2004 et 63,7% en 2008
(Vanderschelden 2008), alors que leur temps de travail est inférieur à celui des hommes et
quelles répugnent, en raison de leurs charges familiales, à prendre des gardes et des astreintes
et se détournent des spécialités où la charge de travail est trop lourde. Après les ECN en 2008,
les femmes ne représentaient que 40,2% des internes de spécialités chirurgicales (Ibid.). En
2004-2006, l’URML de Rhône-Alpes (URML-RA) a réalisé quatre enquêtes afin d’établir un
état des lieux de la permanence des soins dans la région. Le nombre médian de gardes
effectuées annuellement variait très peu en fonction du sexe dans le Rhône, 8 chez les
hommes et 6 chez les femmes (URML-RA 2006). Ce même nombre était de 21 gardes chez
les hommes et 13 gardes chez les femmes dans la Loire (URML-RA 2005a), de 21 gardes
chez les hommes et 11 gardes chez les femmes dans l’Isère (URML-RA 2004) et de 35 gardes
chez les hommes et 4 gardes chez les femmes en Savoie (URML-RA 2005b). Des données de
l’Assurance maladie confirment cette tendance (Fivaz et Le Laidier 2001).
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L’expérience un peu plus ancienne de brusques variations du nombre d’étudiants en médecine
est également très éclairante. Après la parution du décret du 12 mai 1960, le nombre de
médecins conventionnés a fortement augmenté, ce qui a solvabilisé de nombreux français
pour lesquels les soins étaient difficiles voire inaccessibles. La demande de soins ayant
fortement augmenté, les études de médecine sont devenues très attractives à une époque où les
médecins généralistes étaient encore des notables. Entre 1963 et 1967, le nombre d’étudiants
inscrits en 1ère année de médecine est passé de 9 880 à 24 448, soit une croissance de 150% en
quatre ans (Dang Ha Doan 2005). Comme nous l’avons vu, durant les années 1970, le
numerus clausus est resté très élevé, ce qui a provoqué l’afflux de nombreux jeunes médecins
à la fin des années 1970 et durant les années 1980. Or, il semble que ce phénomène biaise la
perception collective de la réalité et provoque tout à la fois la crainte d’une concurrence chez
les médecins installés et celle des pouvoirs publics de voir les dépenses de santé déraper
(Ibid.). De plus, comme nous l’avons dit, une des tendances lourdes de notre société est le
désir d’accroître le temps de loisir au détriment du temps de travail. Enfin, dans les souhaits
des jeunes médecins, la médecine libérale occupe une place très minoritaire.
La conséquence de cette imprévoyance est que la décennie 2010-2020 devrait connaître une
certaine tension démographique. La DREES a réalisé des projections pour les deux décennies
à venir qui montrent que, même selon le scénario tendanciel dans lequel le numerus clausus
augmenterait continûment jusqu’au chiffre de 8 000 en 2011 et serait maintenu jusqu’en 2020,
le nombre de médecins en activité passerait de 208 000 en 2007 à 188 000 en 2019, soit une
baisse de 9,7% (Attal-Toubert et Vanderschelden 2009). Parallèlement, comme la population
française devrait croître de 10% environ, la densité médicale passerait de 327 médecins pour
100 000 habitants en 2007 à 292 en 2030.

La mauvaise régulation qualitative
Elle concerne deux points. Le premier est

la revalorisation insuffisante du métier de

généraliste, malgré le fait qu’il existe un consensus pour considérer que le généraliste doit être
le pivot du système de soins. Il faut néanmoins nuancer le propos, car depuis trois ans, la
situation semble s’améliorer. Les nouveaux internes avaient choisi la médecine générale à
42% en 2006, à 49% en 2007, à 51% en 2008 et à 49,3% en 2009 (Fauvet 2010). Pourtant, la
convention médicale actuelle fait la part belle aux autres spécialités au détriment de la
spécialité de médecine générale. En outre, il est reproché à cette convention d’avoir maintenu
le paiement à l’acte quasi exclusif, en particulier pour le médecin traitant.
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Le deuxième point concerne l’inégale répartition territoriale des médecins libéraux, ce qui est
à l’origine d’une inégalité d’accès aux soins d’origine géographique. Dans certaines zones, la
situation est difficile.
Une enquête de la CNAMTS portant sur les zones de recours aux soins fondées sur les flux
des patients entre leur domicile et le cabinet du généraliste a été réalisée en 2004. Sur les
7 742 zones établies, 119 apparaissaient en difficulté, regroupant 0,6% de la population de la
France métropolitaine. Dans ces zones, la densité médicale en 2002 était deux fois plus faible
que sur l’ensemble du territoire et les généralistes avaient effectué en moyenne 8 868 actes
contre une moyenne nationale de 5 000 actes environ. Par ailleurs, 524 zones regroupant 3,5%
de la population apparaissaient comme fragiles. Au total, les zones de tension démographique
concernaient 4,1% de la population. Les régions les plus touchées étaient la Picardie, le NordPas-de-Calais, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, la Basse-Normandie, les Pays de la Loire
et le Centre (CNAMTS 2005a).
Pourtant, les mesures prises pour limiter la répartition inégale des médecins sur le territoire
sont très nombreuses. A côté des mesures quantitatives que sont l’affectation préférentielle du
nombre de postes du numerus clausus et d’internes vers les régions à densité médicale faible,
il faut noter les contrats de bonne pratique prévus dans la convention médicale (en zones
franches urbaines, en milieu rural et dans les stations de sport d’hiver).
Par ailleurs, il existe des mesures financières nationales, les médecins exerçant dans des
communes de moins de 10 000 habitants ou en zone franche urbaine peuvent bénéficier
d’exonération fiscale partielle pendant deux ans et de charges sociales pendant cinq ans et
bénéficier de soutien dans les zones non médicalisées (honoraires majorés de 20%, aide au
remplacement et à l’exercice en groupe). Les régions ont également mis en place des mesures
telles que l’exonération de la taxe professionnelle pour une période de deux à cinq ans dans
les communes de moins de 2 000 habitants ou dans les zones de revitalisation rurale avec,
dans ce dernier cas, une exonération totale de l’impôt sur le revenu pendant cinq ans, puis une
exonération dégressive durant les neuf ans qui suivent, une aide à l’installation ou au maintien
des médecins dans les zones prioritaires, des bourses d’études aux étudiants (Bourgueil et al.
2007).
L’échec de ses mesures rend compte d’une mauvaise appréhension du problème,
essentiellement en termes économiques faisant du médecin libéral un homo oeconomicus
classique. Or, les mesures qui viennent d’être énumérées sont tellement incitatives, du point
de vue d’un agent économique strictement rationnel, que l’on se demande pourquoi les
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médecins, si souvent dénoncés comme opportunistes, n’ont pas profité d’une telle aubaine.
C’est donc que le problème a été mal posé.

Eléments d’explication
A notre sens, il convient de ne pas reproduire les erreurs sociologiques du passé et de
considérer deux éléments fondamentaux, le premier est le fait que les jeunes médecins
rechignent à s’installer en libéral et le deuxième que les facteurs déterminants de l’installation
ont trait à la qualité de vie (Schweyer 2007, Bernier 2008).
Un sondage effectué en décembre 2006 pour le compte de l’Ordre des médecins auprès de
médecins nouvellement inscrits montrait que parmi les déterminants du choix du mode et du
lieu d’exercice, 81% privilégiaient l’équilibre entre leur épanouissement personnel et leur vie
professionnelle, ce qui excluait le temps de travail « …submergeant et débordant tous les
autres temps sociaux » lié à « …un dévouement inconditionnel aux patients, une disponibilité
permanente pour les astreintes et les gardes » (Robelet et al. 2006, p. 1). Le deuxième
élément est, pour 58% des sondés, que le lieu d’installation soit compatible avec la profession
et les attentes du conjoint et pour 55%, qu’il soit proche d’autres professionnels de santé et
d’un plateau technique complet. En revanche, la perspective d’un revenu élevé n’était
déterminante que pour 16% des sondés. Si 36% des étudiants et 40% des jeunes médecins se
déclaraient prêts à s’installer à l’avenir en zone rurale (60% et 63% étaient d’un avis
contraire), 57% des étudiants et 64% des jeunes médecins pensaient que la vie y est plus
difficile.
De même, 37% des étudiants et 36% des jeunes médecins se déclaraient prêts à s’installer en
banlieue d’une grande ville dans un quartier difficile (62% et 64% étaient d’un avis contraire),
mais 67% des étudiants et 66% des jeunes médecins pensaient que l’environnement y est
moins agréable, 55% des étudiants et 67% des jeunes médecins qu’on peut s’y faire agresser
et 48% des étudiants et 68% des jeunes médecins que l’exercice du métier y est plus
difficile61.
Une enquête réalisée en 2006 pour l’Ordre des médecins montre que, si le généraliste libéral
exerçant seul en zone rurale constitue une référence identitaire forte, les jeunes médecins
veulent s’en écarter, rompant ainsi avec «… l’éthos professionnel classique de la profession
médicale, c’est-à-dire les manières de faire, d’être et de penser propres à la profession de
médecin » (Robelet et al. 2006, p.1), ce qui équivaut à un choc des générations. De même,

196

alors que pour les générations antérieures, la valeur dominante attachée à la médecine libérale
était le paiement à l’acte, pour les jeunes générations, la valeur dominante est, sans surprise,
la liberté d’installation. La position de l’Académie nationale de médecine envisageant des
mesures contraignantes pour corriger les inégalités géographiques d’accès aux soins est à cet
égard surprenante (Ambroise-Thomas 2007).
Il apparaît, au contraire, que la liberté d’installation doit être respectée même si cette position
semble céder un peu trop facilement aux exigences du corps médical (HCAAM 2007, Bernier
2008). En effet, les médecins pourraient contourner de telles mesures en choisissant un mode
d’exercice particulier. De plus, les médecins s‘installeraient plus volontiers dans les villes
moyennes ou en périphérie des grandes villes. Il conviendrait également, afin de ne pas
rompre le contrat implicite liant la nation aux médecins, que les mesures prises ne concernent
ni les médecins installés ni les étudiants en cours d’internat (Bernier 2008). Sans cela, il est à
craindre que le sentiment d’exploitation des médecins généralistes ne s’aggrave. Ce sentiment
serait d’ailleurs justifié, car il serait fondé sur la réalité d’une société qui demanderait le
sacrifice d’une profession pour le bien collectif, ce qui est à rebours du sentiment général.
Toutefois, ces éléments, pour aussi importants qu’ils soient, ne sauraient épuiser la question.
Il existe une autre explication, d’ordre politique. C’est celle défendue par M-O Déplaude
(Déplaude 2009). Pour cet auteur, il n’y a pas eu d’erreur commise car « …la diminution
escomptée du nombre de médecins a été délibérément souhaitée par certains segments
bureaucratiques » (Ibid.). En effet, dès la fin des années 1960, la direction du budget
(ministère des finances) s’est émue de l’augmentation rapide du nombre de médecins et de
son impact sur les dépenses de santé. Ce n’est qu’au milieu des années 1970 que les
difficultés de financement de la sécurité sociale ont été inscrites de manière durable sur
l’agenda gouvernemental.
L’accroissement jugé trop rapide du nombre de médecins a été accusé d’être à l’origine d’un
dérapage injustifié des dépenses de santé au nom du principe selon lequel l’offre de soins
créerait la demande. Faisant fi de la crise économique et du fait que les recettes de
l’Assurance maladie dépendent de la croissance économique, certains des hauts fonctionnaires
ont mis en exergue la concomitance entre le déficit de la sécurité sociale et l’accroissement
sans précédent des effectifs de médecins. Au nom de ce principe, soutenu par la direction de
la sécurité sociale (ministère de la santé) puis par la CNAMTS, la direction du budget a utilisé
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le numerus clausus à la fin de la 1ère année des études de médecine comme un instrument de
maîtrise des dépenses de santé.
L’intérêt de cet instrument est qu’il agit à long terme, ce qui permet de contourner le pouvoir
politique des médecins dont l’influence sur les décideurs est grande. Dans son rapport déjà
cité, Choussat ne dit pas autre chose : « Il est relativement plus facile et plus efficace de jouer
sur le nombre de médecins que de plafonner le nombre d’actes par médecin » (Choussat
1996, p. 3). D’autre part, cela permettait de ne pas interférer avec les négociations
conventionnelles. En 1992, la direction de la sécurité sociale justifiait la baisse du numerus
clausus de 3750 à 3500 : « [Un numerus clausus à 3750] aura un effet très négatif sur la
renégociation de la convention médicale : comment justifier l’exigence d’une politique
effective de maîtrise si, dans le même temps, le gouvernement crée une dépense
supplémentaire de l’ordre de 300 millions de francs annuels ? » (Compte rendu d’une réunion
entre les directions du ministère de la santé, l’Education nationale et la CNAMTS - 9
septembre 1992, cité par Déplaude 2009).
Cette position est partiellement partagée par les auteurs du « Livre blanc sur le système de
santé et d’assurance maladie » (Soubie et al.1994). Ces auteurs sont beaucoup plus nuancés,
et leur position semble plus conforme à la réalité : « En effet, ce n’est pas dans la seule
évolution de la démographie médicale qu’il faut trouver l’explication de l’augmentation des
dépenses en France, mais d’une part, dans la conjugaison de cette croissance démographique
et de l’absence de régulation et, d’autre part, dans un déséquilibre très marqué de la
répartition par discipline. Au cours de la dernière décennie, la densité de spécialistes a
augmenté de 68% alors que celle des généralistes n’augmentait que de 19% » (Soubie et al.
1994, p. 72).
Concernant l’absence de régulation et le déséquilibre entre les médecins généralistes et les
autres spécialités, des microsimulations réalisées sur les dépenses de 1992 en fonction des
pratiques de 2000 permettent de construire le profil hypothétique des dépenses qu’auraient eu
les individus observés en 1992, s’ils avaient bénéficié des mêmes soins qu’en 2000,
confirment l’affirmation du « Livre blanc ». En effet, les changements de pratiques expliquent
la totalité de l’augmentation des dépenses entre ces deux dates (Dormont 2009). C’est donc le
progrès technique qui est la source principale de croissance des dépenses de santé. Il se
manifeste par deux mécanismes complémentaires : la substitution du traitement (et plus
généralement de la prise en charge), par un traitement innovant, plus efficace ; la diffusion des
traitements innovants. Or, ces deux mécanismes sont intimement liés à l’augmentation du
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nombre de médecins spécialistes qui pratiquent une médecine de plus en plus technique
(Ibid.).
La conclusion est que la croyance des hauts fonctionnaires n’était que partiellement fondée et
qu’elle éludait la question de la bonne répartition entre médecins généralistes et autres
spécialistes, d’une part, et celle de la régulation des pratiques, d’autre part.

4.6.3. La régulation contractuelle
4.6.3.1. La régulation par l’Assurance Maladie
L'assurance maladie a pour mission essentielle de financer les soins (Ruellan 2002, p. 4)
mission qu'elle remplit, car en 2008, elle assurait 76,8% du financement de la consommation
de soins et biens médicaux (Fénina et al., 2009).
La loi confère à l’Assurance maladie une mission de régulation développée selon quatre axes
qui ne sont nullement figés mais dont l’importance relative varie d’une période à l’autre, voire
d’une année à l’autre :
- Le contrôle des prestations délivrées aux assurés sociaux. Il consiste à vérifier la
justification des prestations demandées telles que les arrêts de travail, de courte ou de longue
durée, ainsi que la prise en charge intégrale des soins pour les affections de longue durée
(ALD). C’est le patient qui est contrôlé en raison d’une suspicion de comportement
opportuniste de hasard moral ex post dont il fait l’objet. Il représente une constante de
l’Assurance maladie depuis 1945. Si actuellement les prestations en nature (remboursement
des soins) sont largement majoritaires, jusqu’en 1958, les revenus de remplacement
représentaient plus de 50% des dépenses (Caniard 2004).
- Le contrôle de l’application de la réglementation par les médecins (recherche d’actes
frauduleux ou dangereux ou à l’origine de dépenses inutiles). Ce sont les médecins qui sont
contrôlés car ils sont suspectés de développer des comportements opportunistes frauduleux ou
de demande induite (CNAMTS 2001, 2002a, 2004).
- Les études d’évaluation des pratiques professionnelles dans le cadre de « Programmes de
santé publique » ou d’« audits avec retour d’information » consistent à comparer la pratique
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réelle à des recommandations de pratique clinique et à mettre en œuvre des interventions
d’ajustement ou de correction (CNAMTS 2001, 2002b, 2003, 2004). Elles ne comportent
aucune notion de contrôle et se proposent de promouvoir la qualité des soins. Ces études ont
été très développées à la fin des années 1990 et au début des années 2000 sur des pathologies
telles que le diabète, l’asthme ou l’hypertension artérielle. Elles étaient réalisées dans le cadre
des plans régionaux de travail des URCAM.
- La régulation des relations entre l’Assurance maladie et les professionnels de santé libéraux
dont les médecins dans le cadre conventionnel. Dans la convention du 12 janvier 2005, elle
est consacrée essentiellement aux actions de maîtrise médicalisée.
Cependant, le contrôle de la réglementation inclut des dispositions relevant directement ou
indirectement de la convention tels que la rédaction des ordonnances ou le respect du tact et
de la mesure dans le calcul des honoraires, par exemple. Les deux premiers axes
correspondent à une régulation de contrôle de l’Assurance maladie dans le cadre de ses
missions propres et les deux derniers à une régulation autonome (Raynaud 1997, 2000,
Terssac 2003). Le lien entre les deux peut être défini comme : « celui du rapport entre les
règles qui viennent de la direction (assimilée ici à l’État), qui descendent du sommet vers la
base (nous les appellerons règles de contrôle) et celles qui sont produites […] par les
groupes d’exécutants eux-mêmes (nous les appellerons règles autonomes) » (Reynaud 1999,
p. 157).
Dans le cas de la convention médicale, ces règles autonomes sont élaborées conjointement par
les partenaires conventionnels et correspondent donc à une régulation conjointe (Reynaud
1997, 1999). Si toute régulation constitue un mélange des deux types, contrôle et autonomie,
il est essentiel que les domaines respectifs de chaque type soient bien définis et délimités. S’il
n’en est pas ainsi, dans la mesure où les deux types de régulation ont des logiques opposées
(Terssac 2003), il y a conflit de territoire et concurrence des régulations, le message est
brouillé, les intentions de l’Assurance maladie ne sont pas comprises et les conditions
d’établissement de la confiance institutionnelle ne sont pas remplies. Or, certains éléments se
retrouvent dans plusieurs rubriques et dans les deux types de régulation. En conséquence,
lorsqu’une action est engagée il existe une incertitude concernant le cadre dans lequel elle se
situe ou plus précisément, lorsqu’une action de régulation conjointe dans un de ces domaines
est entreprise, elle est comprise en fait comme une régulation de contrôle.
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4.6.3.2. La maîtrise médicalisée
Elle se situe dans le cadre du contrat liant les médecins libéraux à l’Assurance maladie, c’està-dire la convention médicale. L’efficacité limitée des mesures de régulation traduit leur
insuffisance, voire leur incohérence, car « L’organisation du système de santé français permet
aux divers agents participant à la formation de la dépense d’adopter des comportements
opportunistes qui modèrent ou annulent les effets des outils [utilisés] » (Letourmy 1995). En
outre, pendant longtemps, l’Assurance maladie a été un payeur aveugle auquel les médecins
libéraux ont dénié tout droit de regard sur les pratiques médicales. Ainsi, si les tableaux
statistiques d’activité des praticiens (TSAP) ont été créés par la convention de 1971, ils ne
verront le jour qu’en 1976 après de laborieuses négociations et ils ne serviront pas à grandchose dans la mesure où ils permettaient seulement à chaque praticien de situer son activité
par rapport à la moyenne départementale sans aucun effet structurant sur les dépenses comme
sur la qualité des soins.
Jusqu’en 1971, les conventions étant départementales, l’Etat s’y intéressait relativement peu,
se contentant de suivre le taux de conventionnement des médecins. A partir de 1971, l’Etat va
s’intéresser de plus près aux conventions médicales et, en particulier, au suivi des tarifs
conventionnels. Lorsque le régime général devient structurellement déficitaire à partir de
1974, c’est l’Etat qui prend les mesures de redressement financier auxquelles chaque ministre
chargé des affaires sociales associera son nom.
La convention de 1980 prévoit un système d’enveloppe globale qui ne sera pas appliqué, mais
qui sera le point de départ d’un refus systématique de toute mesure de « maîtrise comptable »
de la part des syndicats médicaux au profit d’une improbable « maîtrise médicalisée » définie
ainsi : « La maîtrise médicalisée a pour finalité d’infléchir le comportement dans une
recherche constante d’amélioration de la qualité et de contribuer ainsi à améliorer
l’efficience du système de soins »62.
La maîtrise médicalisée va prendre forme avec la loi Teulade du 4 janvier 1993 créant les
références médicales opposables ou RMO dont le caractère opposable signifie que leur nonrespect pouvait être sanctionné. « Les RMO sont des critères scientifiques reconnus qui
définissent les soins et les prescriptions inutiles, redondants, voire dangereux. Le dispositif
[…] vise à corriger l’hétérogénéité des pratiques médicales, » (Allemand et Jourdan 2000).
Elles portent sur les actes diagnostiques, les prescriptions pharmaceutiques et de biologie. Il
s’agit de références négatives dans la mesure où elles définissent des comportements
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prohibés. Si les différences de pratique ne sont pas liées à des différences de situation
pathologique, c’est la qualité des soins qui est en cause.
Mises en place avec la 6ème convention médicale (octobre 1993), les premières RMO ont été
élaborées par la CNAMTS, puis soumises aux syndicats médicaux qui les ont fait valider par
des experts indépendants. A partir de 1994, elles ont été élaborées par l’Agence nationale
pour le développement de l’évaluation médicale (ANDEM), puis par l’Agence nationale
d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES) et l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé (AFSSAPS).
Progressivement, le champ des RMO a été étendu. La convention des généralistes de 1997
comptait 194 RMO en 48 thèmes et celle des spécialistes, 243 RMO en 60 thèmes (Allemand
et Jourdan 2000). L’examen des cas de non-respect était réalisé par le Comité médical
paritaire local (CMPL) sur la base d’un rapport portant sur trois indices (de gravité médicale,
d’importance numérique, d’incidence financière).
Le contrôle du respect des RMO par les médecins-conseils s’est révélé difficile en raison du
décalage parfois important dû au remboursement des soins, de l’absence de codage des actes,
du fait que la charge de la preuve nécessitait souvent d’interroger le médecin et du fait de la
nature intrinsèque de nombreuses RMO. Par exemple la RMO 3 - thème 13 (médecins
généralistes) est ainsi libellée : « Il n’y a pas lieu de prescrire des anxiolytiques […] et de les
reconduire sans réévaluation régulière » était de contrôle très difficile, voire impossible, car
on ne pouvait jamais apporter la preuve a posteriori que la réévaluation n’avait pas été faite,
puisqu’elle reposait sur les déclarations du médecin. Cela explique que l’examen de
l’application des RMO ait été si décevant. Ainsi, en 1997-1998, sur les 20 000 contrôles
réalisés, seules 92 sanctions avaient été prononcées, soit 0,5%63, correspondant à une retenue
financière notifiée par la caisse primaire. Cette retenue était égale au produit d’un mois de
cotisations sociales par chacun des trois indices évoqués. Ce dispositif, très complexe, a été
annulé par le Conseil d’Etat le 10 novembre 1999 au motif que les sanctions étaient
susceptibles d’atteindre un montant excédant la participation des caisses aux cotisations
sociales des médecins (Allemand et Jourdan 2000). La cour des comptes, pour sa part, précise
que sur les 23 254 médecins contrôlés entre 1994 et 1997, 48% avaient dérogé au moins une
fois à une RMO, 462 (2%) avaient dépassé les seuils de déclenchement de la procédure de
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sanctions, 118 avaient fait l’objet d’une retenue financière, soit 0,5% également (cour des
comptes 1997).
Quelques études se sont intéressées à l’impact économique des RMO. Une étude du CREDES
(Centre de recherche, d’études et de documentation en économie de la santé) portant sur les
prescriptions de médicaments a montré que les RMO introduites en 1994 avaient généré une
baisse des coûts de 545 millions de francs, ce qui représentait après substitution par d’autres
spécialités, une économie de l’ordre de 300 millions de francs, soit 0,4% du coût de la
prescription pharmaceutique des médecins. En 1995, l’économie était de l’ordre de 430
millions de francs, soit 0,2% du coût de la prescription pharmaceutique des médecins. En
outre, le taux de redondance médicamenteuse a baissé, de 1,9% en 1993 à 1% pour les antiinflammatoires, de 1,8% à 0,7% pour les antiulcéreux, de 1,5% à 1,1% pour les
antidiabétiques oraux et de 10,4% à 1,6% pour les produits à visée prostatique (Lepape et
Sermet 1998).
De son côté, l’Agence du médicament s’était intéressée aux seuls antibiotiques. Une baisse
des ventes est apparue en 1994, due, pour partie, à la moindre incidence des pathologies
hivernales, notamment de la grippe, suivie d’une reprise en 1995 et d’une nouvelle baisse en
1996. Aucune conclusion probante ne peut en être tirée (Agence du médicament 1998). Au
total l’impact des RMO semble avoir été modéré et transitoire.
Dans son rapport de septembre 1999 sur la sécurité sociale, la cour des comptes note (p. 58) :
« Enfin, dans certains domaines comme celui de la pharmacie, les RMO sont plus un outil de
régulation de la qualité des prescriptions que de maîtrise des dépenses ».
Le plan Juppé de 1996 prévoyait une innovation majeure, le vote annuel de la loi de
financement de la sécurité sociale (LFSS) comprenant l’objectif national des dépenses
d’assurance maladie (ONDAM). Mais, il ne suffit pas de voter un ONDAM pour qu’il soit
respecté. L’ordonnance prévoyait un objectif de dépenses déléguées pour la médecine de ville
qui ne sera jamais opérant et qui ne sera pas remplacé. L’objectif des dépenses des médecins
libéraux ne sera jamais respecté.
A partir de 2005, la maîtrise médicalisée est faite d’engagements des professionnels sur des
niveaux de dépenses et des actions de l’Assurance
Maladie pour atteindre ces objectifs. Les thèmes sur lesquels porte la maîtrise médicalisée
sont présentés ci-après
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Tableau III. Les thèmes de maîtrise médicalisée 2005-2008.
(D’après Vasselle 2008 et Commission des comptes de la sécurité sociale - CCSS 2009)

Taux d’atteinte des objectifs conventionnels
(en millions d’euros)

Antibiotiques

Obj

Résultats

%

Objec

Résultats

%

Objec

Résultats

%

Objec

Résultats

%

ectif

2005

attei

tifs

2006

attei

tifs

2007

attei

tifs

2008

attei

s

nte

2006

nte

2007

nte

2008

2005

obje

obje

obje

obje

ctifs

ctifs

ctifs

ctifs

91

35

38

63

46

%
Statines

161

122

76

-

-

-

40

27

%
93

135

%
IPP

73

145

-

46

95

131

33

11

33

13

20

%
Arrêts de
travail

150

432

288

-

27

190

262

340

88

26

53

0

0%

138

116

30

26

135

%
47

85

13

8

62

%
11

5

%

55

33

60

292

80

80

0

0%

68

0

0%

27

146

73

50

122

44

36

%
59

0

25

25

%
Transports

-

-

-

0%

%
49

24

49

%
58

17

100

-

-

-

29
%

20

0

0%

33

0

0%

30

24

80

51

81

159

%
38

0

0%

%
IEC-sartans

45
%

%
Génériques

181

%

%
AcBUS

138

0%

%

%

%
ALD

153

0

%

%
Psychotropes

39

%

%
-

65

nte

28

12

43

80

62

78

%
30

25

83

204

%

Total

998

721

72

791

581

%

73
%

%

623

383

61

%

613

287

47

%

%

Les statines sont des médicaments hypocholestérolémiants, les IPP, des antiulcéreux, les IEC-sartans, des antihypertenseurs.
ALD. L’ordonnancier bizone est une ordonnance spéciale utilisée pour les patients exonérés du ticket modérateur. Dans la
partie supérieure, le médecin doit mettre les prescriptions en rapport avec l’affection exonérante et dans la partie inférieure,
les autres prescriptions. D’après la CNAMTS, la stricte application de cette règle permettrait une économie de 550 millions
d’euros par an.
AcBUS : Accords de bon usage des soins : engagements des médecins libéraux portant sur l’évolution de l’activité
professionnelle par rapport à des référentiels de la HAS

Depuis la création de l’ONDAM, le sous-objectif des soins de ville a fait l’objet de
dépassements systématiques estimés à 4,8 Mds d’euros entre 2006 et 2008 (Vasselle 2008).
La maîtrise médicalisée constitue un des piliers de la réforme du 13 août 2004, mais elle n’a
jamais atteint ses objectifs : « …bon an mal an, l’exécution des objectifs conventionnels s’est
limitée à une fraction comprise entre 60 et 70% des économies prévues » (Ibid.).
En réalité, une analyse fine montre que les relatifs bons résultats des deux premières années
ont été obtenus essentiellement grâce à une politique de contrôle des arrêts de travail par
l’Assurance maladie et non par l’effort des professionnels (Kusnik-Joinville et al. 2006).
L’évolution des dépenses relatives aux arrêts de travail est tout à la fois un objectif
conventionnel et une des missions propres de l’Assurance maladie, à savoir des médecinsconseils dont le rôle dans ce domaine a été renforcé par la loi. Il est donc intéressant d’évaluer
l’atteinte des objectifs hors arrêts de travail.
En 2005, les objectifs hors arrêts de travail étaient de 848 M€ pour une réalisation de 289 M€,
soit 34% des objectifs (et non 72%). En 2006, les objectifs hors arrêts de travail étaient de 499
M€ pour une réalisation de 391 M€, soit 78% des objectifs (et non 73%). En 2007, les
objectifs hors arrêts de travail étaient de 543 M€ pour une réalisation de 383 M€, soit 71%.
En 2008, les objectifs hors arrêts de travail étaient de 545 M€ pour une réalisation de 287 M€,
soit 53%.
D’autre part, le contrôle des règles d’utilisation de l’ordonnancier bizone est également une
mission spécifique de l’assurance maladie (décret 86-1378 du 31 décembre 1986 ; article R
322-5 du code de la sécurité sociale). En appliquant la même règle que pour les arrêts de
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travail, on obtient une atteinte des objectifs de 40% en 2005, 77% en 2006, 78% en 2007 et
81% en 2008.
Dans la mesure où les pharmaciens ont le droit de substitution leur permettant de proposer un
générique au patient pour les médicaments du répertoire, il n’est pas possible de différencier
ce qui est imputable aux prescriptions de médecins (en dénomination commune internationale
ou DCI) et ce qui relève de la substitution par les pharmaciens. En réalité, la prescription en
DCI est marginale en médecine libérale et les résultats sur les génériques sont dus, presque
exclusivement, à la substitution par les pharmaciens. Il est donc logique de les enlever
également. Les objectifs sont alors de 453 M€ en 2005, 284 M€ en 2006, 377 M€ en 2007 et
390 M€ en 2008 pour une atteinte des objectifs de 37%, 75%, 82% et 62%.
Notre analyse diverge un peu de celle de la Cour des comptes et de celle du Parlement, car
nous trouvons une progression de 2005 à 2007. En revanche, elle est cohérente avec celle de
la Commission des comptes de la sécurité sociale 2009 concernant l’évolution de trois classes
de médicaments couverts par la maîtrise médicalisée, les IPP, les statines et les IEC-sartans
entre 2004 et 2007 par comparaison à celle de sept pays européens (Allemagne, Danemark,
Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse). Par rapport aux autres pays, la
consommation française a progressé moins vite. Ainsi pour les IPP, la consommation en
volume a progressé de 6,1% en moyenne annuelle contre 15,1% dans les autres pays. La
consommation de statines a augmenté de 5,9% en France contre 11,6% dans les autres pays.
Pour les IEC-sartans, la progression était de 6,3% en France contre 7,7% dans les autres pays
(CCSS 2009).
Cela nous amène à quelques réflexions sur la maîtrise médicalisée. La première est que les
objectifs ont été fixés de manière un peu arbitraire puisqu’ils ont été réévalués à la baisse
d’année en année. La deuxième est que les thèmes mélangent régulation de contrôle et
régulation autonome. Cette situation est de nature à freiner l’implication des médecins
libéraux et à rendre plus difficile l’atteinte des objectifs. La troisième est que la maîtrise
médicalisée a un impact réel, même s’il est modeste, mais c’est en rapport avec des objectifs
qui sont eux-mêmes modestes, car ils ne touchent que de manière marginale les prescriptions
des médecins, mais absolument pas leur rémunération, c’est-à-dire leur niveau d’activité. Tout
engagement qui aurait pour effet de réduire directement le revenu des médecins ou qui
comporterait ce risque est bien sûr systématiquement refusé, même si les actes n’ont pas, ou
n’ont plus, d’utilité médicale. Au total, bien que réels, les résultats sont décevants.
206

Il convient de poser ici un des principes de réussite de tout système de régulation économique
de l’Assurance maladie : « Il doit exister un accord en profondeur entre le gouvernement et
une majorité de partenaires sociaux sur son contenu » (Coudreau 2004). En effet, la
régulation consiste à articuler le sectoriel et son environnement global, ce qui ne va pas de soi,
car «L’articulation du sectoriel et du global, leur mise en compatibilité, déplace alors le
niveau de régulation à l’environnement sociétal, qui cherche à opérer des mesures de
rationalisation… » (Branciard et Huard 1992). Or c’est justement ce qui pose problème. En
effet, la protection sociale jouit d’une forte légitimité depuis sa création en raison du fait
quelle faisait partie du programme du Conseil national de la Résistance (Palier et Bonoli
1995) et parce qu’elle protège financièrement contre certains aléas de la vie (maladie,
chômage, vieillesse). Cela est essentiel, car, comme nous l’avons vu, le médecin libéral est à
cheval entre le monde domestique qui est celui du malade et le monde marchand.
Ce positionnement se révèle stratégique pour l’action collective car il permet aux syndicats de
médecins libéraux de manipuler l’information à destination du grand public en masquant la
défense de leurs intérêts corporatistes par l’affichage d’un souci de l’intérêt des malades.
Cette stratégie se révèle d’autant plus payante que les médecins sont dans leur grande majorité
dévoués à leurs patients, qu’ils ont un réel attachement aux principes de « l’éthique de
proximité » et qu’ils souffrent d’un manque flagrant de formation en santé publique et en
économie de la santé. Cela explique à notre sens la popularité dont jouissent toujours les
médecins libéraux. Ainsi en mai 2009, 42% des Français soutenaient l’opposition des
médecins hospitaliers et libéraux contre le projet de loi « Hôpital Patients Santé Territoires »
et 28% disaient en avoir de la sympathie64.

4.6.3.3. Le mode de rémunération
On distingue habituellement trois grands types de rémunération en fonction du degré de
forfaitisation : la rémunération à l’acte, la capitation et le salariat. En réalité, il en existe un
quatrième, l’entente directe qui est importante dans le contexte français. Tous ont des
incitations spécifiques dans la mesure où les médecins ont des motivations multiples de leurs
actes, parmi lesquelles la recherche du profit (Rochaix 2004). Il est également intéressant
d’examiner l’influence du mode de rémunération sur les soins de prévention car, au regard du
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Sondage CSA-CSMF. Le Quotidien du médecin - 18 mai 2009.
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modèle des déterminants de la santé, l’efficience augmente avec le développement des soins
de prévention primaire ou secondaire.

L’entente directe
Elle correspond à l’individualisation de la rémunération par type d’acte et par patient. C’est le
mode de rémunération le plus décomposé et le seul à ne pas être un forfait. A l’extrême, la
rémunération varie avec chaque patient. Elle est généralement considérée comme une simple
variante du paiement à l’acte parce qu’elle est le plus souvent forfaitisée par mesure de
simplification, mais le principe est bien celui d’une individualisation, car la variation du prix
dépend avant tout du patient et non de l’acte telle que la conçoit la charte de la médecine
libérale de 1927.
L’entente directe consiste à reconnaître l’existence d’éléments de différenciation propres aux
relations de services et au fait qu’un service ne peut jamais être reproduit à l’identique. Elle
est présentée comme une mise en œuvre de l’éthique de proximité, ce qui justifie que les
médecins libéraux fassent un certain nombre d’actes gratuits.
Son inconvénient majeur est qu’elle repose uniquement sur la confiance dans le cadre d’un
colloque singulier traditionnel, paternaliste, dans lequel le médecin est tout puissant, ce qui
peut donner lieu à toutes les dérives.
Le deuxième inconvénient est qu’elle a été conçue avant la création de l’assurance maladie,
mais que depuis l’apparition de celle-ci, elle se résume à la pratique de dépassements
d’honoraires. Bien qu’étant le plus naturel, dans la mesure où cela a un sens, c’est un mode de
rémunération obsolète qui ne se conçoit plus au 21ème siècle où le patient désire être autonome
et qui sert à masquer des comportements opportunistes des médecins. Pour ces raisons, ce
mode de financement doit être combattu et les syndicats médicaux français ont tort de le
revendiquer.

Le paiement à l’acte
Il constitue le premier degré de forfaitisation par type d’acte. Il laisse une grande liberté au
médecin concernant la durée, le contenu ou la multiplication des actes de même nature (Le
Pen et Sicard 2004). Cela concerne essentiellement les généralistes. La durée d’une
consultation peut être très variable, de quelques minutes pour le renouvellement d’une
ordonnance simple d’un patient souffrant d’une pathologie équilibrée (hypertension artérielle,
par exemple) à plus de trente minutes pour une personne très dépressive et anxieuse qu’il faut
écouter longuement.
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Chez les généralistes, la brièveté de la consultation permet de multiplier les actes. Le médecin
peut également augmenter son temps de travail. Dans les deux cas, il y a nécessairement une
altération de la qualité. C’est évident pour les consultations très courtes durant lesquelles le
médecin n’a pas le temps d’interroger et d’examiner convenablement le patient, mais c’est
également vrai lorsque le temps de travail est trop important. En effet, le travail médical est
très fatigant, car il demande à la fois une grande concentration intellectuelle mais aussi une
concentration relationnelle, et de plus, cela empêche le médecin de lire suffisamment
d’articles, de suivre des formations et de gérer convenablement les dossiers de ses patients. En
conséquence, on peut affirmer, qu’en moyenne, les médecins généralistes dont le temps de
travail est très important travaillent mal.
L’enquête de la CNAMTS de 2000, déjà citée, portant sur une semaine d’activité des
médecins généralistes libéraux montrait que les praticiens avaient réalisé en moyenne 16 actes
par jour dont 78% de consultations, 5 800 actes dans l’année pour 291 jours travaillés. De
plus, 14% avaient réalisé plus de 7 500 actes dans l’année, soit 26 actes par jour (+ 63%) pour
la même durée de travail. Plus spécifiquement, 2,4% d’entre eux (soit 1 385) avaient travaillé
320 jours dans l’année, avaient réalisé 11 200 actes dans l’année, soit 35 actes par jour
travaillé (+ 119%), mais 40 actes par jour hors dimanche (Fivaz et Le Laidier 2001). Il
convient de rappeler que cette enquête comportait un décompte exhaustif d’une année
d’activité de l’ensemble des médecins généralistes libéraux. Elle ne comporte donc aucun
biais de sélection, sur ce volet en tout cas.
La situation est identique pour les autres spécialités cliniques comme la pédiatrie ou la
dermatologie, par exemple. En revanche, dans les spécialités plus techniques, les praticiens
peuvent pratiquer des actes techniques plus rémunérateurs. En fin de compte, le paiement à
l’acte ne génère nullement des soins de bonne qualité, y compris dans les spécialités
techniques où sont pratiqués un grand nombre d’actes inutiles et où les référentiels
scientifiques ne sont pas particulièrement respectés (CNAMTS 2001, 2002a, 2002b, 2003,
2004, 2005b). Dans le paiement à l’acte, les soins curatifs et préventifs sont en concurrence.
Si la rémunération associée aux actes de prévention secondaire ou d’éducation thérapeutique
n’est pas suffisante, c’est-à-dire au moins égale à celle des actes curatifs, le médecin n’est pas
incité à les réaliser (Franc et Lesur 2004, Brotons et al. 2005), d’autant plus, qu’il n’est pas
formé pour cela et que la rémunération à l’acte freine les efforts de formation.
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La capitation
Elle représente un degré de forfaitisation supplémentaire, puisque pour un patient donné, le
revenu du médecin est invariable quelle que soit la quantité ou la qualité des soins. Le profit
global du médecin est constitué par la différence entre le montant global de la capitation pour
l’ensemble de ses patients et du montant de ses coûts de production. En conséquence, il est
incité à accroître son profit en augmentant le nombre de patients suivis, en réduisant ses coûts
ou à ne gardant que les bons risques en se déchargeant vers l’hôpital des patients un peu
complexes, ainsi qu’à diminuer la quantité, mais aussi la qualité des soins. En revanche,
lorsque la prise en charge est de longue durée, dans la mesure où la prévention et l’éducation
thérapeutique permettent de libérer du temps futur, la capitation constitue un mode de
financement incitant à ces deux types d’actes (Ibid.).
Une très intéressante étude belge réalisée par le Centre fédéral d’expertise des soins de santé
(KCE) a comparé le coût et la qualité des soins dans trois cohortes : une cohorte avec
rémunération au forfait ; une cohorte avec paiement à l’acte appariée à la précédente et pour
laquelle une standardisation complémentaire a été effectuée dans la mesure où l’appariement
était imparfait pour des raisons techniques ; une troisième cohorte représentative de
l’ensemble de la population avec paiement à l’acte. Dans la première cohorte, avec
rémunération au forfait, on observe un meilleur respect des recommandations en matière de
prescriptions d’antibiotiques et de prévention (dépistage du cancer du sein et vaccination
antigrippale). De même, les dépenses globales étaient légèrement inférieures dans la première
cohorte (-1%) malgré le fait que les dépenses de premier recours y étaient supérieures, ce qui
était compensé par des dépenses de second recours plus faibles. Enfin, l’efficience y était
meilleure pour la prescription d’antibiotiques, le traitement de l’hypertension artérielle et le
suivi des diabétiques (Centre fédéral d’expertise des soins de santé 2008). Concernant les
soins de prévention, les auteurs considèrent que les médecins rémunérés au forfait ont
davantage tendance à allouer leurs moyens à des activités qu’ils jugent utiles, car le mode de
rémunération ne vient pas parasiter leur jugement. Au vu de cette étude très rigoureuse sur le
plan de la méthode, la rémunération au forfait apparaît bien plus efficiente que la
rémunération à l’acte.

Le salariat
Il représente le mode de rémunération le plus forfaitisé dans lequel le revenu du médecin ne
varie ni en fonction du nombre de patients pris en charge, ni en fonction de la quantité ou de
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la qualité des soins dispensés à chacun d’eux. Il dépend seulement du contrat de travail fondé
sur une durée de travail fixée ex ante. En lui-même, ce mode de rémunération est neutre vis-àvis de la prévention et de l’éducation thérapeutique.

Le paiement à la performance
Il existe deux types de paiement à la performance, l’intéressement aux résultats financiers et
l’intéressement aux résultats sanitaires. Si l’intéressement aux résultats financiers semble
avoir un impact réel (Ibid.), il est absolument inenvisageable en France car il est
manifestement anti-déontologique. Cela signifie en effet, que pour accroître son revenu, le
médecin est incité à réduire les dépenses, ce qui, dans certains cas, pourrait se faire au
détriment de la qualité des soins. Même en prenant toutes les précautions, ce risque
persisterait, ce qui rendrait ce dispositif moralement et politiquement inacceptable.
Tout autre est l’intéressement aux résultats sanitaires. Il s’agit d’une démarche proactive de
disease management visant à optimiser la prise en charge médicale (maladies chroniques et
prévention, essentiellement) en référence aux standards de pratique. Parmi les expériences
étrangères, celle de l’Integrated healthcare association de Californie est intéressante. Les
performances prises en compte relèvent de la prise en charge médicale (diabète, asthme,
affections cardiovasculaires, santé de la femme et de l’enfant, prévention) dont le poids est de
50%, la satisfaction des patients dont le poids est de 30% et l’utilisation des technologies de
l’information qui pèsent 20% (Integrated healthcare association 2006). Le supplément de
rémunération du médecin était de 1,5% en moyenne avec un objectif maximum de 10%. Les
résultats sanitaires étaient notables.
L’expérience de Bridges to excellence a porté sur le diabète et l’insuffisance cardiaque, de
2003 à 2006. Dans le cadre d’une association à but non lucratif, la première motivation des
médecins était le souhait d’améliorer la prise en charge de leur patient, mais l’intéressement
financier avait aussi un impact sur l’organisation du travail, la qualité de la prise en charge et
l’utilisation des technologies de l’information (De Brantes 2006).
Toujours aux Etats-Unis, l’Institute of Medicine a recommandé le développement du paiement
à la performance au sein de Medicare (assurance maladie publique des retraités et invalides).
La Physician group practice demonstration est un programme expérimental de trois ans
(2005-2008) destiné à des médecins payés à l’acte. Les performances cliniques prises en
compte concernent la prévention (32 indicateurs), quatre maladies chroniques (insuffisance
cardiaque, insuffisance coronarienne, diabète, hypertension artérielle) ainsi que le dépistage
des cancers du sein et du colon. Les premiers résultats montrent que les dix groupes de
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médecins engagés ont amélioré leur performance vis-à-vis d’au moins 7 des 10 indicateurs
pris en compte la première année (Centers for Medicare and Medicaid services 2008).
L’expérience la plus intéressante est celle du National Health Service (NHS) britannique. Les
indicateurs relèvent de quatre domaines : la clinique (19 situations telles que le diabète,
l’hypertension artérielle, les soins palliatifs, etc.), l’organisation (dossier médical, contact et
information des patients, formation, gestion, bon usage des médicaments), la satisfaction des
patients et les services additionnels (contraception, suivi de la grossesse et des enfants,
dépistage du cancer du col). Les résultats sont réels mais modestes car les objectifs sont peu
exigeants (The Information Centre for health and care 2007 ; pour une revue des expériences
étrangères, voir Bras et Duhamel 2008).
En dehors du cadre conventionnel, la France expérimente depuis le 1er juin 2009 un dispositif
d’intéressement aux résultats sanitaires appelé CAPI (contrat d’amélioration des pratiques
individuelles). Ce contrat, créé par la loi de financement de la sécurité sociale 2008 (article
L 162-12-1 du code de la sécurité sociale - JO du 21 avril 2009) permet aux généralistes de
s’engager volontairement dans une démarche individuelle en cohérence avec les objectifs de
la loi de santé publique. L’Assurance maladie s’engage à verser une contrepartie financière de
7 euros par patient et par an.
Les indicateurs pris en compte concernent la vaccination antigrippale, le dépistage du cancer
du sein, la prescription de médicaments vasodilatateurs (peu efficaces), de benzodiazépines à
demi-vie longue (anxiolytiques et somnifères dont l’élimination urinaire est longue) et le suivi
des patients diabétiques et hypertendus. Le médecin s’engage à prescrire en DCI. Les
économies générées par ces prescriptions serviront à rémunérer le praticien. L’objectif est que
10 000 CAPI soient signés. Pour un généraliste atteignant ces objectifs, le surplus de
rémunération pourrait s’apparenter à un treizième mois. C’est donc un contrat intéressant, de
nature à revaloriser le métier de généraliste.
Le CAPI est intéressant parce qu’il articule des normes scientifiques et des incitations
économiques. Plus précisément, il fonde des incitations économiques sur le respect de normes
scientifiques, ce qui correspond à l’encastrement sanitaire de l’économie de la santé évoqué
plus haut (chapitre 1). En outre, le fait de conditionner une partie de la rémunération du
médecin à des pratiques favorables à la santé est conforme à l’éthique sociale, ce qui devrait
favoriser l’acceptation d’un tel dispositif par la population, même si celle-ci ne comprend pas
toujours qu’il soit nécessaire de rétribuer spécifiquement les médecins pour qu’ils fassent ce
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qu’ils sont déjà censés faire. Cependant, le CAPI présente un risque d’effet pervers évident
qui est que les médecins pourraient focaliser leur activité de manière opportuniste sur les
situations dans lesquelles existent des incitations économiques au détriment des autres. Ce
type de distorsion de l’activité pourrait aboutir à une qualité hétérogène des pratiques au
détriment des situations non prises en compte par le CAPI.
Or tous les syndicats de médecins libéraux sont contre le CAPI. MG France pense qu’il ne
touchera que « …quelques centaines de généralistes », qu’il « …représente avant tout un
surcroît de travail administratif », que la prime d’intéressement sera « …aléatoire et de toute
façon insuffisante » et qu’il ne pourra en aucun cas répondre à la politique tarifaire
car « Proposer une prime aux résultats est insuffisant et relève de la méconnaissance du
travail du médecin généraliste »65. De son côté, la CSMF tire à boulets rouges sur un contrat
qu’elle accuse de tous les maux : transformation du « …médecin en agent commercial de la
sécu chargé de vendre des économies sur le dos des patients pour toucher sa commission en
fin d’année », mise à la merci et aux ordres des caisses, création d’un conflit d’intérêt avec les
patients, mise à mort de la convention nationale66. Devant de telles réactions, on ne sait trop
que choisir entre le repliement sur les valeurs de la médecine libérale, l’incompréhension ou
la mauvaise foi.
De son côté, l’Ordre des médecins a émis un avis négatif le 11 décembre 2008 aux motifs que
le fait de lier la rémunération du médecin à ses résultats serait contraire à la déontologie et
parce que le médecin serait lié à l’Assurance maladie. Le deuxième argument avancé est
surprenant, c’est le fait que le patient pourrait se demander si le médecin n’a pas agi en
fonction de cet intéressement, comme s’il était question d’un intéressement aux résultats
financiers et non aux résultats sanitaires, ce qui correspond à l’intérêt du patient.
Ce contrat est positif car il représente un degré de forfaitisation supplémentaire du généraliste
et parce qu’il est de nature à améliorer les résultats sanitaires.
Le CAPI a eu plus de succès que ne le pensaient les représentants de la profession, puisque
l’objectif de 10 000 adhésions a été dépassé avec 14 500 signatures neuf mois après son
lancement. Un premier bilan montre que 55% des médecins signataires recevront un forfait
variant selon les résultats dans une fourchette moyenne basse de 1 400 euros (25% des
médecins) et une fourchette moyenne haute de 4 780 euros67.
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MG France. Non à une prime, oui à la revalorisation de la médecine générale ! Communiqué du 07-02-2009.
CSMF. Chassez le CAPI avant qu’il n’entre dans votre cabinet !!! Tract du 22-04-2009.
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Choix du mode de rémunération
La question qui se pose est de savoir quelle combinaison des modes de rémunération du
médecin est la plus efficiente, à savoir « …le meilleur compromis possible en termes de coût,
de qualité et d’égalité dans l’accès » (Grignon et al. 2002), car les modes « purs » de
rémunération des médecins sont considérés comme inefficients (Rochaix 2004).
Au Royaume-Uni, la rémunération du généraliste comprend : une allocation de base destinée
à couvrir une partie des coûts de fonctionnement du cabinet sous forme d’un forfait par
patient, dégressif en fonction du nombre de patients (15% du total), une capitation par patient
inscrit sur la liste (50%), des paiements à l’acte pour les visites de nuit, les vaccinations, les
urgences, la petite chirurgie (25%) et le reste (10%), correspond à des paiements aux résultats
(Grignon et al. 2002). Il est clair que la France devrait s’orienter vers un système comparable.
Il convient également de mettre en œuvre des incitations non financières à la promotion de la
qualité des soins telles que la diffusion de recommandations de pratique clinique, l’évaluation
des pratiques professionnelles, mais également l’information et l’accompagnement du patient
atteint de maladie chronique. Le patient informé et autonome peut exercer un certain contrôle
profane sur le médecin et contribuer ainsi à lutter contre les phénomènes d’induction.
Toutefois, il paraît logique de différencier la maladie aiguë de la maladie chronique ainsi que
le médecin généraliste des autres spécialistes.
La maladie aiguë représente une agression physiologique de courte durée avec, généralement
restitution ad integrum de l’état antérieur, pour laquelle le patient s’adresse de manière
ponctuelle au système de soins. Deux modes de rémunération semblent être satisfaisants. Que
le médecin soit le médecin traitant ou un autre spécialiste, le paiement à l’acte représente un
mode de rémunération adapté, puisqu’il correspond au paiement ponctuel d’un acte également
ponctuel. Toutefois, la capitation est mieux adaptée pour la rémunération du médecin traitant,
car elle rémunère la tenue du dossier médical, les soins de premier recours et la coordination
des soins. De plus, la capitation est plus efficiente, elle devrait donc être privilégiée.
A l’opposé, ce qui caractérise la maladie chronique est la durée, son caractère le plus souvent
non guérissable et le fait qu’elle évolue plus ou moins rapidement vers une aggravation. Ce
qui est important, c’est le profil évolutif ainsi que l’éducation du patient sur une longue
période. Pour le médecin traitant, le paiement à l’acte ne correspond en rien à la réalité
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sanitaire du patient ou à celle des soins prodigués. La capitation apparaît alors comme le
mode de rémunération le mieux adapté aux maladies chroniques. En revanche, pour les autres
spécialistes, dans la mesure où ils interviennent essentiellement comme consultant, le
paiement à l’acte constitue le mode de rémunération le plus logique.
La mise en place d’un forfait par épisode de soins concernant les soins itératifs pour les autres
spécialistes semble complexe (Grignon et al. 2002).

4.6.3.4. L’interaction syndicats médicaux/Assurance Maladie
Les relations entre les syndicats médicaux et l’Assurance maladie s’inscrivent dans un
contexte d’interdépendance et donc d’interaction. Cette interaction se propose d’élaborer une
régulation conjointe, la convention médicale, et de la mettre en œuvre. De part leur nature
contractuelle, les conventions médicales relèvent donc de l'économie des contrats et par ce
biais de la théorie des jeux qui a « l’ambition de fournir une grammaire universelle de la
décision interactive » (Batifoulier 2001, p. 99). Cela concerne aussi bien les négociations
préalables à la signature de la convention que les relations conventionnelles liant l'Assurance
Maladie et les médecins libéraux durant leur exercice. Cette interaction concerne des relations
de pouvoir (Crozier et Friedberg 1977). Le jeu permet de régler les problèmes de coopération
en même temps qu’il constitue l’élément essentiel de l’action organisée.

La bureaucratie de l’Assurance Maladie
Il ne paraît pas possible de considérer une administration publique comme l'assurance maladie
du point de vue de la rationalité instrumentale, classique en économie.
La rationalité instrumentale est fondée sur trois postulats : le conséquentialisme, l'égoïsme et
le calcul coût/avantage (Boudon, 2002). Or ces postulats sont étrangers à une administration
comme l'assurance maladie chargée de missions de service public. C'est donc une
bureaucratie. Or une bureaucratie a un rôle éminent, elle doit faire que la loi qui est générale
et impersonnelle s’applique à des individus qui sont des cas particuliers. Il faut donc une
institution qui assure « …la médiation nécessaire entre l'intérêt général et les intérêts
particuliers… » (Grandguillaume, 1996, avant-propos). Un des grands principes de notre droit
étant l’égalité des citoyens devant la loi, il est nécessaire d’établir des règles et des procédures
rationnelles et de les appliquer avec rigueur à tous les administrés.
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C’est pourquoi une bureaucratie sécrète un ordre singulier et des règles d’action spécifiques.
Elle possède une science des textes, des normes, des formes. Elle manifeste un goût de la
perfection aboutissant à un formalisme exagéré, ce qui accroît considérablement ses coûts de
production.
Une bureaucratie « …permet de gérer les intérêts du corps social en dehors des vicissitudes
de la politique; elle incarne la continuité, la durée, l'ordre. La bureaucratie a une fonction
tutélaire » (ibid. p. 1). Par sa précision, sa rigueur, sa permanence, sa discipline, sa
prévisibilité et la conformité de son action à la loi, la bureaucratie suscite la confiance
institutionnelle.
Une "bureaucratie tertiaire" comme l’Assurance maladie répond aux principes suivants (ibid.,
p. 15 à 40) : elle a un mandat explicite du corps social défini par la législation ; dans la
mesure où elle est garante de l'intérêt général, elle s'appuie sur des règles juridiques bien
définies et sur un formalisme précis. « Elle est dans son essence morale » (ibid. p 17) ; elle
défend et met en œuvre des règles universelles d'ordre, de régularité, d'impartialité et
d'équité ; elle est hiérarchisée dans le double but d'équité et de minimisation des risques ; elle
manifeste une indifférence sur les conséquences de son action, en particulier, sur les
conséquences économiques.
Tous ces éléments correspondent bien à la rationalité en valeur telle que la définit Max
Weber (1921-1995, p. 56) : « Agit d'une manière purement rationnelle en valeur, celui qui
agit sans tenir compte des conséquences prévisibles de ses actes, au service qu'il est de sa
conviction portant sur ce qui lui apparaît comme commandé par le devoir, […] L'activité
rationnelle en valeur consiste toujours (au sens de notre terminologie) en une activité
conforme à des impératifs ou à des exigences… ».
Une institution comme l’Assurance Maladie est strictement légaliste, elle coopère
systématiquement avec les médecins et coordonne ses actions avec eux. Cela représente tout
à la fois une valeur, un principe de droit et un modèle de conduite auxquels elle ne déroge
jamais. Cette loyauté n’est pas remise en cause par les syndicats médicaux.

Les syndicats médicaux : défection, prise de parole et loyalisme
Le comportement des médecins peut être analysé soit comme une défection, soit comme une
prise de parole (Hirschman 1995). La défection correspond à un refus de participation. La
prise de parole a une définition très large : « Répond donc à la définition de prise de parole
toute tentative visant à modifier un état de fait jugé insatisfaisant » (Hirschman 1995, p. 54).
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Les deux actions ne sont pas exclusives l’une de l’autre, mais complémentaires. L’histoire de
l’interaction syndicats médicaux/Assurance Maladie est faite d’une alternance de périodes de
défection et de périodes de prise de parole (Tabuteau 2010) sur fond d’affichage de loyalisme
correspondant à une mariage forcé (Robelet 2004). Le docteur Monnier, président de la
CSMF, décrit la situation de façon imagée en juin 1972 : "La convention n'est pas un lit de
repos : c'est une arme pacifique pour militants têtus" (Barjot 1988).
En 1945, ne pouvant éviter la création d’une assurance maladie qu’ils considéraient comme
leur étant défavorable, les médecins libéraux ont fait défection, ils ont refusé de coopérer, ce
qui s’est traduit par un nombre très bas de signatures de conventions départementales. Puis, à
partir de 1960 (Hatzfeld 1963), et surtout de 1971 avec les conventions nationales, ne pouvant
éviter de coopérer, ils ont dû signer car la médecine devenait de plus en plus efficace et
l’assurance maladie était désormais considérée comme un bien collectif. Ils ont alors pris la
parole afin de lutter contre la convention, pour la faire annuler par le Conseil d’État ou pour
en limiter la portée. Ce type de comportement a été reproduit quasi systématiquement pour
toutes les conventions, y compris la convention actuelle. En outre, il n’y a jamais eu d’unité
syndicale, certaines centrales refusant de signer ou signant la convention ultérieurement.
Ainsi, MG France n’a pas signé la convention actuelle. La participation de la profession
médicale a souvent été le fait de segments de la profession et, de plus, s’inscrit dans un cadre
plus général de défense ou de revalorisation de certains segments professionnels.

4.6.3.5. La convention médicale en théorie des jeux
Le décor ainsi posé est donc le suivant :
-

Une menace permanente d’intervention de l’État,

-

Un message brouillé de l’Assurance Maladie qui délimite mal les champs respectifs de
la régulation de contrôle et de la régulation autonome ou conjointe,

-

Des syndicats médicaux qui sont des agents rationnels.

Cette situation d’interaction relève de la théorie des jeux non coopératifs. Nous
distinguerons deux temps, les négociations et la signature de la convention, d’une part, la
vie conventionnelle, d’autre part.

Les négociations et la signature de la convention
Le financement collectif d’une médecine libérale ne peut fonctionner sans un certain ordre,
c’est-à-dire sans l’élaboration de règles communes issues de deux sources, les valeurs et la
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pratique de la médecine libérale, d’une part, les valeurs et les procédures bureaucratiques,
d’autre part.
La préparation des négociations est difficile en raison des interventions étatiques diverses cabinet du ministre de la santé, diverses directions du ministère de la santé, ministère des
finances, cabinet du premier ministre - qui court-circuitent la CNAMTS, brouillent les
messages et compliquent les choses. Du côté des syndicats, l’acceptation d’une régulation
conjointe avec l’Assurance maladie entraîne un affaiblissement alors que le refus de signature
renvoie au confort d’une position purement contestataire tout en bénéficiant des avantages de
la convention. La logique d’enveloppe, en principe fermée, de l’ONDAM, laisse peu de
marge à la CNAMTS qui a relativement peu d’incitations à offrir lors des négociations.
Dans la mesure où il y a trois acteurs (le troisième étant l’État) et non seulement les deux
parties signataires de la convention, les négociations et la signature peuvent être représentées
par un jeu de coopération.
L’Assurance Maladie, de part sa nature bureaucratique, ne peut que coopérer. Tout est donc
entre les mains des médecins. Faut-il coopérer (choisir le loyalisme) ou faire défection ?
L’élément essentiel réside dans la menace d’intervention de l’État. A la fin des années 1960,
il a été envisagé de supprimer le paiement à l’acte. Par la suite, l’État est intervenu
régulièrement pour modifier le cadre législatif et ses interventions sont de plus en plus
fréquentes. Il s’agit donc bien d’une coopération forcée imposée aux médecins par l’État.
Dans ces conditions, la solution correspondant à la signature de la convention semble être
socialement optimale même lorsque certains syndicats font défection en refusant de signer la
convention.
Notre analyse est que cette apparence est incomplète dans la mesure où derrière le principe de
la signature se cache un problème de coordination tout aussi important concernant le contenu
et la formulation des règles. Cette situation s’apparente au jeu de la chasse au cerf présentée
par Rousseau dans le « Discours sur l’inégalité entre les hommes » de la manière suivante :
« Voila comment les hommes purent insensiblement acquérir quelques idées grossières des
engagements mutuels, et de l’avantage de les remplir mais autant que pouvait l’exiger
l’intérêt présent et sensible ; car la prévoyance n’était rien pour eux, et, loin de s’occuper
d’un avenir éloigné, ils ne songeaient même pas au lendemain. S’agissait-il de prendre un
cerf, chacun sentait bien qu’il devait pour cela garder fidèlement son poste ; mais si un lièvre
venait à passer à la portée de l’un d’eux, il ne faut pas douter qu’il le poursuivît sans
scrupule, et qu’ayant atteint sa proie il ne se soucia fort peu de faire manquer la leur à ses
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compagnons » (Rousseau 1754-2003, p. 166-67). La situation est celle de deux individus
cherchant à se nourrir. Pour cela, ils peuvent chasser seuls le lièvre ou conjointement le cerf,
l’un devant servir de rabatteur. Le cerf a bien sûr une utilité plus grande, mais exige une
coordination entre les deux chasseurs.
La matrice du jeu est représentée ci-après.

Tableau IV. Coordination entre syndicats médicaux et Assurance maladie

Syndicats médicaux
Chasser le cerf

Assurance

(3, 3)

(-10, 1)

A

B

(1, -10)

(1, 1)

C

D

Chasser le cerf

maladie

Chasser le lièvre

Chasser le lièvre
• Les chiffres n’ont qu’une valeur indicative.

Il existe deux équilibres de Nash, A et D, avec l’équilibre A paréto-dominant.
Comme précédemment, l’Assurance maladie, de par ses valeurs et sa pratique, choisit la
coordination. Seulement, nous avons vu que dans le cadre de ses missions définies par la loi,
elle brouille son message en empiétant par ses contrôles propres sur le territoire de la
régulation conjointe syndicats médicaux/Assurance maladie.
Dans ces conditions, pour les syndicats médicaux, le choix de la chasse au cerf, c’est-à-dire de
la loyauté dans le cadre de la régulation conjointe devient risqué. En effet, malgré le fait qu’ils
connaissent le comportement de l’Assurance maladie, ils ne savent pas si elle ne va pas en
profiter pour accentuer ses contrôles ou si l’État ne va pas changer les règles. Car les contrôles
sont inscrits dans la loi et impulsés par l’État, si bien qu’il est difficile de différencier le rôle
propre du principal (l’État) de celui de son agent (l’Assurance maladie). Cela traduit le fait
qu’en France « …la tradition centralisée de l’Etat a engendré une assurance maladie faible,
dotée de responsabilité relatives et de compétences partielles » (Catrice-Lorey et Steffen
2006). Le choix de chasser le lièvre, en fait de faire défection, au moins partiellement,
apparaît moins risqué. Ce choix est dominant en risque.

219

Dans la convention actuelle, concernant le dispositif du médecin traitant, par exemple, cela
s’est traduit par une atténuation de son contenu novateur : le patient reste totalement libre de
changer de médecin traitant, l’option conventionnelle permet au médecins spécialistes de
secteur 2 de s’inscrire dans le parcours de soins et surtout, le paiement à l’acte est sauvegardé
sans rémunération forfaitaire en dehors des ALD. Si les généralistes et MG France sont
perdants, la CSMF et les spécialistes sont gagnants. La convention actuelle est déséquilibrée
et sous optimale pour ses raisons, car elle n’a pas atteint le but que lui avait assigné la loi du
13 août 2004, à savoir de faire du médecin généraliste le référent du patient et le pivot du
système de soins. Le dispositif du médecin traitant tel qu’il existe est par conséquent
considéré comme sous-optimal (Barnay 2007). Ce qui est important, c’est le fait que ce
comportement de type d’aléa moral soit suscité par l’Etat qui intervient sans cesse.
La loi du 12 juillet 1975 stipule que la convention nationale est signée par "une ou plusieurs"
des organisations syndicales les plus représentatives et par au moins deux des caisses
nationales d'assurance maladie, dont la CNAMTS. La loi du 3 juillet 1971 prévoyait la
signature par "la ou les" organisations syndicales les plus représentatives (voir supra). Cela
montre à quel point les médecins ont su utiliser la moindre faille juridique pour s'opposer au
système conventionnel.
Nous présentons ci-après les comptes-rendus de deux rencontres, avec le syndicat CSMF et
avec la CNAMTS. La CSMF a une position corporatiste pour l’ensemble des médecins
libéraux. Ce qui est frappant, c’est le caractère très traditionnel, conservateur du
positionnement de ce syndicat qui souhaite au fond que rien de ce qui est essentiel à ses yeux
ne change. Il semble prôner de réformes marginales, mais manifeste un esprit très
opportuniste durant les négociations. Cette impression est confirmée par la rencontre avec le
responsable du service des relations avec les professions de santé de la CNAMTS. Deux
éléments apparaissent essentiels. Le premier est le rôle de l’Etat qui est omniprésent en
coulisses. Le deuxième est l’importance des liens personnels dans les négociations et, par
conséquent, la nécessité qu’il y a dans la gestion du personnel de la CNAMTS dédié à cette
fonction de bien choisir les personnes et d’éviter les rotations trop rapides.
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Encadré 3
Rencontre CSMF
Nous avons rencontré un membre du bureau national de la Confédération des Syndicats Médicaux Français68.
La CSMF se déclare profondément conventionniste, car la convention protège les médecins et solvabilise les
patients.
Une stratégie de négociation est élaborée en fonction du contexte socioéconomique et proposé au Conseil
Confédéral (représentants des régions) qui donne mandat au président pour négocier. Le point de départ est
représenté par le texte de cadrage de l’UNCAM. Le Conseil Confédéral - seul habilité à décider - prend position
sur chaque partie. Les griefs actuels concernent les contrats individuels rejetés par principe, la rémunération à la
performance, la diversification de la rémunération, sauf pour certaines tâches qui peuvent être forfaitisées et le
transfert de tâches s’il n’est pas fait sous le contrôle des médecins pour lequel la centrale est vigilante car il
s’effectuerait à coût constant.
Ce que la CSMF défend d’abord, c’est le statut libéral basé sur la qualité des soins (elle a toujours prôné
l’évaluation des pratiques), laquelle a un coût.
Concernant la régulation de la médecine de ville, il y a une synergie avec l’Assurance maladie sur les objectifs
(les soins à bon escient), mais il existe une crainte due à la menace permanente d’intervention de l’État.
Pour notre interlocuteur, ce qui pourrait conduire au conflit est le retour d’une maîtrise comptable, la remise en
cause du paiement à l’acte, la perte d’un pilotage national du système conventionnel et l’iniquité entre ville et
hôpital comme entre spécialités.
Ce qui est essentiel c’est que chacun joue son rôle dans le champ de compétence qui est le sien : l’État fixe les
règles en fonction des besoins des Français, l’Ordre veille au respect de la déontologie, les partenaires
conventionnels assurent la régulation de la médecine de ville sans ingérence extérieure.
Pour notre interlocuteur, il n’y a pas d’érosion du rôle des syndicats. La CSMF se sent légitime, car elle est le
premier syndicat médical, le plus ancien et parce qu’elle défend les valeurs fondatrices de la médecine libérale.
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Dr Lévy, le 15 juillet 2008.
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Encadré 4
Rencontre CNAMTS69.
Pour notre interlocuteur, le système conventionnel est complexe à mettre en œuvre du fait d’une culture
médicale faite d’individualisme, du refus de toute immixtion dans le colloque singulier et de toute
professionnalisation syndicale.
Jusqu’en 2004, dans le cadre de la gouvernance de l’époque, les négociations étaient conduites par le Président
du Conseil d’administration qui avait le désir de montrer qu’il était un partenaire conventionnel fiable. Depuis
la loi de 2004, la direction pilote les négociations sur la base d’un projet correspondant à une politique
stratégique prédéfinie, soumis au Conseil d’administration qui fixe les orientations et les objectifs des
négociations portées par le service des relations avec les professions de santé. Elles sont menées en lien avec le
ministère des affaires sociales avec lequel un point régulier est fait au cours de réunions de coordination
mensuelles et par un suivi attentif des gros dossiers.
Dans le cadre des négociations, les liens personnels créés préalablement sont importants car ils permettent
d’apprécier l’engagement et la qualité de la parole donnée et donc, de débloquer de nombreuses situations. Les
négociations sont un jeu franc où chaque partie sait ce que pense l’autre et connaît son mode de fonctionnement.
Il n’y a pas d’asymétrie d’information.
Les syndicats profitent de l’actualité d’un projet pour exiger une rémunération spécifique ou une revalorisation
d’honoraires dès que le déficit de l’Assurance maladie est moindre ou que la conjoncture économique
s’améliore. Pour eux, toute économie réalisée doit être en partie restituée. En outre, ils considèrent que tout
contentieux doit être examiné dans le seul champ conventionnel tout en exigeant que l’Assurance
maladie « fasse son travail » vis-à-vis des confrères en indélicatesse avec la réglementation. Le déséquilibre
entre demandes financières et contreparties peut conduire au conflit.
Les négociations sont souvent conçues comme une conquête et non comme un processus de type donnantdonnant.
La CSMF cherche, avant tout, à être un contrepoids à l’Assurance maladie et veille à l’équilibre entre ce qui est
octroyé aux généralistes et aux spécialistes. MG France est très attachée au contrat social et recherche la
définition et la défense du statut des généralistes.

La vie conventionnelle
On appelle ainsi les relations entre les syndicats médicaux et l’Assurance maladie dans le
cadre des instances conventionnelles (nationales, régionales, départementales). Ces instances
ont pour mission de mettre en œuvre une régulation conjointe. Dans le cadre de la convention
actuelle, comme de la précédente, elle est faite essentiellement de la maîtrise médicalisée,

69

Eric Haushalter, le 9 juillet 2008.
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mais aussi de la formation professionnelle conventionnelle (avec des instances spécifiques) et
de l’attention portée au respect des règles conventionnelles.
Fondamentalement, cette période n’est pas différente de la précédente car les médecins ne
sont pas sûrs du comportement de l’État. L’interaction s’apparente à un jeu de la chasse au
cerf que nous venons d’évoquer avec une position identique des syndicats médicaux. En
revanche, contrairement aux négociations qui sont souvent conflictuelles, les relations
conventionnelles sont apaisées.
Les syndicats médicaux ont très bien saisi que le fonctionnement de l’Assurance maladie est
dominé par la rationalité axiologique et par sa science des procédures. Lorsqu’ils sont en
désaccord avec l’Assurance maladie, ils mettent en œuvre deux types de stratégies.
Au niveau national, et en dehors des instances conventionnelles, les syndicats privilégient
fréquemment les stratégies médiatiques, protestent, prennent position sur ce qui fait débat ou
manifestent. De plus, s’ils le jugent nécessaire, ils court-circuitent la CNAMTS et s’adressent
directement au gouvernement qui prend position, ce qui affaiblit l’Assurance maladie qui ne
peut jouer son rôle d’agence. Comme lors des négociations, l’intervention fréquente de l’Etat
vient brouiller les pistes et compliquer considérablement le travail de l’Assurance maladie.
Au sein des instances conventionnelles, les syndicats médicaux se positionnent de plusieurs
façons. Ils refusent ponctuellement de siéger en faisant en sorte que le quorum nécessaire à la
tenue des réunions ne soit pas atteint. Pour la maîtrise médicalisée, ils mettent en œuvre le
cercle vicieux bureaucratique en faisant preuve d’un esprit vétilleux quasi systématique : ils
exigent de revoir le contenu ou la formulation des courriers et des documents élaborés
conjointement afin d’en limiter la portée. Ils pratiquent un engagement minimum, voire
refusent ce qui met en péril ce qu’ils considèrent comme essentiel, en particulier l’autonomie
professionnelle, la liberté de prescription et le caractère spécifique de la relation
médecin/malade. Les actions engagées sont, le plus souvent, limitées à une information et à
des incitations. Concernant le respect des règles conventionnelles, ils sont stricts vis-à-vis des
confrères dont la position ou la pratique leur paraît indéfendable. Il en est ainsi des
dépassements d’honoraires systématiques de même que des pratiques dangereuses comme le
non respect de certaines références médicales opposables. En outre, l’éventail de sanctions ne
semble pas adapté, elles sont trop légères ou trop lourdes.
Les syndicats médicaux savent donc très bien utiliser les règles organisationnelles à leur
profit, ce qui accroît leur pouvoir et leur marge de manœuvre (Crozier et Friedberg 1977). De
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plus, la convention est signée de manière centralisée et appliquée de manière décentralisée, au
niveau régional et au niveau départemental. Il est donc facile aux médecins libéraux de jouer
sur les zones d’incertitude comme la participation de leurs mandants à une enquête ou à une
action. De même, comme nous l’avons dit, l’action de l’Assurance maladie est prévisible, il
leur suffit alors d’ajuster leur action à celle de leur partenaire conventionnel. En revanche,
l’action des syndicats est partiellement imprévisible. Cette situation est déséquilibrée, le
pouvoir a tendance à se déplacer vers les syndicats médicaux, ce qui augmente l’inefficience
du système.
La situation depuis 1945 a été bien analysée par Alain Barjot : "Ces difficultés sont nées de
l'attitude des médecins, […] des caisses, […] des pouvoirs publics […] Dans les grands
centres, les médecins ont refusés de se conventionner, pour une raison simple,[…] l'échelle
des rémunérations, des situations sociales et, partant, l'échelle du prix de la consultation
étaient trop étendues pour que l'on puisse s'entendre sur un tarif […] Dans les régions
pauvres, en revanche, les médecins ont été satisfaits des conventions car elles leur
apportaient à l'égard du paiement une sécurité qu'ils ne connaissaient pas jusqu'ici […] Mais
ces conventions, […] comportaient, chaque fois, […] un honoraire un peu supérieur […] et,
suivant la technique syndicale bien connue de "l'échelle de perroquet" (revendication d'une
généralisation du nouveau tarif) aboutissaient à des augmentations de tarif.." (Barjot, 1988,
p. 347).
Cette situation, devrait être rectifiée, car elle est à l’origine de l’échec du système
conventionnel - dont la maîtrise médicalisée -, mais également d’une certaine inefficacité
productive du système de soins dans des domaines tels que la qualité des soins, la permanence
des soins et la santé publique. Les réformes devraient concerner de nombreux domaines et
plusieurs niveaux et, en particulier, accroître la régulation de contrôle (Volovitch 2006).

4.6.3.6. Peut-on améliorer la qualité des soins des médecins généralistes ?
Dans sa note transmise en mars 2007 au HCAAM, la HAS se considère en capacité de
promouvoir la qualité des soins auprès des médecins libéraux par les moyens suivants
(HCAAM 2007) :
- L’évaluation des produits de santé,
- L’élaboration de recommandations professionnelles et de santé publique,
- La définition des contenus des parcours de soins pour les ALD,
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- Les dispositifs d’évaluation des pratiques professionnelles et d’accréditation,
Les actions conduites en matière de certification des logiciels d’aide à la prescription et des
sites internet.
Deux moyens d’action apparaissent essentiels, les recommandations professionnelles et
l’élaboration de guides destinés aux médecins pour la prise en charge des patients en ALD.
Ces guides définissent pour chaque ALD (au nombre de 30), les actes et prestations
nécessaires au suivi et au traitement ainsi que le parcours de soins (les étapes clés, les
professionnels impliqués, etc.). Or, des études montrent que la seule diffusion de
recommandations ne suffit pas à modifier les pratiques médicales (Durieux 1998).

4.6.3.7. Choix d’un modèle de régulation
On peut distinguer trois modèles de régulation de l’offre de soins (Palier 2010).
La première est la régulation négociée caractéristique de l’Allemagne dans laquelle les
médecins libéraux acceptent la co-responsabilité de gestion de l’argent public et participent à
la négociation relative aux dépenses de santé. Le montant de leurs honoraires est ensuite
ajusté en fonction de l’activité totale des médecins de la région. La régulation et le contrôle
des pratiques sont réalisés par l’Union régionale des médecins.
La deuxième est la régulation par le marché. Elle concerne essentiellement les Etats-Unis.
Sans encadrement strict, elle est source d’iniquité importante.
La troisième est la régulation étatique propre aux systèmes nationaux de santé. Le niveau des
dépenses qui relève de l’Etat est fixé a priori et la qualité des soins est sous la responsabilité
d’un organisme public.
La France se caractérise par une difficulté à choisir un modèle de régulation. Elle a choisi un
système bismarckien, ce qui devrait l’inciter à opter pour une régulation négociée. La
régulation contractuelle a l’apparence d’une régulation négociée, mais l’Etat est omniprésent
et prend l’essentiel des décisions alors que les médecins refusent toute responsabilité de
gestion. De plus, des mécanismes marchands ont été introduits, mais à mauvais escient, car la
régulation repose sur le patient. Cette absence de choix fait que la régulation de la médecine
libérale est subie et faite de décisions prises sous la contrainte d’impératifs
macroéconomiques, d’équité et de santé publique et, le plus souvent, contre le corps médical.
Le centralisme propre à la France et le conservatisme du corps médical arc-bouté sur des
positions prises à la fin du 19ème siècle rendent difficile toute délibération collective, ce qui se
traduit à la fois par le caractère illégitime et l’inefficacité de la régulation.
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4.7. LES DEFAILLANCES DE LA MEDECINE LIBERALE
Le système d’offre de soins ambulatoires fondé sur la réponse du médecin libéral à la
demande du patient dans le cadre du colloque singulier avec un médecin isolé a permis, grâce
à la généralisation de l’assurance maladie, de solvabiliser les patients tout en respectant les
principes de la charte de la médecine libérale. Il a donc été très utile jusqu’aux années 19701980 et il a fonctionné à la satisfaction des patients comme des médecins. Toutefois, ce type
d’exercice individualiste de la médecine a été contesté avec l’évolution de la société. Dans les
années 1970, un exercice regroupé est apparu, sans remettre en cause le caractère libéral
traditionnel. Dans le même temps, le concept de santé communautaire s’est développé. Il
propose une alternative à l’organisation du système de soins par une approche globale de
santé publique centrée sur les déterminants de la santé et une logique de la promotion de la
santé telle que définie dans la charte d’Ottawa70. Ce type d’approche s’est particulièrement
développé au Québec (Garros 2009). En dehors des problèmes de la démographie médicale
que nous avons déjà évoqués, la médecine libérale s’est révélée déficiente dans trois
domaines : la permanence des soins, l’éducation thérapeutique des malades chroniques (et
plus généralement la qualité des soins), la prévention.

4.7.1. La permanence des soins.
4.7.1.1.

Organisation

La permanence des soins concerne la prise en charge des soins non programmés ne relevant
pas d’urgences vitales pendant les périodes de fermeture des cabinets médicaux (nuits, weekends, jours fériés). En vertu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, elle
relève explicitement d’une mission de service public. Cette mission est déléguée à la
médecine libérale.
Jusqu’au début des années 2000, elle était fondée sur le système traditionnel d’obligation
déontologique définie par l’article 77 du code de déontologie médicale, « C’est un devoir
pour tout médecin de participer aux services de gardes de jour et de nuit », centré
essentiellement sur la continuité des soins de la patientèle de chaque médecin. Depuis le
70

. 1ère conférence internationale pour la promotion de la santé. Ottawa ; 2 novembre 1986.
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décret du 15 septembre 2003 (article R 6314-4 du code de la santé publique), elle constitue
une obligation collective, elle-même fondée sur le volontariat des médecins.
Le nouveau dispositif repose sur une organisation départementale.
- Sectorisation annuelle arrêtée par le préfet « …en fonction de données géographiques et
démographiques et de l’offre de soins… » (article R 6315-15 du code de la santé publique).
- Régulation des appels réalisée par le SAMU et le centre 15 qui en dépend ou par des centres
interconnectés avec lui (pompiers, SOS-médecins, autre association de médecins libéraux).
Parallèlement, la régulation libérale s’est mise en place, idéalement dans les locaux du
SAMU, ce qui permet un échange d’information voire une mutualisation des ressources et des
compétences. Les appels sont réceptionnés par des permanenciers auxiliaires de régulation
médicale (qui ne sont pas médecins) qui orientent le patient vers le SAMU si l’urgence
semble vitale ou nécessitant l’intervention d’un SMUR (Service mobile d’urgence et de
réanimation) ou vers la régulation libérale dans le cas contraire. Si le permanencier a mal
orienté le patient, le médecin du SAMU ou le médecin libéral rectifie l’orientation. Le rôle du
médecin libéral est d’abord de s’assurer que l’intervention du SMUR n’est pas nécessaire
puis, selon les cas, d’orienter le patient vers un médecin d’astreinte (appelé médecin
effecteur), vers une maison médicale de garde (au nombre de 238 fin 2008), de donner des
conseils ou d’engager le dialogue avec un patient de façon à reporter au lendemain voire à
plusieurs jours le recours au médecin traitant.
- Versements d’astreintes : 3C par heure pour les médecins régulateurs ; astreinte de 50 euros
pour la période de 20 heures à minuit, de 100 euros de minuit à 8 heures et de 150 euros les
dimanches et jours fériés pour les médecins effecteurs et de majorations spécifiques pour les
actes régulés, supérieures aux majorations habituelles. Le décret du 22 décembre 2006 ouvre
la possibilité d’étendre les plages horaires de permanence des soins aux samedis après-midi et
aux jours de pont. En outre, l’avenant 27 à la convention médicale a prévu de conditionner le
paiement d’astreinte à la diminution du nombre de secteurs.
- Pilotage bicéphale entre l’Etat chargé de l’organisation opérationnelle en collaboration avec
les conseils départementaux de l’Ordre des médecins et l’Assurance maladie responsable du
financement.
- Possibilité de réquisition des médecins par le préfet si nécessaire.
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4.7.1.2.

Evaluation du nouveau dispositif

Cette évaluation réalisée par l’IGAS en 2006 reste toujours d’actualité (Blanchard et al.
2006). Si la sectorisation a été mise en place dans la quasi-totalité des départements, « …le
dispositif de permanence des soins n’est pas en mesure de garantir une égalité d’accès aux
soins en dehors des horaires d’ouverture des cabinets médicaux sur l’ensemble du
territoire… » (Boënnec 2008, p. 15).
Le taux de participation des médecins à la permanence des soins était important, 76% le 30
septembre 2005. Ce constat est corroboré par une enquête de l’Ordre des médecins selon
laquelle le pourcentage de généralistes volontaires était supérieur à 60% dans 79% des
départements et il n’était inférieur à 40% que dans 12 départements, dont 5 en Ile-de-France
(Ordre des médecins 2005b). Cette situation semble fragile puisqu’en 2008, 60% des
généralistes libéraux participaient au dispositif71 et, en 2009, le pourcentage de volontaires
était supérieur à 60% dans 75% des départements72, ce qui montre un certain essoufflement.
Par ailleurs, la dernière étude du Conseil national de l’Ordre montre que la participation des
médecins libéraux à la régulation était effective dans 92% des départements en 2009 contre
90% l’année précédente.
Cependant, il existe de grandes disparités d’un département à l’autre, d’un secteur à l’autre à
l’intérieur d’un même département et en fonction de la plage horaire.
La réalité de l’astreinte médicale est donc très contrastée (Ordre des médecins 2005b,
Blanchard et al. 2006, Boënnec 2008).
Certains secteurs représentent des « zones blanches » dans lesquelles aucun effecteur n’assure
la permanence des soins sur le terrain. C’est le cas de la quasi-totalité de la Seine-Saint-Denis
et d’une partie de la Haute-Garonne et du Tarn.
Dans certains secteurs, la permanence des soins n’est pas assurée de manière continue (en
soirée, certains jours de la semaine, à certaines périodes de l’année) comme dans la Manche,
l’Oise, les Yvelines et les Hauts-de-Seine.
Dans certains départements, les tableaux d’astreinte sont structurellement incomplets. Dans
l’enquête de l’Ordre des médecins déjà citée, le conseil départemental n’avait pas reçu de
listes complètes pour 22 départements et pour 37 d’entre eux, n’était pas parvenu à compléter
le tableau totalement ou partiellement.
71
72

Médecins - mars 2008.
Médecins - mars-avril 2009.
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L’engagement des médecins varie fortement entre les zones rurales où il est très élevé et les
zones urbaines où il est très faible, voire nul dans les grandes villes couvertes par SOSmédecins.
En outre, on observe un désengagement de la médecine libérale en seconde période de nuit
(après minuit, voire après 23 heures). Ainsi en Alsace en 2004 et 2005, 79% de l’ensemble
des visites avaient été faites avant minuit. En outre, plus de 85% des secteurs de garde (hors
communauté urbaine de Strasbourg) avaient réalisé moins de 2 visites par semaine au cours
de la seconde partie de la nuit (Mission régionale de santé d’Alsace 2006). Ce désengagement
est partiellement compensé par SOS-médecins. Ainsi, en 2004, alors qu’ils représentaient
moins de 3% des effectifs, les médecins de l’association SOS-médecins ont assuré 38,5% des
visites de début ou fin de nuit (20h-24h et 6h-8h), 43,6% des visites de milieu de nuit (0h-6h)
et 28,7% des visites de dimanches et jours fériés (Blanchard et al. 2006).
D’autre part, si le nombre de médecins ayant touché des astreintes était resté stable entre 2003
et 2005, le nombre moyen d’astreintes rémunérées par médecin est passé de 43,2 en 2003 à
39,4 en 2004 et 35 en 2005, soit une baisse de 19% (Ibid.).
Afin de pallier ces difficultés, il subsiste le pouvoir de réquisition des préfets. Il a été utilisé
dans 34 départements en 2009 contre 41 en 200873. Dans les deux tiers des cas, il s’agissait
d’assurer la couverture des secteurs de nuit profonde. Toutefois, la réquisition se révèle être
un outil inadapté à la résolution de situations structurelles. En effet, elle est utilisée dans des
secteurs déficitaires sur le plan démographique où les médecins sont déjà très engagés dans la
permanence des soins, après ou avant une journée de travail habituelle, nécessitant parfois
l’intervention des forces de l’ordre. Elle est donc source de contentieux et surtout d’un
sentiment d’injustice d’une profession qui se sent dans certains cas sacrifiée à la sécurité et au
bien-être collectif. Cela explique la réticence des préfets à l’utiliser.

4.7.2. L’éducation thérapeutique des malades chroniques.
Position du problème
La population française vieillit, si bien que 15 millions de personnes sont atteintes de
maladies chroniques dont 3 millions d’asthmatiques, 3 millions de bronchitiques chroniques
73

Médecins - mars-avril 2009
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et 2,5 millions de diabétiques (source : Ministère de la santé 2007, BEH n°47/2004). Elles
sont à l’heure actuelle un problème majeur de santé publique représentant plus de 90% des
situations de soins (Lacroix et Assal 2003), 86% des décès et les trois-quarts des dépenses de
soins (OMS 2008a). Les maladies chroniques sont dues essentiellement à des facteurs de
risque modifiables tels qu’un régime alimentaire déséquilibré, l’inactivité physique et des
comportements pathogènes (tabagisme, alcoolisme, autres addictions) qui sont déterminés en
fonction de facteurs socioéconomiques et culturels (OMS 2005, 2008a). Cette situation
représente un multiplicateur d’inégalités.
Les maladies chroniques sont « des affections de longue durée qui, en règle générale,
évoluent lentement » (OMS 2008a), qui durent plus de trois mois (National Center for Health
Statistics 1987) ou qui nécessitant des soins continus et/ou un arrêt de travail de plus de 6
mois (article L 324-1 du code de la sécurité sociale). Dans les maladies chroniques, le malade
tend à devenir ou devrait devenir autonome ainsi que l’acteur essentiel des soins. C’est un rôle
pour lequel il n’est pas préparé et qui constitue l’objet de l’éducation thérapeutique du patient
(ETP).
Prévue par la charte d’Ottawa, l’ETP a été définie par l’OMS de la manière suivante :
« L’éducation thérapeutique du patient est un processus continu, intégré dans les soins et
centré sur le patient. Il comprend des activités organisées de sensibilisation, d’information,
d’apprentissage et d’accompagnement psychosocial concernant la maladie, le traitement
prescrit, les soins, l’hospitalisation et les autres institutions de soins concernées, et les
comportements de santé et de maladie du patient […] L’éducation devrait rendre le patient
capable d’acquérir et maintenir les ressources nécessaires pour gérer de manière optimale sa
vie avec sa maladie » (cité par Labalette et al. 2007, p. 5).
Cependant, l’ETP doit être conçue à deux niveaux complémentaires.
L’ETP intégrée aux soins correspond à l’intention éducative de toute rencontre entre un
soignant et son patient (HCSP 2009).
Les programmes pluridisciplinaires d’ETP, individuels ou collectifs, correspondent à une
prestation limitée dans le temps structurée, organisée, centrée sur les besoins des patients,
évaluable, dans l’objectif d’obtenir et de maintenir des compétences d’auto-soins et
d’adaptation afin de rendre optimale la qualité de vie des malades chroniques (Martin 2008).
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Les séances collectives sont jugées préférables car elles permettent aux malades de partager
leur « vivre avec une maladie » (Gagnayre et Traynard 2002), d’exprimer leurs émotions et
d’élaborer leurs propres solutions. Au terme d’un programme d’éducation thérapeutique, le
patient doit avoir acquis des compétences particulières, quels que soient la maladie, la
condition ou le lieu d’exercice (Traynard et Gagnayre 2001). Ces compétences sont de trois
ordres : l’acquisition de savoirs (approche behavioriste), l’obtention de comportement adaptés
(approche cognitivo-comportementale) et la connaissance de soi (approche constructiviste)
qui ne sont nullement exclusives les unes des autres (Foucaud et al. 2010). On distingue trois
modèles d’ETP en fonction de la conception de la santé sous jacente. Le premier centré sur la
maladie ou l’organe en souffrance correspond au modèle biomédical de la maladie. Le
deuxième,

qui

considère

l’ensemble

des

facteurs

organiques,

psychosociaux

et

environnementaux, correspond au modèle biopsychosocial. Le troisième, enfin, qui
appréhende la santé comme un « mode d’être là » (Gadamer 1998), œuvre pour l’existence et
l’autonomie du sujet afin de promouvoir une meilleure qualité de vie tout en laissant toute sa
place à la subjectivité (Foucaud et al. 2010).
Elle fait partie intégrante des soins et n’a d’intérêt que si elle est de qualité (d’Ivernois et
Gagnayre 2002). Elle doit donc répondre à des normes qui constituent le corps des
recommandations. L’élément essentiel est la structuration de la démarche d’ETP en 4 étapes :
(1) élaborer un diagnostic éducatif ; (2) définir un programme personnalisé d’ETP avec des
priorités d’apprentissage ; (3) planifier et mettre en œuvre les séances d’ETP individuelle ou
collective ou en alternance ; (4) réaliser une évaluation des compétences acquises, du
déroulement du programme (HAS 2007a, 2007b, 2007c).
Les programmes sont mis en place essentiellement à l’hôpital et concernaient, pour l’année
2005, le diabète dans 27% des cas, les maladies cardiovasculaires (insuffisance cardiaque et
affections coronariennes) dans 23%, les maladies respiratoires, dont l’asthme, dans 13%
(Fournier 2008).
L’ETP, dans la mesure où elle concerne le suivi de tout malade chronique, appartient d’abord
aux soins de santé primaires ou soins de premier recours (OMS 2008b), car, dans la majorité
des cas, elle ne nécessite pas de compétences médicales spécialisées. Elle a fait l’objet d’un
rapport (Saout et al. 2008) et d’un colloque (Société française de santé publique 2008).
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L’offre de soins en éducation thérapeutique
L’éducation thérapeutique s’est développée principalement dans les services hospitaliers dès
la fin des années 1970 ou le début des années 1980 sous l’impulsion de médecins militants qui
ont compris tout son intérêt.
Il convient de souligner que l’offre d’ETP est relativement faible, voire insignifiante :
« L’analyse du contexte français fait apparaître qu’une faible proportion de patients atteints
d’une maladie chronique a réellement accès à l’offre d’éducation thérapeutique et que cet
accès est très hétérogène, tant sur le plan de la qualité que de leur répartition sur le
territoire » (HAS 2008, p. 7). En 2005, 9% des diabétiques bénéficiaient d’éducation
thérapeutique en Bourgogne et 6% en Champagne-Ardenne. Concernant l’asthme, la
proportion dans les mêmes régions était estimée à 0,2/1000 et 1,2/1000 et pour l’obésité elle
était estimée à 5/1000 et 9/1000 (Ibid.).

La place de la médecine libérale
Dans la mesure où l’éducation thérapeutique est essentiellement hospitalière, peu d’enquêtes
l’ont évaluée dans le secteur ambulatoire. En médecine de ville, l’offre d’ETP relève
essentiellement des réseaux de santé et cela, dans deux domaines principaux, le diabète et
l’asthme (Ibid.). A côté des réseaux de santé, le tissu associatif offre également des séances
d’ETP (associations de patients, maisons du diabète74).
Une enquête réalisée en 2005-2006 auprès des URCAM montrait que l’ETP débute de façon
privilégiée au sein des hôpitaux plutôt qu’en ambulatoire. L’offre d’ETP en ambulatoire
comprenait essentiellement des réseaux, dans 17 régions sur 22, soit 91 au total. Par ailleurs,
seules 4 régions déclaraient avoir des maisons de santé pluridisciplinaires mettant en œuvre
des actions d’ETP, soit 7 au total. Plus significatif, 16 régions n’en comportaient aucune
offrant des soins d’ETP (Baudier et al. 2007).
Une enquête de la HAS montre que sur les 153 structures ambulatoires qui proposaient des
actions d’ETP, seules 66 faisaient appel aux professionnels de santé libéraux et 59 structures
(54 réseaux et 5 associations) ont été interrogées. Si le médecin traitant était souvent la porte
d’entrée du patient dans l’action d’éducation thérapeutique, à l’opposé de l’implication
dynamique des paramédicaux, l’implication des médecins libéraux était souvent difficile à
74

Les maisons du diabète sont des associations loi 1901. Elles représentent des centres d’accueil, d’information,
d’éducation et de formation. Elles fonctionnent essentiellement grâce à des intervenants paramédicaux,
infirmiers et diététiciens. Leur financement est variable, assurance-maladie, conseil général, mairie, dons.
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obtenir et plus encore à maintenir dans la durée. Ainsi, les médecins généralistes intervenaient
dans 28 structures (47%), les cardiologues dans 7, les spécialistes indéterminés dans 3 et les
diabétologues dans 2 (HAS 2007e).
Les actions concernant le diabète de type 2 ont fait l’objet d’un recensement qui montre une
implication faible des médecins libéraux (Bismuth et al. 2007).
En 2009, une enquête a été réalisée en Ile-de-France dont l’objectif était d’évaluer l’offre de
soins en ETP pour diabétiques. Elle montre que seuls 9% des diabétiques bénéficiaient d’ETP
dans des structures dont 77% étaient des services hospitaliers prenant en charge 85% des
patients, et que les réseaux ne représentaient que 7% de l’offre et un pourcentage équivalent
des patients. En outre, les CHU, sensés délivrer des soins hyperspécialisés prenaient en charge
40% des patients (Ducos 2010).
Concernant l’asthme, un rapport de la DGS a recensé 119 structures d’ETP en France. La file
active moyenne était de 114 patients par an correspondant à 6 000 à 12 000 patients
bénéficiant d’ETP, soit de l’ordre de 2/1000 (Ministère de la santé 2007). Le même rapport
note que les médecins de ville, y compris les pneumologues et les pédiatres, participent peu à
l’ETP, adressent peu de patients, ne connaissent pas l’offre d’ETP et n’en voient pas l’intérêt.
Le plus préoccupant est la méconnaissance de la démarche d’éducation thérapeutique chez les
médecins comme chez les patients.
L’ETP doit être conçue comme un volet de la prise en charge des maladies chroniques, c’està-dire au sein de programmes de disease management. Les exemples étrangers, en particulier
en Allemagne, montrent que le médecin traitant joue un rôle clé en décidant de l’inclusion des
patients dans les programmes, en définissant le protocole de soins conformément aux
recommandations scientifiques, en coordonnant l’ensemble des soins, toutes choses qui
impliquent une évaluation et une formation spécifique du médecin. De plus, le médecin doit
être incité financièrement à cette activité, ce qui suppose une rémunération spécifique au
mieux dans le cadre d’une rémunération à la performance (Le Faou 2007).

4.7.3. La prévention.
L’évolution de notre système de santé amène à intégrer la prévention dans les pratiques
collectives et individuelles. Durant tout le 20ème siècle, l’idée directrice de l’Etat était de
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favoriser l’accès au soin. A partir des années 1990, devant les difficultés de maîtrise des
dépenses de santé, la notion de gestion du risque a progressivement intégré la nécessité
d’éviter le sinistre à celle de le réparer. La prévention apparaît alors comme un élément
structurant du système de santé dont elle constitue un levier essentiel d’amélioration de
l’efficience (Le Pen 2006). Cependant, alors que les professionnels de santé valorisent le
modèle biomédical dominant centré sur le savoir clinique et, en corollaire, l’autonomie
professionnelle, la santé publique établit une inversion de perspective prenant en compte les
déterminants de la santé, les inégalités sociales de santé et tend à faire du professionnel de
santé un agent de l’Etat (Santos et al. 2010).
La définition de la médecine générale telle qu’elle est conçue inclut la santé publique et donc
la prévention (voir supra). Il s’agit bien sûr de la prévention médicale définie comme « …les
actes à visée préventive effectués par les professionnels de santé » (Ibid.), mais également la
prévention comportementale, qui vise l’individu. L’idéal est d’articuler le parcours de soins et
le parcours de prévention ainsi que prévention primaire, secondaire et tertiaire dans un
véritable continuum (Toussaint 2006). Ainsi, par exemple, la prévention du risque
cardiovasculaire telle qu’elle est conçue en direction du médecin traitant se présente sous la
forme d’une réponse graduée en fonction du type de situation : (1) sujet sain : message
général et collectif ; (2) conduite à risque (tabac, surpoids, etc.) : message individuel et
accompagnement de niveau 1 ; (3) facteur de risque détecté (diabète, hypertension artérielle,
hypercholestérolémie) : plan de soin personnalisé et accompagnement de niveau 2 ; (4)
maladie cardiovasculaire : protocolisation des soins et accompagnement de niveau 3 (Keters
2006).
Cependant, en termes de gestion du risque, pour l’Assurance maladie, il est essentiel de cibler
les actions de prévention les plus efficaces, celles qui sont fondés sur des preuves
scientifiques (Ibid.). C’est pourquoi, l’avenant n° 12 à la convention nationale des médecins
(arrêté du 23 mars 2006) prévoit un engagement progressif des médecins traitants dans des
programmes de prévention sur les thèmes suivants : iatrogénie médicamenteuse chez les
personnes âgées, cancer du sein, facteurs de risque pour la femme enceinte, risques
cardiovasculaires, obésité chez les jeunes. Le médecin traitant français se trouve actuellement
situé tout naturellement au centre du dispositif de soins, mais également de prévention. Cette
position stratégique est consacrée par l’implication des médecins généralistes dans le
dépistage organisé du cancer colorectal et dans celui du sein, en particulier par l’intermédiaire
du CAPI. Par ailleurs, pour ces mêmes dépistages, les gastroentérologues libéraux et les
234

radiologues libéraux le sont aussi, de même que les gynécologues libéraux et les médecins
généralistes dans le dépistage du cancer du col de l’utérus, si bien que le dépistage des cancers
en France repose essentiellement sur les médecins libéraux. Nous n’aborderons pas bien sûr la
totalité de l’implication des médecins libéraux dans la prévention, nous nous contenterons
d’évoquer ce qui paraît le plus signifiant pour notre propos.

4.7.3.1. Le dépistage organisé du cancer du sein
Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers de la femme. L’incidence annuelle
augmente régulièrement, passant de 21 704 nouveaux cas en 1980 à 42 000 en 2000 et 51 759
en 2009. Les décès sont passés dans le même temps de 8689 en 1980 à 11 035 en 2000 et
11 924 en 2009 (InVS 2009a et 2009b). Plusieurs études ont montré que le dépistage précoce
pourrait réduire la mortalité globale de 25 à 30% (Glaziou 1992, Shapiro 1994, Kerlikowske
et al. 1995, Demissie et al. 1998).
En France, le dépistage organisé du cancer du sein concerne les femmes âgées de 50 à 74 ans.
Conforme aux recommandations européennes75 et aux engagements du Plan cancer intégré à
la loi de santé publique du 9 août 2004, il est généralisé depuis fin 2004. Il répond à une
planification selon les termes de l’arrêté du 29 septembre 2006 et est basé sur la réalisation
d’une mammographie tous les deux ans. Les femmes de la tranche d’âge concernée sont
invitées par la structure de gestion (l’instance opérationnelle assurant l’organisation locale des
dépistages des cancers à l’échelle d’un ou plusieurs départements) à réaliser une
mammographie chez le radiologue de leur choix. Les médecins généralistes ne sont donc pas
directement concernés.
La loi de santé publique prévoit un taux de participation de 80% (objectif 50), pour une
référence européenne de 70%. En 2006-2007, le taux de participation était de 50,7% et de
52,8% en 2008-2009 (InVS 2010).
Parallèlement, un dépistage, appelé généralement dépistage individuel, persiste. Il est le plus
souvent pratiqué par les mêmes radiologues que ceux participant au dépistage organisé et est
de moins bonne qualité même s’il répond aux critères de l’Acbus relatif à la mammographie
du 6 avril 2006. En effet, le dépistage organisé apporte les avantages suivants : (1) Une
assurance de qualité grâce à un engagement individuel du radiologue par contrat : étalonnage
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des appareils de radiologie tous les 6 mois (assurance qualité des mammographies), sélection
des radiologues par la structure de gestion en fonction d’un seuil minimum d’activité,
formation spécifique reprise régulièrement. (2) Une double lecture car la lecture d’une
mammographie est difficile. Le diagnostic est plus sûr. La deuxième lecture consiste en une
relecture par un radiologue expérimenté des clichés considérés comme normaux par le
premier lecteur, soit 96% de ces derniers. Elle permet de dépister 7% des cancers, lesquels
sont plus souvent de petite taille, donc de pronostic meilleur76. Cette 2ème lecture doit être
centralisée afin d’offrir les meilleures conditions de lecture aux radiologues et surtout, de
favoriser des échanges permettant de dégager un consensus sur les clichés posant problème77.
(3) Une gratuité totale de la mammographie sans avance des frais et sans dépassements
d’honoraires et une liberté de choix du radiologue (en ville ou à l’hôpital) sur la liste
proposée. (4) Une réduction des inégalités d’accès à la prévention. Toutes les femmes de 50 à
74 ans sont invitées à bénéficier du dépistage. Parmi elles, beaucoup ne l’auraient pas fait
sans cette invitation. De plus, la structure de gestion fait des campagnes de promotion du DO
auprès de femmes de milieux défavorisés afin qu’elles en bénéficient également. (5) Un suivi
des pratiques médicales assurant une meilleure qualité des soins. La structure de gestion
recueille des indicateurs de qualité : taux de mammographies positives en 1ère et 2ème lectures
avant bilan de diagnostic78, taux d’examens cliniques des seins réalisés, taux de clichés
techniquement insuffisants, taux de cancers dépistés en 1ère et 2ème lectures, etc. Chaque
indicateur est comparé à une référence et une enquête est réalisée s’il s’en éloigne trop. Des
actions rectificatrices sont ensuite mises en œuvre (contrôle des appareils, formation des
manipulateurs radio ou des radiologues, par ex.). (6) Meilleur rapport qualité/coût.
Cet élément est essentiel et fait que le dépistage organisé est non seulement très supérieur au
dépistage individuel, mais il est le seul à être socialement intéressant, car il est le seul
permettant une évaluation, c’est-à-dire qui assure une certaine visibilité sur ce qui se fait79.
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31èmes journées de la Société française de sénologie et de pathologie mammaire. Lyon 11-13 novembre 2009.
Agence de Presse Médicale ; 12 novembre 2009.
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La lecture d’une mammographie est difficile et demande une grande expérience. Le sein étant un tissu mou,
les images évocatrices de cancer sont indirectes : microcalcifications (dont on étudie le polymorphisme et la
distribution, le nombre et le groupement), masses opaques rondes ou hérissées de pointes (spiculées), spiculées
sans centre dense, distorsions de l’architecture, asymétries et densités focalisées entre les seins. Fédération
nationale des centres de lutte contre le cancer (FNCLCC). Standards, Options, Recommandations (SOR). Paris :
FNCLCC. 2001. C’est pourquoi, cette activité est opératrice dépendante et demande une formation initiale et
continue.
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Le bilan diagnostique comprend des incidences complémentaires, des agrandissements, une éventuelle
échographie et un prélèvement de la lésion suspecte pour examen au microscope (SOR).
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Ainsi, par exemple, dans un département d’Ile-de-France, le taux de mammographies positives en 1ère lecture
était très supérieur à la référence européenne de 10% en 2006 et 2007. Après enquête, il est apparu que la raison
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Dans le cadre du dépistage individuel, personne ne sait si ce qui est fait, l’est correctement, le
patient, la société et même le médecin qui n’a aucune visibilité objective sur son activité. Le
médecin peut avoir le sentiment de bien faire, mais cela relève de l’impression purement
subjective sans aucun fondement factuel. Plus encore, le dépistage individuel, même encadré
par des recommandations de bonne pratique a peu de chance d’être coût-efficace pour la
collectivité, car l’intérêt d’un dépistage tient au taux de participation de la population
concernée et à la démarche de contrôle qualité dont il fait l’objet (Toussaint 2006). De plus, le
dépistage individuel ne permet pas de garantir l’égalité d’accès à la prévention et ce, d’autant
moins, que les médecins libéraux pratiquent des dépassements d’honoraires qui excluent les
plus démunis. Dans le cadre du dépistage organisé, la rémunération du professionnel est
standard, soit 66,42 euros, alors que dans le cadre du dépistage individuel, le professionnel
peut pratiquer des dépassements d’honoraires, c’est-à-dire avoir des comportements
opportunistes. Or, c’est dans les départements où le taux de spécialistes de secteur 2 est le
plus élevé que le taux de participation au dépistage organisé est le plus faible (Ile-de-France,
en particulier). Il faut noter que ces comportements opportunistes, non seulement ne
correspondent pas à une qualité des soins supérieure, mais, comme nous venons de le
montrer, à une qualité des soins inférieure.
Les médecins généralistes ont dans ce dispositif un rôle indirect d’incitation, d’information et
de soutien des femmes anxieuses du résultat ou présentant une situation particulière.
Néanmoins, ce rôle est essentiel, c’est pourquoi il est regrettable que le CAPI inclut dans ses
indicateurs le taux de femmes de 50 à 74 ans ayant bénéficié d’une mammographie de
dépistage du cancer du sein dans les deux ans, et non du dépistage organisé seul, ce qui
permet la pérennisation du dépistage individuel. Sur ce point, en contradiction avec l’avenant
n° 12 à la convention médicale, il est manifeste que l’Assurance maladie a cédé aux
radiologues, ce qui rend inefficient le contrat. Or, les médecins généralistes sont persuadés
d’être efficaces en matière de prévention. C’est ce que montre une enquête de 2003, selon
laquelle 90,0% des médecins généralistes ne pratiquant pas systématiquement un mode
d’exercice particulier avaient le sentiment d’être efficace sur les changements de
comportement de leurs patients dans le dépistage des cancers80, ce qui est bien sûr contraire à
en était l’ancienneté de la formation des radiologues qui a été reprise, si bien qu’en 2008, cet indicateur est
redevenu conforme à la norme de qualité (Expérience personnelle de l’auteur).
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la réalité. La raison essentielle est que la plupart des médecins généralistes n’ayant pas de
véritable culture de santé publique, ne comprennent pas la différence entre le dépistage
individuel et le dépistage organisé qui se traduisent toujours par la réalisation d’une
mammographie individuelle. Ils pensent donc, comme beaucoup, que les deux types de
dépistage sont équivalents et que la seule chose qui compte est la compétence du radiologue.
Nous venons de montrer qu’il n’en est rien, c’est pourquoi un auteur affirme : « La prévention
n’a d’intérêt que si elle est organisée » (Baudier 2007).
On peut voir donc que pour le dépistage du cancer du sein, le rôle des radiologues est entaché
de comportements opportunistes inacceptables dans le cadre du dépistage individuel qui
perdure et que l’action des médecins généralistes est perfectible. Cela souligne tout l’intérêt
des actions de promotion de l’Assurance maladie réalisées par les DAM (délégués de
l’Assurance maladie) et par les médecins-conseils.
Au total, le dépistage du cancer du sein est de qualité insuffisante en raison de la
méconnaissance de l’apport spécifique du dépistage organisé, de l’absence de culture de santé
publique des médecins libéraux et parce que les radiologues libéraux pratiquent des
dépassements d’honoraires infondés. Cela représente une perte de chance pour un certain
nombre de femmes et donc des décès qui pourraient être évités.
Il est possible d’estimer approximativement cette inefficience du dépistage du cancer du sein
due à la persistance d’un dépistage individuel. En 2006, 12 989 cancers ont été découverts par
le programme de dépistage organisé. Parmi ceux-ci, 835 l’ont été en 2ème lecture pour un taux
de participation de 49,3% (InVS 2009d). Sachant que 19% des femmes invitées avaient
réalisé un dépistage individuel, on peut estimer que 322 cancers n’ont pas été dépistés. Ces
cancers non dépistés sont découverts plus tardivement, à un stade plus avancé, ce qui
augmente le taux de mortalité de 10% environ, soit de 25 à 40 décès/an imputables au
dépistage individuel. De plus, ces 322 cancers font l’objet d’un traitement plus lourd
(chirurgie mutilante, par exemple), donc de séquelles plus importantes, ce qui diminue
sensiblement la qualité de vie des femmes.
Afin de remédier à ces insuffisances, deux leviers pourraient être mis en œuvre. Le premier
serait de réserver la prise en charge de la mammographie de dépistage au seul dépistage
http://www.inpes.sante.fr/Barometres/BaroMP2003/pdf/prevention.pdf
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organisé. Parallèlement subsisterait toutefois une mammographie diagnostique sur symptômes
et pour les patientes relevant d’un suivi particulier qui devrait faire l’objet d’un contrôle afin
d’éviter les dérives prévisibles. Le deuxième levier serait de cadrer le CAPI sur l’avenant 12
de la convention des médecins et donc de choisir comme indicateur le taux de femmes
incluses dans le dépistage organisé seul, en accord avec la loi de santé publique du 9 août
2004.

4.7.3.2. Le dépistage organisé du cancer colorectal
Le cancer colorectal est fréquent, l’incidence annuelle est estimée à 37 000 nouveaux cas dont
seule la moitié est guérie (Faivre 2009). Une diminution de 15 à 20% (soit environ 3 500
décès) est espérée si la moitié au moins de la population concernée participe au dépistage
(Ibid.).
Le dépistage organisé est basé sur la pratique d’une coloscopie81 réalisée par un
gastroentérologue après sélection de personnes présentant du sang occulte dans les selles par
le test Hemoccult. Généralisé en France depuis fin 2008, il est co-piloté par la Direction
générale de la santé (DGS) et par l’Institut national du cancer (INCa). La population cible est
représentée par les personnes âgées de 50 à 74 ans invitées tous les deux ans par la structure
de gestion. Le patient doit se rendre au cabinet de son médecin traitant qui lui remet le test ou
l’exclut du programme en fonction de ses antécédents ou de la présence de symptômes et
l’oriente vers une procédure plus adaptée. L’expérience montre que lorsque le test est remis
au patient par son médecin traitant, il est réalisé dans 85% des cas contre 15% en cas d’envoi
postal direct (Viguier 2009). De plus, les explications et les conseils délivrés par le médecin
traitant permettent de limiter le nombre de tests non interprétables. Le test Hemoccult est
réalisé sur des fragments de selles prélevés à son domicile par la personne invitée à pratiquer
ce dépistage. Lorsque le test est positif, le médecin traitant a charge de convaincre son patient
de réaliser la coloscopie (10 à 15% la refusent) et de gérer les situations difficiles sources
d’angoisse. Le passage par le médecin traitant permet donc d’améliorer l’efficacité et la
qualité du dépistage organisé du cancer colorectal. Préalablement, les médecins généralistes
doivent être formés selon des modalités définies par l’INCa : présentation de la campagne de
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La coloscopie est un examen qui permet de visualiser en totalité l’intérieur du colon grâce à un endoscope long
et souple muni de fibres optiques et d’un éclairage. Elle permet de diagnostiquer les tumeurs dont elle précise la
nature bénigne ou maligne grâce à la réalisation de biopsies (prélèvements) pour examen au microscope.
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dépistage, rôle essentiel du généraliste (efficacité, persuasion de sa patientèle), réalisation
pratique du test.
En outre, le généraliste perçoit une rémunération forfaitaire en fonction de ses performances,
c’est-à-dire du nombre de tests Hemoccult lus pour ses patients dans l’année : 60 euros pour
10 à 20 tests lus ; 180 euros pour 21 à 50 tests lus ; 430 euros pour 51 à 100 tests lus ; 1030
euros pour plus de 100 tests lus. Cependant, cette rémunération varie de 3 à 10,2 euros/test lu
(20 tests et 101 tests lus), baisse continûment pour atteindre 5,15 euros/test lu à 200 tests. Elle
n’est donc pas suffisamment incitative et devrait être revalorisée. En effet, dans la plupart des
cas, le patient n’est pas demandeur de prévention. C’est le corps social, personnalisé par la
structure de gestion de dépistage des cancers et par le généraliste, qui propose au patient un
test de dépistage82. Il s’agit donc d’une démarche proactive du généraliste qui doit s’insérer
dans le cadre d’une consultation sollicitée par le patient pour un problème autre. Le
généraliste doit donc à la fois justifier sa démarche, présenter le test et expliquer la procédure
de recueil. Il y a donc un allongement important de la durée de la consultation (on estime que
la présentation du test et de la procédure de recueil prend 7 minutes, soit la moitié du temps
d’une consultation), ce qui fait renoncer un certain nombre de généralistes.
Si l’Hemoccult est gratuit pour le patient, il n’en est pas de même de la coloscopie qui est
remboursée sur le risque de manière habituelle et pour laquelle le gastroentérologue peut
pratiquer des dépassements d’honoraires. Une fois de plus, il apparaît que la qualité est
déconnectée du prix, le dépassement d’honoraires n’étant rien d’autre qu’un comportement
opportuniste sans aucun gain en termes de qualité des soins. Ce type de pratique est de nature
à provoquer des renoncements de la part de personnes impécunieuses et sans assurance
complémentaire.
L’évaluation épidémiologique réalisée pour l’année 2007 sur 22 des 23 départements pilotes
avant généralisation du dépistage donne des résultats encourageants. En effet, le taux moyen
de participation était de 42,4%, variant de 31,1% à 54,2% et cinq départements avaient un
taux supérieur à 50% (Goulard et al. 2009). Il en est de même des premiers résultats portant
sur les années 2005 et 2006 (Goulard et al. 2007). Le principal motif de refus est sans surprise
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nationaux de dépistage organisé des cancers.
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la réticence à manipuler les selles83. Le plus intéressant pour notre propos est le fait que les
indicateurs de qualité et d’efficacité du programme dépendant de l’action des médecins
généralistes (ce n’est pas le cas de tous les indicateurs) sont bons. C’est le cas du taux de tests
non interprétables (3,3%, équivalent à la référence en 2007), du pourcentage de tests positifs
(2,7% en 2007 pour une référence de 2 à 3%) et du taux de coloscopies réalisées (86,2% en
2007, un peu inférieur à la référence de 90%). En outre, le coût d’une année de vie gagnée est
de 2 739 euros pour une participation supérieure à 50%, ce qui rend le programme de
dépistage organisé du cancer colorectal coût-efficace (Lejeune et Berchi 2009). Cela est dû au
fort pourcentage de diagnostic de tumeur parmi les coloscopies réalisées (41,2%). Ces
tumeurs sont le plus souvent bénignes et peuvent être enlevées, ce qui évite leur éventuelle
cancérisation. De plus, il y a peu de faux positifs.
Au total, malgré sa généralisation récente, le dépistage organisé du cancer colorectal est de
bonne qualité et coût-efficace grâce, en particulier, à l’action des médecins généralistes. Dans
le dépistage du cancer colorectal, l’action des généralistes est relativement efficace et devrait
être encouragée par une rémunération plus incitative, de l’ordre de 10 à 12 euros par test lu.
En revanche, les dépassements d’honoraires des gastroentérologues sont inacceptables, car
contraires aux valeurs d’équité du système de santé, et devraient être interdits.

4.7.3.3. La vaccination contre la pandémie grippale A(H1N1)
Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler d’une défaillance directe de la médecine
libérale, il est important de l’aborder car l’éviction de la médecine libérale de la campagne de
vaccination est liée aux réticences voire à l’hostilité qu’elle manifeste depuis toujours vis-àvis de toute politique de santé publique.
La campagne de vaccination a été organisée par la circulaire interministérielle du 28 octobre
2009. La France a fait le choix de vacciner essentiellement dans des centres de vaccination
publics. Une vaccination par des équipes mobiles a été également prévue pour les personnes
incapables de se déplacer (établissements médico-sociaux, en particulier) et pour les enfants
en milieu scolaire. De plus, chaque établissement de santé était chargé de l’organisation de la
vaccination de son personnel.
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La population a été invitée à se faire vacciner en fonction des priorités fixées par le
gouvernement après avis du Haut conseil de la santé publique. Quatre groupes étaient jugés
prioritaires : les femmes enceintes au 2ème et 3ème trimestre de la grossesse, l’entourage des
nourrissons de moins de 6 mois (pour lesquels la vaccination était contre-indiquée), les
enfants de 6 mois à 2 ans et les personnes âgées de 2 à 64 ans présentant certaines maladies
chroniques. En outre, la France a été un des rares pays, avec la Suède et la Suisse, à avoir
proposé la vaccination à toute personne qui le souhaitait (InVS 2009c). L’invitation à la
vaccination était réalisée par l’émission d’un bon individuel édité par l’Assurance maladie
pour le compte de l’Etat. Le texte stipule : « Cette organisation vise à permettre de vacciner
le plus grand nombre de personnes sur une période limitée ».
Les médecins libéraux étaient exclus du dispositif. Il faut noter que le « Plan national de
prévention et de lutte - Pandémie grippale »84 prévu pour lutter contre la grippe aviaire et
actualisé le 20 février 2009 ne prévoyait pas explicitement l’implication des médecins
libéraux pour la vaccination des professionnels particulièrement exposés.
Le premier argument avancé par les autorités pour justifier la vaccination dans des centres
était la nécessité d’avoir une vaccination gratuite, ce qui tendait à exclure les médecins
libéraux.
Le deuxième argument était le fait qu’en raison du manque de temps, il n’avait pas été
possible de délivrer le vaccin sous forme de doses individuelles, mais dans des flacons multidoses (10 doses par flacon) qui sont périmés 24 heures après ouverture.
Le troisième argument concernait la complexité des indications des vaccins. Si on analyse les
dispositions vaccinales du 26 novembre et du 14 décembre 200985, on est frappé par leur
complexité. Elles prévoyaient 13 cas différents (femme enceinte, enfant, adulte, transplanté,
maladie inflammatoire, infection par le VIH, etc.) avec une différenciation des indications en
fonction de l’âge, de l’état du patient et du vaccin, ce qui correspond à 38 situations
différentes. De plus, pour une situation donnée, il pouvait y avoir des mesures s’appliquant en
première intention, lesquelles concernaient parfois deux vaccins, et des mesures de deuxième
intention dans le cas d’indisponibilité du vaccin prévu en première intention. A cela s’ajoutait
le fait qu’il était prévu deux catégories de vaccins, avec adjuvant (Pandemrix® de GSK et
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Focetria® de Novartis) et sans adjuvant86 (Panenza® de Sanofi Pasteur). Enfin, des mesures
alternatives étaient prévues, et parmi celles-ci, dans le cas d’une allergie aux protéines
aviaires (les vaccins Pandemrix® et Panenza® sont cultivés sur œufs de poule), l’utilisation
du vaccin Celvapan® de Baxter était recommandée. Cette complexité pouvait faire craindre
un certain nombre d’erreurs.
Le quatrième argument était qu’il fallait préserver la capacité des médecins généralistes de
prendre en charge les malades. A cela s’ajoutait le fait que les médecins devaient disposer de
locaux adaptés permettant d’établir deux circuits, un pour les malades et un pour les
personnes à vacciner. Dans cette occurrence, la participation des médecins libéraux aurait
reposé sur le volontariat.
Le cinquième argument concernait la logistique. Il fallait d’abord garantir l’ordre de
vaccination en fonction des priorités fixées. Ensuite, il fallait assurer un suivi administratif
pour la deuxième injection. Enfin, la nécessité d’assurer la pharmacovigilance supposait
d’accomplir des tâches administratives parfois longues et fastidieuses de la part de
professionnels déjà submergés par la « paperasse ».
Le sixième argument concernait le coût. La ministre de la santé a considéré que la vaccination
par les généralistes aurait coûté beaucoup plus cher : « Selon les études que nous avons
menées, basculer la vaccination sur la médecine libérale triplerait a minima le coût de la
logistique et du paiement des professionnels … »87.
Avant d’analyser ces arguments, il convient d’examiner les recommandations internationales.
L’Union européenne a publié le 15 septembre 2009 un document sur les stratégies vaccinales
(Commission of the European communities 2009) dans lequel sont abordés les grands
principes de la campagne de vaccination, en particulier la nécessité de maintenir les services
essentiels, de protéger les personnes vulnérables, de limiter l’extension de l’infection. Afin de
rendre plus performante la campagne de vaccination, il est en outre précisé que les pays
devaient prévoir des lieux multiples entre les infrastructures sanitaires, les écoles, les lieux de
travail.
De son côté, l’Agence européenne du médicament, The European Medicines Agency ou
EMEA, a émis plusieurs avis, dont celui du 24 septembre 2009 (European Medicines Agency
2009). Il y est indiqué, en particulier, que le vaccin avec adjuvant Pandemrix® ne pose aucun
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pour une même dose d’antigène vaccinal. Les adjuvants sont utilisés depuis plus de 30 ans pour de nombreux
vaccins (antitétanique et contre l’hépatite B, par exemple).
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problème chez l’enfant, pas plus que chez la femme enceinte, alors qu’il n’est pas
recommandé en France pour ces deux catégories de personnes.
La campagne de vaccination dans d’autres pays européens présentait de grandes différences
avec la France.
Au Royaume-Uni88, la vaccination était confiée aux médecins généralistes et aux cliniques
selon un ordre de priorité fixé par le gouvernement et comparable à celui de la France.
Conformément aux recommandations de l’EMEA, il existait un seul vaccin, avec adjuvant,
Pandemrix® et le vaccin Celvapan® pour les personnes allergiques.
En Belgique, le Commissariat Interministériel Influenza89 s’est calé sur les recommandations
de l’EMEA et a choisi un seul vaccin, avec adjuvant, Pandemrix®, pour l’ensemble de la
population y compris les femmes enceintes et les enfants. La vaccination était réalisée par les
médecins généralistes qui s’approvisionnaient en vaccins dans les pharmacies. Il leur était
demandé de s’organiser afin d’utiliser correctement les flacons multi-doses en respectant la
chaîne du froid et la durée de validité du vaccin. Les directives étaient simples : injection
d’une dose de 0,5 ml en population générale, injection de deux doses chez les patients
immunodéficients ainsi que chez les enfants de moins de 10 ans (2 injections de 0,25 ml à 3
semaines d’intervalle).
En Suisse, l’Office fédéral de la santé publique90 organisait la campagne qui était de la
responsabilité de chaque canton. Il existait trois dispositifs : (1) les médecins libéraux, les
généralistes pour l’ensemble de la population, les généralistes ou les pédiatres pour les enfants
de 6 mois à 6 ans révolus, les généralistes ou les gynécologues pour les femmes enceintes ;
(2) les hôpitaux ; (3) les centres de vaccination. Trois vaccins étaient utilisés, Pandemrix® de
GSK, Focetria® et Celtura® de Novartis, tous avec adjuvant. Les directives étaient simples et
comparables à celles de la Belgique, sauf pour les femmes enceintes pour lesquelles le vaccin
Pandemrix® n’était pas utilisé.
Il est clair que les trois premiers arguments avancés pour exclure les médecins libéraux en
France étaient inopérants. En revanche, la participation fondée sur le volontariat des médecins
libéraux posait problème dans la mesure où on pouvait craindre de grandes disparités de
participation en fonction du territoire et donc une inégalité d’accès à la vaccination. Le
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cinquième argument sur les problèmes logistiques plaide manifestement en faveur des centres
de vaccination.
Reste la question du coût. Le nombre de personnes vaccinées a été estimé à 5,16 millions, soit
7,9% de la population. Seuls 20,7% des enfants de 6 à 23 mois ont été vaccinés, 3,1% des
personnes de 18 à 24 ans et 22,7% des femmes enceintes (Guthmann et al. 2010). Si on tient
compte du fait que certaines avaient reçu 2 injections, on peut en déduire que le coût de la
campagne de vaccination, si elle avait été confiée à la médecine libérale, aurait été de 1,5 Mds
d’euros environ (incluant l’achat des vaccins). D’après la commission des finances du Sénat,
le coût aurait été de plus de 2 Mds d’euros91 pour l’ensemble de la campagne de vaccination.
Au coût des vaccins, des seringues, des masques, du matériel divers, de l’indemnisation des
professionnels réquisitionnés, s’ajoute le coût indirect, non pris en compte, lié à la
désorganisation de services hospitaliers et de nombreuses institutions ou administrations. Le
coût de la campagne n’aurait été finalement que de 668,35 mds d’euros (Ibid.). Effectivement,
la vaccination réalisée par les médecins libéraux aurait sûrement coûté plus cher. Mais elle
aurait permis de vacciner plus rapidement les personnes ayant souhaité le faire et elle aurait
également permis d’en vacciner davantage. Il est difficile de dire sans une analyse fine si elle
aurait été plus coût-efficace. Cependant, elle aurait atteint plus facilement l’objectif fixé de
vacciner le plus grand nombre de personnes sur une période limitée, ce qui est la finalité de
toute campagne de vaccination de masse. De plus, il semblerait que les personnes
défavorisées n’aient participé que faiblement et que le taux de participation à la campagne de
vaccination augmentait avec le niveau socioéconomique.
En réalité, il ne semble pas que la France prenne en compte de manière prioritaire le coût
d’une intervention de santé : « J’insisterai enfin sur le fait que le coût n’a pas été, en l’espèce,
une variable de décision […] Finalement, nous sommes un pays où, même si on négocie les
prix, le raisonnement économique n’entre pas dans la décision » (Le Pen, In Office
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 2010a, p. 63).
Les résultats des autres pays sont contrastés. En Suède où la vaccination a été réalisée dans
des centres de santé primaires, des services médicaux scolaires, des hôpitaux et des centres de
vaccination mis en place par les communes, 64,5% de la population ont été vaccinés. Au
Québec, 57% de la population ont été vaccinés (Lagarde 2010), mais dans la capitale, plus de
61% de la population l’avaient été le 18/12/2009, dont 87% des enfants de 6 à 59 mois, 77%
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des enfants de 5 à 11 ans et des personnes de 65 ans et plus92. Par ailleurs, le taux de
vaccination était de 23,4% aux Etats-Unis, 32,3% aux Pays-Bas, entre 30 et 40% en Hongrie
et plus de 45% en Norvège. A l’opposé ce taux était de 10% en Allemagne, 7,4% au
Royaume-Uni, 6,6% en Belgique, environ 5% en Espagne et 1,5% en Italie (Ibid.).
Le dispositif choisi a fait l’objet de deux types de critiques. La première est qu’il n’a pas
permis d’atteindre l’objectif de la campagne de vaccination. La deuxième concerne le rôle de
la médecine libérale pour laquelle les analystes ont considéré qu’il constituait une occasion
manquée de revaloriser le statut de la médecine générale et d’amorcer la conversion du
système de soins et de la population dans le sens du développement de la prévention93. C’était
l’avis de Martial Olivier-Koehret, président de MG France le 1er décembre 2009 qui affirmait
devant les parlementaires que les médecins généralistes sont réactifs en dépit de leur charge
de travail très lourde et que la réquisition de certains d’entre eux avec l’intervention des
gendarmes a été particulièrement mal vécu : « Ce n’est pas là, madame et messieurs les
parlementaires, un comportement digne […] Ayant moi-même été réquisitionné à plusieurs
reprises,, je peux vous dire que c’est un traumatisme que de voir les gendarmes surgir dans la
salle d’attente pour venir vous dire au nom de la société ce que vous devez faire […] Le choix
même de réserver le soin de vacciner à des centres de vaccination est déjà mal perçu […] la
nécessité pour notre pays d’organiser un vrai dispositif de santé publique qui fasse participer
les acteurs de terrain que sont les médecins généralistes […] Nous ne devons plus être
considérés seulement comme des individus qui soignent des patients, mais comme un groupe
professionnel qui rend un service collectif au pays » (Ibid. p. 86-87). Ce que dit ce
responsable syndical paraît fondamental et de nature à considérer l’avenir avec un certain
optimisme. En effet, il est contradictoire d’inscrire dans la loi le rôle du généraliste comme
pivot du système de soins et, dans le même temps, de l’exclure du dispositif de vaccination
contre une grippe. D’autre part, c’est une des rares fois qu’un syndicat de médecins libéraux
se positionne comme acteur de santé publique pouvant rendre un service à la population et
non à des personnes particulières. Il y a là une évolution conceptuelle considérable. Michel
Chassang, président de la CSMF, exprime une opinion comparable : « Les médecins ont vu,
grandeur nature à l’occasion de la pandémie grippale, en quoi consistait l’étatisation du
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Les généralistes ont finalement été autorisés à vacciner à compter du 12 janvier 2010, alors que les centres de
vaccination ont été fermés le 31 janvier.
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système de santé. La gabegie financière et l’échec cuisant des vaccinodromes sont désolants.
Leurs patients n’ont pas été vaccinés et l’argent de la collectivité a été gaspillé »94.
Cette position est convergente avec celle de l’Académie nationale de médecine exprimée dans
un communiqué du 9 février 2010 « La stratégie vaccinale imposée par le Ministère de la
santé avec recours aux “ centres de vaccination ” s’est heurtée à des difficultés logistiques et
psychologiques dans la population française, où la vaccination est assurée depuis longtemps
à 90% par la médecine libérale (médecins généralistes et pédiatres). L’association d’emblée
de ces praticiens de proximité au plan de vaccination aurait sensiblement amélioré l’adhésion
de la population […] L’Académie nationale de médecine considère que dans de telles
circonstances une meilleure concertation entre les autorités sanitaires, les comités d’experts,
l’industrie pharmaceutique, les sociétés savantes et les praticiens (généralistes et pédiatres)
est indispensable »95.
Le rapport établi par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et
technologiques (OPECST) va dans le même sens. Il met l’accent sur la sous-estimation de
l’influence des professionnels de santé sur la population, sur le besoin d’information des
professionnels de santé et dans ses recommandations conseille de mettre en place un dialogue
avec eux afin de les associer à la définition des mesures du nouveau plan pandémie (OPECST
2010b).
Une enquête réalisée par l’INSERM sur internet du 17 au 25 novembre 2009, soit une
semaine avant le pic épidémique, auprès de 2 253 personnes âgées de 18 à 64 ans confirme
ces positions. Elle révèle que deux facteurs ont joué, l’absence de peur de la maladie et la peur
du vaccin. Seules 35% des personnes interrogées jugeaient la grippe A(H1N1) sévère ou très
sévère. Parmi les personnes ayant refusé la vaccination, 71% avaient des doutes sur la sécurité
du vaccin et 68% craignaient des effets secondaires. Cette inversion de la perception du risque
concernant la maladie et le vaccin explique pour une bonne part l’échec de la campagne de
vaccination. Cependant, le rôle du médecin traitant était confirmé, car près de 60% des
personnes ayant reçu une recommandation médicale étaient prêtes à se faire vacciner contre
11% dans le cas contraire (Schwarzinger et al. 2010).
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Pourquoi les médecins vont mal. Le Monde ; 11 mars 2010. .
http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=27&idLigne=1778
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La position de l’Académie de médecine apparaît comme la plus souple et la plus efficiente.
Cependant, il est facile de critiquer après coup et il faut se rappeler que l’annonce du plan
français n’avait, dans un premier temps, soulevé aucune réprobation de principe. En outre, il
existe un contraste inhérent à ce type de situation entre la lourdeur organisationnelle qui exige
de commander les vaccins quatre mois avant la campagne et le caractère volatil de la
perception du risque par l’opinion susceptible de basculer rapidement d’un côté ou de l’autre.
La communication sur le sujet joue également un rôle important. En revanche, pour notre
propos, cette expérience est riche d’enseignements sur ce qu’il convient de faire.
Pour autant, la position des pouvoirs publics a-t-elle été incohérente ? Elle semble au
contraire avoir été très logique. Il convient pour cela de resituer la question dans son contexte.
L’OMS envisageait une épidémie grave et potentiellement gravissime en cas de mutation
virale puisqu’on prévoyait que 19 millions de personnes seraient touchées, 96 000
hospitalisées en services d’urgences (ce qui correspond à l’activité d’une année) et 30 000
décèderaient. Devant une telle éventualité, il est certain qu’il faut éviter le pire, c’est-à-dire la
défaillance du système de santé du fait de l’incertitude sur la participation des médecins
libéraux à la campagne de vaccination. En effet, en raison de l’histoire des médecins libéraux
depuis un siècle et de leur réticence constante devant une politique de santé publique, leur
participation n’aurait pu être que facultative, sous peine d’essuyer un refus de certains
segments de la profession. On pouvait donc craindre une participation insuffisante faisant que
le système de santé se serait révélé incapable d’assurer une couverture vaccinale suffisante et
surtout, on pouvait craindre un traitement inéquitable selon les zones géographiques, la
densité médicale ou le type de populations. Le résultat aurait été une iniquité de la politique
publique devant la maladie et donc devant la mort. A l’évidence, on ne pouvait courir un tel
risque. De plus, on pouvait craindre, à juste titre, un monnayage de leur participation, voire un
chantage dans le but d’obtenir certains avantages dans l’urgence, ainsi qu’une insuffisance de
la pharmacovigilance.
C’est donc finalement l’absence de confiance des pouvoirs publics vis-à-vis des médecins
libéraux qui explique leur éviction du dispositif de vaccination. Pour les pouvoirs publics, il
était clair que face à une crise grave, on ne pouvait faire confiance aux médecins libéraux. Un
des enseignements essentiels de cette campagne de vaccination est donc que les pouvoirs
publics n’ont pas confiance dans la médecine libérale. Selon nous, ce manque de confiance est
général, il n’est pas sans raison et il doit être considéré en tant que tel. Or, comme il a été dit,
248

ce sont les comportements opportunistes des syndicats médicaux qui sont à l’origine de la
déconsidération des médecins libéraux de la part de l’Etat. C’est dans ce sens que la médecine
libérale a été défaillante
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4.8. CONCLUSION
Contrairement à l’image monolithique véhiculée par la profession elle-même comme par ses
détracteurs, la médecine libérale présente un visage complexe et contrasté. Les médecins
libéraux travaillent beaucoup, mais ils ont des revenus relativement confortables.
Elle connaît une importante transformation sociologique. Elle est à la fois urbaine, en voie de
féminisation et sans attrait pour les jeunes générations de médecins sous sa forme
traditionnelle. Son exercice se diversifie, de plus en plus souvent en groupe et mixte, libéral et
salarié (hôpitaux, réseaux, centres de santé).
D’un autre côté, c’est une profession globalement repliée sur elle-même, dont les principes
sont obsolètes, car ils ne correspondent plus à la réalité sociale, économique ou politique,
marquée par un biais cognitif qui l’empêche de voir la réalité.
Mais, c’est aussi une profession en souffrance qui mérite plus de considération et de
reconnaissance à la dimension de ce qu’elle apporte au corps social, qui est dévouée à sa
patientèle au point d’être atteinte beaucoup plus que d’autres par l’épuisement professionnel,
le suicide et l’insécurité.
Economie de services structurés en réseaux dont l’évaluation est difficile, la médecine libérale
est affectée par des comportements opportunistes inacceptables car contraires à ses propres
valeurs comme à celles de la société.
Elle souffre également d’une carence de régulation dans le cadre d’un système conventionnel
à bout de souffle malgré la prise de pouvoir par la tutelle, soit directement par la prolifération
règlementaire, soit indirectement par l’intermédiaire de l’Assurance maladie (politique
conventionnelle, contrôles).
Enfin, elle présente des défaillances telles qu’il convient de se demander si l’autonomie
professionnelle dont elle bénéficie ne joue pas contre l’intérêt général. On peut même se
demander si elle a toujours une place dans un système de santé dans lequel la lutte contre les
inégalités est une priorité. La question de savoir si la médecine libérale joue contre la justice
sociale se pose.
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Elle est parfois qualifiée de manière abusive d’économie de rente, en raison du monopôle
(légal) d’exercice dont elle bénéficie. L’activité médicale est alors liée à l’idée de niche sur un
marché. C’est oublier que le revenu des médecins libéraux rémunère, non un capital ni un
bien qu’ils possèdent (un bien immatériel en l’occurrence), mais un travail, et même un travail
important. Cependant, dans certaines zones, des spécialistes sont réellement en situation de
monopôle, l’offre de soins étant rare. Dans ces cas seulement, on peut parler d’économie de
rente, mais non d’une manière générale.
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Chapitre 5

LES SPECIFICITES DE LA DEMANDE EN MEDECINE
LIBERALE
La demande de soins est fréquemment abordée par les auteurs et elle a fait l’objet de
nombreuses études. Les facteurs déterminant la demande sont bien connus. Ils concernent au
premier chef l’âge, le sexe et l’existence d’une pathologie, mais également le niveau social et
surtout culturel. Bien sûr, la pathologie est le facteur essentiel de demande de soins. Ainsi, en
2004, le nombre de recours à un médecin était de 15,3 dans l’année pour les patients du
régime général en ALD contre 6,7 pour les autres patients (86% de la population protégée).
Le dernier décile de la population des patients en ALD (plus de 800 000) a recouru 50 fois à
un médecin dans l’année. En outre, les 10% des patients consultant le plus les médecins
avaient consommé un tiers de la dépense de médicaments et 30% de la dépense hospitalière
(HCAAM 2007).
Fidèle à notre objectif, nous voudrions mettre l’accent sur certains éléments trop peu abordés,
le plus souvent de manière allusive, et qui constituent un angle mort de l’analyse de
l’économie de la santé.
Le malade est le grand oublié de la science économique. En effet, l’économie de la santé, de
manière générale, transpose à ce domaine particulier la théorie du consommateur telle qu’elle
a été formalisée pour l’économie générale. En revanche, l’impact de l’état de maladie sur le
comportement du malade n’est pas abordé en tant que tel, comme s’il était inexistant, ou en
tout cas sans conséquence patente (Lévy 1978, Tanti-Hardouin 1994, Béjean 1994, Phelps
1995, Le Faou 2000, Majnoni-d’Intignano 2001, Hirtzlin 2007). Au contraire même, le
patient malade est considéré comme un agent économique à part entière doté des attributs de
rationalité et de recherche d’une maximisation d’utilité tel que le conçoit la théorie
néoclassique. Seuls deux auteurs (Arrow 1963 et Hirtzlin 2007) remettent en cause la
rationalité du consommateur de soins en raison de l’incertitude dans laquelle il se trouve et de
l’asymétrie d’information vis-à-vis du médecin. Cette approche laisse de côté le fait que le
consommateur de soins est malade, comme si l’état de maladie était sans importance, sur le
comportement en général, et sur le comportement de consommation de soins en particulier.
Notre approche consiste à inverser cette perspective et à considérer la consommation de soins
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à partir de l’homme malade et à en analyser les conséquences sur le comportement de
consommation de soins.

5.1. QUESTIONS GENERALES
Certaines questions intéressent le domaine de la demande quel que soit le secteur des soins,
ambulatoire ou hospitalier, libéral ou salarié. Il est néanmoins nécessaire de les rappeler
brièvement, car elles servent de cadre à notre propos.

5.1.1. Les objectifs et le rôle du malade
Les objectifs du patient ne peuvent être appréhendés que dans le cadre des valeurs actuelles
des sociétés européennes. Par exemple, il ne paraît pas socialement acceptable, et par
conséquent nous l’exclurons, qu’un malade désire voir sa santé se détériorer ou, a fortiori,
mettre fin à ses jours. Au demeurant, ces cas sont relativement rares, même s’ils restent
emblématiques. Une enquête déclarative auprès des médecins et par consultation des
comptes rendus de réunions de concertation pluridisciplinaires de soins de support a été
réalisée au Centre de lutte contre le cancer de Lyon sur les demandes d’euthanasie
persistantes survenues entre 2001 et 2003. Sur les 1600 patients suivis par le centre et
décédés durant la période étudiée, 16 demandes d’euthanasie persistantes ont été relevées,
soit 1% des décès. Le décès est généralement survenu rapidement après la demande
d’euthanasie (de 3 à 524 jours pour une médiane de 12 jours), seuls 3 patients ayant survécu
plus d’un mois. La demande a disparu progressivement pour 8 patients (50%), soit trois fois
sur cinq lorsque le motif était une douleur rebelle et quatre fois sur six une souffrance
psychologique. Pour les 8 autres patients, la demande a persisté jusqu’au décès, en
particulier pour les patients en demande d’autonomie (Chvetzoff et al 2009). Cet exemple
montre combien ce type de situation est rare et fluctuant, même pour des cancéreux au stade
terminal. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles il n’y a pas de consensus social.
Car être malade, au-delà du dysfonctionnement biologique, constitue un rôle social, c’est-àdire une construction sociale en rapport avec les attentes de la société. La société attend du
malade et donc l’oblige aux comportements suivants : (1) souhaiter aller mieux, car l’état de
malade est indésirable ; (2) à cette fin, rechercher une aide compétente ; (3) s’obliger à ne
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pas travailler et de ne rien faire qui pourrait entraver le processus de guérison. En effet, la
situation de malade renvoie au fait qu’il est considéré comme non responsable de son état,
qu’il est incompétent pour s’en sortir et qu’il est dans un état de tension émotionnelle et de
vulnérabilité affective (Carricaburu et Ménoret 2005).
Au-delà de ses objectifs, le patient peut exprimer des préférences, ce qu’il fait le plus
souvent et pour lequel il est le seul légitime et le seul compétent. Il n’en demeure pas moins
que les préférences individuelles en économie de la santé sont déterminées par le rôle social
du malade reçu au cours du processus de socialisation dans lequel le patient intériorise les
valeurs et les normes auxquelles il est tenu de se conformer. La société effectue l’essentiel
des choix, de sorte que les choix en apparence individuels sont en fait socialement
déterminés. Il y a une implication évidente et très importante en économie de la santé, c’est
que l’aversion au risque (maladie) représente une norme sociale et non une préférence
individuelle. Dans le cas où une personne ne serait pas averse au risque, cette situation serait
considérée comme socialement indésirable voire anormale pour un certain nombre de
raisons. Elle peut manquer d’information, être immature (enfants et adolescents),
dépendante à une substance (alcool, tabac, héroïne, par exemple), ce qui ne correspond
nullement à une préférence de consommateur mais à un état pathologique, enfin être atteinte
d’une pathologie mentale (dépression sévère). Cette notion est particulièrement importante
dans les comportements de prévention face à la transmission de maladies graves comme le
sida (Beltzer et al. 1997).
Dans le même temps, nous y reviendrons, la même société considère que le malade est un
sujet, c’est-à-dire une personne dotée de raison, elle possède donc une autonomie de pensée
et d’action. C’est une personne dont la dignité, en particulier l’autonomie, doit être
respectée. En conséquence, on ne doit rien lui imposer, sauf au malade mental dangereux
pour lui-même, car il s’agit de son corps, de sa santé, de sa vie. Mais le refus d’un soin
indispensable, aggravant l’état de santé ou entraînant la mort, ne peut être accepté qu’après
une information suffisante et bien délivrée. Les demandes sociales sont donc, au moins
partiellement, contradictoires. Pour autant, les préférences du patient ne sont pas toujours
acceptables telles quelles et elles doivent être fondées sur une information suffisante.
Ainsi, les préférences du patient peuvent s’opposer aux données actualisées de la science
par insuffisance d’information, mais également en raison d’angoisse, d’une mauvaise
qualité relationnelle avec les soignants ou de représentations particulières de la maladie en
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général ou de certaines maladies en particulier (cancer, sida, hypertension artérielle). Dans
d’autres cas, les préférences concerneront, non pas seulement la préservation du capital
santé, mais son optimisation au-delà du raisonnable pour la collectivité comme pour le
malade lui-même. Enfin, elles peuvent être en rapport avec la recherche de bénéfices
secondaires qui, s’ils sont trop développés, peuvent mettre en péril la solidarité collective.

5.1.2. Maladie et adaptation
5.1.2.1. Les deux situations polaires
Une affection ou un état pathologique correspond à une rupture de l’équilibre physiologique
et/ou psychosocial brutal ou insidieux amenant une personne à s’adresser au système de soins.
Il existe donc deux situations bien tranchées, la médecine d’urgence et la médecine chronique
(Consoli 2004).

La maladie aiguë
La rupture brutale de l’équilibre (homéostasie), correspond à la maladie aiguë et à une
demande de soins pressante, voire urgente. Ce type de situation se rencontre dans des
affections telles que l’infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux, les crises
d’asthme, les traumatismes, les infections saisonnières et infantiles, etc. La maladie aiguë
correspond à un modèle qualifié de « biomédical » car il est centré sur la maladie ou l’organe
en souffrance sans prendre en compte les facteurs sociaux, environnementaux et personnels et
recouvre l’essentiel de ce qui est enseigné durant les études de médecine. L’action du médecin
comprend deux temps, le diagnostic et le traitement rapide. Le patient est passif et coopérant
car il veut être soulagé rapidement, le médecin décide seul, le succès est gratifiant. Le
meilleur médecin est le plus efficace, celui dont le diagnostic est le plus sûr et le plus rapide.
L’élément essentiel de ce modèle est la toute puissance du médecin et la passivité du malade.
Il faut ajouter que l’apparition soudaine du trouble ainsi que l’intensité fréquente des
symptômes tels que la douleur ou l’incapacité fonctionnelle peuvent rendre le patient
dépendant de son entourage comme du médecin.
Toutefois, les affections aiguës ou les décompensations aiguës de maladies chroniques ne
représentent que 10%, voire moins, des actes de soins (Assal 2004).
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La maladie chronique
Elle représente 90% des actes de soins. Par rapport à la maladie aiguë, la maladie chronique
présente des caractéristiques spécifiques (Assal 2004) : elle

est le plus souvent non

guérissable et silencieuse en dehors des crises, elle peut être liée au mode de vie ; le
traitement qui est important pour la survie et/ou le confort quotidien, doit être assuré par le
malade lui-même, implique une discipline quotidienne et impose des coûts aux niveaux
physique, psychologique, familial, professionnel, social et financier ; le malade doit accepter
une perte de son intégrité, mais peut contrôler la maladie ; le médecin ne contrôle
qu’indirectement la maladie et doit partager son savoir médical et son pouvoir.
L’élément essentiel du suivi d’une maladie chronique est constitué par le renversement de la
hiérarchie des rôles. Le médecin, bien que restant la référence en termes de connaissance, ne
contrôle qu’indirectement la maladie. C’est le malade qui a, ou doit avoir, le premier rôle.

5.1.2.2. La notion de lieu de contrôle
Il s’agit de la conviction, relativement stable pour une personne, concernant l’origine des
facteurs pouvant influer sur sa vie et donc, sur sa maladie. Ces facteurs sont dits internes s’ils
correspondent à la volonté et aux comportements et externes s’ils correspondent au hasard, à
la chance, aux actions d’autrui ou à une conception ontologique de la maladie. Les individus
peuvent donc être classés selon le poids respectif qu’ils accordent à chaque type de facteurs.
Les personnes à lieu de contrôle interne ont le sentiment de pouvoir influer sur leur santé par
leurs actes quotidiens contrairement aux personnes à lieu de contrôle externe.
Cette notion renvoie à la perspective du malade concernant la maladie et le traitement. Nous
sommes dans le domaine des croyances du patient. Afin d’accepter un traitement et de
persévérer dans son application, un patient doit être persuadé : (1) qu’il est bien atteint de la
maladie ; (2) que cette maladie peut avoir des conséquences graves pour lui ; (3) que le
traitement proposé aura un effet réellement bénéfique ; (4) que les bienfaits du traitement sont
supérieurs aux effets indésirables et aux contraintes qu’il impose (Lacroix et Assal 2003).

5.1.2.3. Le stress de la maladie
Une maladie représente une agression, c’est-à-dire un stress auquel la personne malade
cherche à s’adapter. Le dictionnaire de psychologie donne plusieurs définitions du stress. En
biologie, le stress est « …l’agression s’exerçant sur l’organisme et la réaction de l’organisme
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aux agressions » (Doron et Parot 2007, p. 684). Elles correspondent à un ensemble stéréotypé
de réactions non spécifiques (car indépendantes de la nature de l’agression) d’un organisme
soumis à une menace ou à une agression externe ou interne (physiologique).
Selon l’approche transactionnelle, généralement retenue, il y a stress lorsque les sollicitations,
d’origine environnementale ou interne, excèdent les capacités de l’individu (Folkman et
Lazarus 1985, Folkman et al. 1986). Il ne s’agit pas d’une analyse objective, de l’agent
stressant (le stresseur), mais d’une analyse subjective, et donc de la signification, du
déséquilibre entre le stresseur et les ressources du sujet.
Face à une situation stressante, l’individu va procéder à une analyse cognitive à deux
niveaux : une évaluation primaire, automatique et quasi instantanée qui sert à déterminer
l’importance de l’évènement représentant un défi, une menace ou une perte ; une évaluation
secondaire concernant les ressources que l’individu doit mobiliser pour faire face à
l’agression, c’est-à-dire ce qu’il doit faire pour prévenir ou limiter les effets négatifs du
stresseur. Le sujet peut s’informer, accepter la situation ou essayer de la modifier (Folkman et
al. 1986).
Le caractère subjectif de l’évaluation de la situation stressante fait que de nombreuses
caractéristiques personnelles ou contextuelles vont médiatiser les perceptions du sujet telles
que le sexe, l’âge, le statut social, l’histoire personnelle, les croyances et les traits de
personnalité orientant l’évaluation dans le sens d’un accroissement ou d’une diminution des
émotions (Bruchon-Schweitzer et Dantzer 1994). Ces éléments organisent le rapport de soi à
soi et de soi au monde et expliquent le caractère changeant du stress et de l’adaptation.

5.1.2.4. L’adaptation ou « coping »
Une fois que la situation a été reconnue comme stressante, le sujet va chercher à mettre en
œuvre des stratégies afin de la modifier, la maîtriser et la contrôler. Les réactions et les choix
actifs mis en œuvre face au stress constituent l’adaptation en fonction du contexte et des traits
de personnalité du sujet.
On distingue deux types d’adaptation :
- l’adaptation centrée sur le problème afin d’essayer de le modifier, de le contrôler ou de le
prévenir. On parle également de stratégies de vigilance.
- l’adaptation centrée sur les émotions visant à les aménager, à les réduire ou à les réguler
(Folkman et Lazarus 1985). Ce type de réactions, appelées également stratégies d’évitement,
est moins efficace que les stratégies de vigilance.
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Les personnes à lieu de contrôle interne ont plus souvent tendance à avoir une adaptation
centrée sur le problème, alors que les personnes à lieu de contrôle externe ont volontiers une
adaptation centrée sur les émotions, de même que les personnes âgées (Denoux et Macaluso
2006). Le support social, ou la perception qu’en a la personne stressée, a un effet favorable
(Bruchon-Schweitzer et Dantzer 1994). Il est d’autant plus recherché que l’émotion ressentie
aura été plus forte (Luminet 2002).

5.1.2.5. L’acceptation de la maladie chronique
Toute annonce du diagnostic d’une maladie chronique dont le caractère de gravité est évident
ou reconnu comme le cancer ou le diabète de type 1 représente une agression pour la personne
malade. Mais c’est vrai également pour les maladies silencieuses lorsque le malade prend
conscience de son état et de sa gravité potentielle. La différence est que dans le deuxième cas,
le malade peut ne jamais accéder à l’état de conscience de sa maladie et que tant que la
maladie reste silencieuse, c’est-à-dire abstraite, théorique, puisque sans signe, sans symptôme,
sans impact sur la vie quotidienne, le vécu du malade est plus facile et reste longtemps
« normal », proche celui de celui d’une personne non malade. Face à cette situation nouvelle,
elle va devoir réagir et s’adapter afin de pouvoir y faire face de façon à la contrôler et à
améliorer sa qualité de vie. La personne malade va devoir prendre conscience de son état réel,
faire preuve de motivation et s’engager effectivement dans la direction de la prise en charge
de sa propre maladie.
Accepter une maladie chronique, quelle qu’en soit la nature, c’est faire la deuil de sa santé
antérieure perdue. C’est pourquoi, l’évolution psychologique des malades chroniques est
comparable à celle des personnes en fin de vie (Kübler-Ross 1998). Classiquement, les
malades chroniques suivent une évolution en plusieurs phases.

Le choc
A l’annonce du diagnostic, le malade accuse le coup de manière plus ou moins intense, de la
surprise à l’angoisse. Sa réaction dépend de sa propre conception de la maladie ainsi que des
expériences antérieures qu’il en a (Lacroix 1996). D’une manière générale, l’expression des
émotions est considérée comme bénéfique et doit être encouragée (Luminet 2002).
Cela pose la délicate question de l’annonce du diagnostic qui est actuellement une obligation
légale. L’information doit porter sur l’état de santé du patient, les différentes investigations,
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thérapeutiques ou actions de prévention proposées, leur utilité, leur urgence éventuelle et leurs
conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les alternatives
thérapeutiques éventuelles et les conséquences prévisibles en cas de refus (articles L 1111-2 et
L 1111-3 du code de la santé publique). Certaines personnes veulent tout savoir, d’autres
également mais sans qu’on leur dise, d’autres seulement en présence d’un tiers et, enfin,
certaines seulement si c’est utile (Rouy 2004). L’information doit être délivrée oralement,
dans un environnement adapté, être hiérarchisée et reposer sur des données validées, présenter
les bénéfices attendus avant les inconvénients et risques éventuels et être compréhensible
(ANAES 2000c).

Le déni
Il s’agit d’un mécanisme de refus face à un conflit émotionnel interne ou externe
correspondant à un rejet inconscient devant une menace ressentie comme pouvant être
destructrice (Lacroix 1996). Le plus souvent, il prend la forme atténuée de la dénégation
définie par le DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual) comme un « mécanisme par lequel
le sujet répond au conflit émotionnel ou facteur de stress interne ou externe en expulsant de
sa conscience des désirs, des pensées, ou des expériences pénibles. Le sentiment peut rester
conscient mais détaché des idées qui lui sont associées 96» (American Psychiatric Association
1996). Ce sentiment peut être puissant et constitue le type de réaction le plus résistant même
si le malade, intellectuellement disponible, connaît bien sa maladie (Ibid.). Le déni n’est pas
toujours total, mais il peut ne concerner qu’un aspect, la maladie proprement dite, ses
conséquences ou son traitement (Petitjean 2005). Il faut même accepter que certaines
personnes resteront toujours dans le déni parce qu’elle en ont psychologiquement besoin,
même si cela nuît à leur santé (Kübler-Ross 1998, Petitjean 2005).
Il est une des raisons pour lesquelles certains patients consultent tardivement. Une enquête
réalisée par la CNAMTS sur la prise en charge du cancer du sein de petite taille non métastasé
en 2004 a montré que dans 24,2% des cas, le délai entre la mammographie suspecte et la
première consultation spécialisée était supérieur à la référence de quatre semaines, et dans
17,8% de ces cas, le retard était dû à la patiente, par angoisse ou par manque de temps. De
même, dans 43,2% des cas, le délai entre la première consultation spécialisée et l’intervention
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Un exemple de déni. Au début des années 1980, un malade présentant un cancer du poumon à qui on
demandait ce dont il souffrait, répondait qu’il avait une pneumectomie (ablation d’un poumon). Toute tentative
d’évocation de l’affection à l’origine de cette intervention provoquait une bouffée d’angoisse insupportable à la
limite de la rupture. (Expérience personnelle de l’auteur).
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chirurgicale était supérieur à la référence de trois semaines, et dans 19,2% de ces cas, le retard
était dû à la patiente, par indisponibilité ou exigence personnelle (Chatellier et al. 2007).

La révolte
Le malade n’accepte pas encore sa maladie mais, mais devant l’angoisse qu’il ressent, il
s’interroge à son sujet. Pourquoi moi ? Qui est responsable ? Autant de questions auxquelles il
n’est pas possible de donner des réponses satisfaisantes. La personne se sent soudain privée
de futur et réagit avec colère et, parfois, fait preuve d’agressivité contre son médecin ou tout
soignant (l’agressivité est en fait contre la maladie). Pourtant, cette phase est jugée nécessaire
car le malade n’est plus dans l’illusion, mais considère la maladie comme une réalité
objective. L’agressivité est donc un signe positif.

Le marchandage
A ce stade, le malade accepte partiellement sa maladie en essayant de s’en tirer à meilleur
compte. Il est encore un peu revendicatif et souvent manipulateur. Il demande que le
traitement soit adapté à sa propre sensibilité. Dans l’intérêt même du patient, le médecin doit
négocier et établir un contrat avec des objectifs réalistes et une prise en compte de la décision
du patient (Jacquemet 1998), voire accepter que la mise en route du traitement soit différée,
partiellement ou totalement.

La dépression
Le malade prenant conscience de son état et qu’un retour en arrière est impossible, se replie
sur lui-même, devient triste, méditatif, silencieux, et, en apparence, tranquille et collaborant.
De plus, le malade peut exprimer le désir de mourir, s’il est atteint d’une maladie incurable ou
très handicapante.

L’acceptation
Elle représente l’aboutissement de ce long et pénible processus. Le malade est tranquille,
collaborant, rationnel et devient parfois un expert profane de sa maladie (Lacroix 1996). Il
peut y avoir des retours en arrière vers le déni, la révolte ou la dépression.
Des études permettent de mettre en évidence et de mesurer partiellement l’importance relative
de ces différents éléments. La DREES a réalisé en 2004-2005 une enquête représentative sur
les conditions de vie des malades atteints du cancer deux ans après le diagnostic. Un des
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volets concerne les problèmes psychologiques et, plus spécifiquement, l’ajustement
psychologique97 (Cayrou et Dickes 2008). A l’annonce du diagnostic de cancer, le malade
met en œuvre ses ressources psychologiques pour intégrer cette nouvelle réalité dans son
quotidien familial, professionnel et social. Il existe cinq façons de réagir à la maladie :
« l’esprit combatif », « l’impuissance désespoir », « les préoccupations anxieuses », « le
fatalisme » et « le déni ». L’anxiété, la dépression et les phobies étaient associées à une plus
grande détresse et un esprit combatif moins fort. Ce dernier diminuait avec l’âge, augmentait
avec le niveau d’études et était associé à un besoin d’information, d’explications claires et à la
recherche d’une relation soutenue avec les soignants. La détresse était fortement déterminée
par les représentations que le malade se faisait de sa maladie, par le fait d’avoir des séquelles
gênantes et par un manque de soutien affectif et moral de la part de la famille, des amis ou des
professionnels de santé. Finalement, seuls 30% des malades étaient jugés « bien ajustés » face
au cancer.
Cette intéressante étude montre que la réaction du malade n’est en rien « naturelle » mais
socialement encastrée et que, pour partie, elle correspond à une construction sociale.

5.1.3. La relation médecin/malade
La relation médecin/malade ou « colloque singulier » existe lors de tout contact entre un
malade et un médecin. C’est une relation asymétrique de par les statuts respectifs des deux
partenaires (Ricœur 1996) et à composante émotionnelle plus ou moins forte.
La demande du patient malade oriente et structure, consciemment et inconsciemment, la
relation en fonction des représentations sociales. L’image du médecin pour le malade renvoie
à plusieurs dimensions (Consoli 2004) : celle d’un technicien doté d’un savoir spécifique,
celle d’un confident à qui on peut confier des secrets, celle d’un interprète capable de
décrypter le sens caché du langage du corps, celle d’un héros prométhéen capable de
repousser les limites du pouvoir de l’homme sur la nature (Ferry 2008). Chez le médecin,
l’image du patient renvoie aux images suivantes : celle de l’humanité souffrante qui sollicite
aide et secours, celle de l’occasion et du lieu d’acquisition d’un pouvoir sur l’autre (Crozier et
Friedberg 1977), celle du désir d’acquérir une situation sociale ainsi qu’un revenu suffisant,
celle du désir de réalisation personnelle à travers la richesse des relations humaines.

97

L’ajustement mental est un concept proche du coping, mais qui s’en distingue par le fait qu’il inclut les
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Il convient donc de poser les termes du débat concernant la relation médecin/malade telle
qu’elle s’exprime dans le quotidien de la pratique médicale. Le plus souvent, la rencontre a
lieu à la demande d’une personne qui ressent un mal-être affectant sa vie, disons une
souffrance. Une souffrance est par nature subjective, singulière, elle affecte l’intimité de la
personne car elle correspond à un vécu qui n’est pas en relation simple et linéaire avec la
lésion physique ou le dysfonctionnement physiologique causal.
Les éléments de cette relation ont été bien définis par Paul Ricœur : « Quel est, demanderonsnous, le noyau éthique de cette rencontre singulière ? […] A ce niveau prudentiel, on ne
parlera pas encore de contrat et de secret médical, mais de pacte de soins basé sur la
confiance. Or ce pacte conclut un processus original. Au début, un fossé et même une
dissymétrie remarquable sépare les deux protagonistes : d’un côté celui qui sait et sait faire,
de l’autre celui qui souffre. Ce fossé est comblé, et les conditions initiales rendues plus
égales, par une série de démarches partant des deux pôles de la relation. Le patient […]
porte au langage sa souffrance en la prononçant comme plainte […] à son tour la plainte se
précise en demande […] (de guérison et, qui sait, de santé) […] Sur cette demande se greffe
la promesse d’observer, une fois admis, le protocole du traitement proposé. […] Situé à
l’autre pôle, le médecin fait l’autre moitié du chemin d’égalisation des conditions […] en
passant par les stades successifs de l’admission dans sa clientèle, de la formulation du
diagnostic, enfin du prononcé de la prescription » (Ricœur 1996). Cette description
conceptuelle s’applique, à quelques précisions près, à la maladie aiguë comme à la maladie
chronique.
C’est une relation ponctuelle (consultant, médecin hospitalier) ou qui s’inscrit dans la durée et
elle est généralement ritualisée lors des rencontres : l’accueil, les différents temps de la
consultation (motif, entretien, examen clinique, diagnostic, prescription), la fin (rituel de
séparation). Par nature, la relation médecin/malade est une relation d’aide qui met le médecin
en position dominante, mais qui lui impose d’être adaptatif et de jouer plusieurs rôles en
même temps : technicien, expert, référent médical, confident, compatissant, symbole
d’autorité, représentant du corps social. C’est une relation asymétrique, mais complémentaire
dans laquelle le comportement de l’un appelle en miroir le comportement de l’autre. Si elle
devient durable, des affects apparaissent entre les deux protagonistes.

réactions émotionnelles involontaires et l’évaluation de la situation stressante.
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5.1.4. La demande de soins
5.1.4.1. Des coûts de transaction élevés
Dans un service comme les soins, le choix est fondé essentiellement sur la qualité, laquelle
conditionne l’efficacité et donc l’utilité. Dans la mesure où la santé relève d’une économie de
la connaissance, les coûts de transaction, essentiellement de recherche d’information, sont très
élevés pour évaluer la qualité. La question est d’autant plus pertinente que la demande de
soins présente deux niveaux.

Les deux niveaux de la demande de soins
En dehors de l’automédication, le patient s’adresse à un médecin et exprime une demande en
termes de souffrance. Il ne demande pas ou ne vient pas acheter des soins particuliers (un
scanner, une IRM, un antibiotique, un antidiabétique, une valve cardiaque, etc.). Il demande
un soulagement ou une guérison. La demande du patient est en fait une demande de santé.
Le médecin analyse cette demande de santé, c’est-à-dire qu’il interroge et examine le patient
et ensuite « passe commande » de soins (examens complémentaires, consultation spécialisée,
hospitalisation, traitement). C’est la demande de soins proprement dite émanant du médecin,
« La demande de soins est conditionnée à l’avis de l’expert » (Rochaix 1995)
Il peut réaliser une partie de ces soins et est donc à même de manipuler l’information privée.
C’est le support de la demande induite. Pour le reste, c’est sa compétence, sa position
rationnelle et de « neutralité bienveillante » qui lui permet d’exprimer la véritable demande de
soins, explicite et précise. Ces deux niveaux de la demande de soins sont d’ailleurs reconnus
et institutionnalisés par la réforme du médecin traitant qui est seul habilité à exprimer une
demande de soins.

Le raisonnement médical
Afin de pouvoir émettre un jugement sur le travail du médecin libéral, il convient d’avoir les
bases cognitives nécessaires à cet exercice et donc de connaître et comprendre le
raisonnement médical. C’est une démarche formelle, rationnelle qui a pour finalité la
décision.
c Les fondements du raisonnement médical (Llorca 2003, 2004)
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Le premier tient à la démarche scientifique médicale. Du fait de la variabilité biologique, les
représentations nosologiques de la maladie (relatives à son classement) sont de nature
probabiliste. A partir de faits scientifiquement établis, le médecin doit élaborer une
proposition issue de l’analyse rigoureuse de tous les choix possibles. Les inconvénients de
cette démarche sont de raisonner sur des groupes, et donc sur des valeurs moyennes, et d’être
valable uniquement dans le cadre du groupe homogène ayant servi à l’établissement des lois
scientifiques. Le deuxième est représenté par les données actualisées ou données acquises de
la science. Elles correspondent à la vérité scientifique à un moment donné, mais elles sont
souvent incomplètes ou biaisées pour diverses raisons. C’est pourquoi, la médecine factuelle
assigne aux données utilisées un niveau de preuve permettant d’apprécier le degré de sécurité
des conclusions utilisées par le médecin dans le cadre d’une approche probabiliste. L’ANAES
a classé les recommandations de pratique clinique en trois groupes ou grades: grade A, preuve
scientifique établie ; grade B, présomption de preuve ; grade C, faible niveau de preuve
(ANAES 2000d).
dLe modèle clinique
Il est basé sur la notion de maladie, laquelle est reconnaissable à des signes plus ou moins
spécifiques qui en permettent le diagnostic. La sémiologie ou science des symptômes ou des
signes des maladies constitue la science médicale par excellence et est à la base du
raisonnement clinique. Ces signes peuvent être cliniques issues de l’interrogatoire du patient
ou de son examen (inspection, palpation, auscultation) ou complémentaires (biologie
médicale, imagerie, épreuves fonctionnelles). Le problème essentiel est de différencier le
normal du pathologique à partir de la collecte des signes ou de leur absence ainsi que de leur
association (diagnostic positif), mais aussi de différencier deux maladies ayant partiellement
les mêmes signes (diagnostic différentiel). Il existe souvent une liste de critères établis au
niveau international permettant, en fonction de leur présence et de leur importance, d’établir
un diagnostic probabiliste, c’est-à-dire avec un degré d’incertitude le plus faible possible.
e Le modèle thérapeutique
Il est fondé sur l’analyse du cadre nosologique et, en particulier, sur les incertitudes du
diagnostic et sur l’analyse du contexte individuel. Idéalement, la première étape consiste à
fixer conjointement (le médecin et le patient) l’objectif thérapeutique en fonction de la
demande exprimée par le patient, mais pas seulement. Pour une hypertension artérielle, par
exemple, l’objectif thérapeutique sera de normaliser les chiffres tensionnels afin de prévenir
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les complications telles que les accidents vasculaires cérébraux ou l’infarctus. La deuxième
étape est une analyse bénéfice-risque du traitement. Cette analyse consiste à comparer les
effets du traitement à un traitement de référence dont les effets sont connus et validés et/ou à
une situation sans traitement. La troisième étape est l’évaluation des résultats par une nouvelle
analyse bénéfice-risque en fonction de l’effet recherché, suffisant ou non, et de la tolérance
afin de procéder éventuellement aux ajustements nécessaires.
Ces données sont très importantes, car elles expliquent en partie la discordance d’appréciation
d’une même situation entre le médecin et le malade. Ainsi, dans l’enquête de 2007 sur le
recours au spécialiste de médecine de ville, moins d’une consultation sur dix relevait d’une
urgence (11% pour les généralistes), du point de vue du patient ou du praticien. En médecine
générale, la discordance était plus grande encore, car 80% des consultations urgentes étaient
déclarées par le seul patient et 20% étaient ressenties à la fois par le médecin et le patient
(Gouyon 2009a).

La qualité des soins
La qualité des soins est parfois définie par transposition de sa définition telle qu’on peut
l’appréhender dans d’autres secteurs : « Nous pourrions définir la qualité de façon
tautologique comme l’ensemble des caractéristiques des soins médicaux (mise à part la
quantité) incitant le consommateur à payer plus » (Phelps 1995, p. 85).
La définition de l’OMS comprend trois dimensions, l’efficacité, l’efficience et la sécurité
(Roemer et Montoya-Aguilar 1988), alors que celle de l’Institut de médecine ne comprend
que l’efficacité, mais inclut la prévention et la promotion de la santé sur le plan individuel et
collectif (Institute of Medicine 2001). A partir de ces définitions, l’OCDE a déterminé les
dimensions essentielles de la qualité : l’efficacité, la sécurité, la réactivité, l’accessibilité,
l’équité et l’efficience, ainsi que des dimensions moins usitées telles que l’acceptabilité, la
pertinence, la compétence, la continuité et la ponctualité ((Kelley et Hurst 2006) reprises par
l’Union européenne (Legido-Quigley et al. 2008). De son côté l’IRDES (Institut de recherche
et documentation en économie de la santé) retient cinq dimensions de la qualité : l’efficacité,
la sécurité, l’efficience, l’accessibilité/équité et la réactivité (Or et Com-Ruelle 2008).
Toutefois, ces différentes dimensions de la qualité des soins concernent essentiellement le
système de santé pris dans son ensemble.
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En médecine de ville, l’efficacité en rapport avec les données actuelles de la science constitue
la dimension essentielle, puis la sécurité, la qualité relationnelle et enfin l’équité. Le patient
ne peut évaluer objectivement que l’équité. Pour le reste, y compris la qualité relationnelle,
une rencontre ponctuelle ne suffit pas. En particulier l’efficacité et la sécurité des soins ne
peuvent être évaluées sur quelques actes concernant une personne. En effet, les actes étudiés
doivent être représentatifs de l’activité du médecin afin de pouvoir répondre à la question que
se pose le patient : ce médecin est-il un bon médecin ?
De leur côté, les médecins-conseils de l’Assurance maladie réalisent des enquêtes
d’évaluation des pratiques selon une méthode scientifique (Pazart 2000) et, si possible sur un
échantillon représentatif. Elles sont le plus souvent collectives, mais il arrive qu’elles soient
individuelles. Ces enquêtes sont difficiles en raison de l’insuffisance des informations dont
dispose l’Assurance maladie, sauf pour les personnes en ALD, et parce qu’elles doivent porter
sur un nombre de patients ou d’actes suffisants (plusieurs dizaines) avec, le plus souvent, un
examen des patients pour des raisons tenant autant à l’éthique qu’à la rigueur de la méthode.
Enfin, l’enquêteur doit au préalable mettre à jour ses connaissances. En pratique, à partir
d’une requête informatique, le médecin-conseil établira la liste des patients d’un médecin
exonérés du ticket modérateur pour hypertension artérielle, par exemple. Il consultera les
protocoles de soins (PDS) établis par ce médecin pour chaque patient en ALD et comparera
son contenu aux recommandations de la Haute autorité de santé. Le problème est que le
recueil des donnés des PDS équivaut à une enquête déclarative dont la fiabilité est incertaine
(ce que confirme l’expérience). Il va donc convoquer les patients afin de les examiner et de
vérifier la réalité de la qualité des soins. Pour les patients qui ne sont pas en ALD, il faudra
rechercher

les

informations

(comptes-rendus

d’hospitalisation,

résultats

d’examens

biologiques, radios, etc.). Ces enquêtes ne portent généralement que sur une petite partie de
l’activité, ce qui exclut toute extrapolation hors du champ de l’enquête. Au terme de son
enquête, le médecin-conseil pourra, tout au plus, affirmer que la prise en charge d’une
pathologie, par exemple, est ou non majoritairement conforme aux référentiels du moment.
En revanche, il ne pourra jamais affirmer ce que tout patient attend, à savoir que tel médecin
est bon ou mauvais (à condition qu’on puisse définir préalablement ce qu’est un « bon »
médecin).
La conclusion de tout cela est que pour l’évaluation de la qualité des soins par le patient, le
problème est, non seulement celui de l’insuffisance d’information disponible, mais il est
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également, et peut-être surtout, d’ordre cognitif. Cela signifie que l’évaluation de la qualité
des soins est inaccessible au patient.

5.1.4.2. Les soins, une singularité
La théorie néoclassique, est fondée sur l’hypothèse que les agents échangent des biens
homogènes sur des marchés réels. Pour la raison qu’ils se rapportent à un bien inaliénable, les
soins sont incommensurables pour le patient, ils sont des singularités (Karpik 2007), ils
échappent au marché.
Dans notre pays, en 2007, le financement des soins était public à hauteur de 77% (Fenina et
al. 2008). Cela explique la faible élasticité-prix des soins de santé, estimée à 0,2 dans les
années 1980 aux Etats-Unis où le financement collectif est moins favorable qu’en France
(Newhouse 1997). La conséquence en est que l’effet-revenu n’existe pas. En effet, la
consommation de soins qui sont des biens supérieurs, devrait augmenter avec le revenu. Or, il
n’en est rien. On constate, au contraire, une quasi stabilité du niveau de consommation de
soins quel que soit le revenu. Ainsi, en 2003, par rapport à une base 100 (ensemble de la
population), les dépenses de soins en données brutes étaient de 105 pour le 1er décile et 106
pour les 2ème (soit + 5% et + 6%) et de 93 pour le 4ème décile et 96 pour le 5ème (soit - 7% et 4%) ; mais, à structures d’âge et d’état de santé données, les chiffres étaient de 106 au 1er
décile et 95 au 4ème et 101 au 5ème (Caussat et al. 2005). Mieux, en 2000, les bénéficiaires de
la CMU complémentaire ont dépensé 30% de plus que la moyenne des patients du régime
général. A âge et sexe équivalent, cet écart était de 82% (Girard-Le Gallo 2002). La
différence s’explique essentiellement par un recours plus fréquent à l’hôpital, en
hospitalisation comme pour les soins externes, mais également par un effet de rattrapage
concernant les actes d’omnipraticiens, les soins dentaires et d’optique.
En outre, les soins étant un service à la personne ne peuvent être connus avant la prestation et
sont pour cela des biens de confiance. Les soins ne sont pas des biens homogènes car ils ne
sont pas substituables, mais personnalisés. Certes, de plus en plus, les soins comportent un
élément codifié, standard, représenté par une procédure diagnostique ou thérapeutique dont la
validité est scientifiquement prouvée et une adaptation au cas par cas selon les spécificités du
malade. C’est la raison pour laquelle les références scientifiques sont des recommandations
(clinical guidelines) et non des recettes prêtes à l’emploi et utilisables telles quelles sans
discernement. Les soins sont des singularités dans la mesure où ils renvoient à un univers de
268

significations particulières en rapport avec les caractéristiques du patient. De part leur nature
singulière, les soins possèdent des caractéristiques propres : multidimensionnels et opaques,
ils sont marqués par une incertitude quant à leur qualité ainsi que sur le plan stratégique et sur
le plan relationnel, l’acquisition de l’information est coûteuse, exigeant une connaissance et
un effort certain, le prix y joue un rôle marginal.

5.2. LA QUESTION DE LA RATIONALITE DU MALADE
La question de la rationalité du patient malade se pose peu à l’hôpital, car le patient y est
totalement pris en charge, il est materné et les traitements y sont administrés par l’équipe
soignante. De plus, les périodes d’hospitalisation comptent peu dans la vie d’un malade
chronique (quelques jours, quelques semaines, rarement quelques mois), lequel vit plusieurs
dizaines d’années avec sa maladie. La question de la rationalité du patient malade concerne
donc essentiellement la médecine ambulatoire.

5.2.1. La rationalité en général
D’un point de vue général, est rationnel ce qui relève de la raison, c’est-à-dire d’une
intelligibilité logique. Elle exclut donc les affects, les passions ainsi que tout référence de
nature surnaturelle. Nous avons vu que les sociétés occidentales sont travaillées depuis
plusieurs siècles par un vaste mouvement de rationalisation touchant tous les domaines de la
vie humaine, autrement dit de l’être au monde de l’homme occidental.
L’intérêt, à savoir la préférence pour soi, si souvent mis en exergue, possède deux
caractéristiques qui le rapprochent de la rationalité instrumentale. D’une part, il est
calculateur, d’autre part, il tient compte des conséquences lointaines de l’action (Elster 2006).
Or pour que l’action soit rationnelle, il faut que l’agent croit à l’efficacité des ressources
mobilisées, que cette croyance soit elle-même bien fondée et que, conséquemment, l’action
apparaisse comme appropriée. En outre, pour que la croyance soit bien fondée, l’information
de l’agent doit être suffisante et bien comprise. L’asymétrie d’information et l’asymétrie de
connaissance ne doivent pas être trop importantes sous peine de biaiser la croyance sur
laquelle est fondée l’action.

269

5.2.2. La rationalité économique
La notion de rationalité représente un des attributs de tout agent économique dans le cadre de
la théorie néoclassique. La théorie néoclassique implique d’abord que l’action humaine ait un
caractère non seulement intentionnel, mais également conscient. Elle est donc strictement
comportementaliste et se refuse à pénétrer dans la boîte noire du psychisme humain. Se
résumant à «... une science des moyens à mettre en œuvre pour la réalisation de fins
choisies » (Von Mises 1949-2004). Au sens économique, la rationalité peut se définir ainsi :
« logique gouvernée par le raisonnement et l’efficience, recherche d’un objectif au moindre
coût, selon des procédures logiques et le calcul » (Echaudemaison 2001, p. 417). Cette notion
de rationalité des agents est essentielle car elle constitue un des postulats sur lesquels repose
la théorie économique. « Le calcul économique d’optimisation s’appuie sur un postulat
d’universalité en arguant que tout être humain est doué de raison et que les règles de la
logique s’imposent à l’univers » (Bienaymé 2009).
Selon Amartya Sen, il existe deux acceptions du concept de rationalité, la maximisation des
intérêts et la cohérence interne des choix (Sen 1991-2002). La première acception « …exige
en fait une correspondance externe entre les choix que réalise une personne et ses propres
intérêts » (Ibid., p. 17-18). On voit que l’économie de la santé déroge à la théorie
néoclassique en ce sens qu’étant encastrée dans le social, l’économie de la santé ne saurait
être amorale, mais qu’au contraire, elle est de nature morale. En corollaire, le malade ne peut
pas ne pas désirer aller mieux, c’est-à-dire maximiser sa situation (sanitaire). Une action sera
donc rationnelle si elle améliore, ou tend à améliorer, la santé du patient.
Concernant la deuxième acception du concept de rationalité, le même auteur considère que
« Si une personne fait exactement le contraire de ce qui l’aiderait à atteindre ce qu’elle
recherche, et ce avec une parfaite cohérence interne (en choisissant systématiquement le
contraire de ce qui favoriserait ses objectifs et ses valeurs), on ne saurait qualifier cette
personne de rationnelle, même si sa cohérence obstinée inspire à l’observateur une certaine
admiration. Le choix rationnel doit présenter au minimum quelque correspondance entre ce
qu’on cherche à obtenir et la façon dont on s’y prend » (Ibid., p. 16).
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5.2.3. La rationalité du malade
La question que nous soulevons est de savoir où et comment le malade (le patient qui est ou
se croit malade) se situe dans ce cadre ? Autrement dit, est-ce qu’un tel cadre est adapté et
opérant à une personne malade ? Peut-on être à la fois malade et rationnel ? Le malade doit
rechercher une aide adéquate dans le système de soins. Cela signifie que la demande de soins
est une demande de santé, ce qui est en cohérence avec les objectifs du malade tels que nous
les avons définis et tels que la société les conçoit. La rationalité économique du patient
dépend donc du caractère scientifique, c’est-à-dire, de la qualité des soins reçus. Le malade
rationnel recherche la qualité des soins, autrement dit, leur conformité aux référentiels
scientifiques du moment pour l’ensemble du processus de soins. En aucun cas, il ne s’agit
comme dans la théorie standard d’un choix dans une suite d’alternatives représentant toutes
les situations possibles selon un classement unidimensionnel, pas plus que de choix cohérents
(Arrow 1963, 1997).
Des études portant sur les maladies chroniques permettent d’apprécier indirectement la
rationalité du patient. L’hypertension artérielle (HTA) est une maladie très fréquente,
puisqu’en 2000, dans la population âgée de 20 ans et plus, la prévalence de l’HTA traitée était
de 19,6%, soit 8,6 millions de personnes et de 22,8% en 2006, soit 10,5 millions de personnes
(Simon et al. 2007). Une part importante des hypertendus n’étant pas traitée, la prévalence
globale chez les hommes de plus de 70 ans était estimée entre 60 et 70% (Ibid.).
La CNAMTS a réalisé deux études en 1999 et 2003 sur la qualité de la prise en charge de
L’hypertension artérielle. Elles portaient sur des échantillons représentatifs de personnes
présentant une HTA sévère, respectivement 10 665 malades en 1999, d’âge moyen de 63,1
ans, et 2 584 en 2003, d’âge moyen de 64,4 ans. La proportion de malades avec une pression
artérielle contrôlée est passée de 40,8% en 1999 à 45,5% en 2003 (Tilly et al. 2004). Au
regard du critère de rationalité, 59,2% des malades en 1999 et 54,5% en 2003 ne pouvaient
être considérés comme rationnels car, leur tension artérielle n’étant pas stabilisée, ils
couraient un risque sanitaire important. Les deux enquêtes étant représentatives des
hypertendus traités, on peut conclure que ceux-ci étaient majoritairement non rationnels.
Un autre exemple intéressant est celui du diabète de type 2, affection le plus souvent
silencieuse pendant longtemps (plus de dix ans), si bien que le malade ne sait pas ou ne croit
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pas qu’il est malade. Pourtant, la maladie évolue, mais de manière cliniquement invisible
jusqu’à l’apparition de complications qui en constituent toute la gravité (Haut Comité de la
Santé Publique-HCSP 1998). Plus particulièrement, on estime que 5 à 10% des diabétiques
subiront une amputation d’orteil, de pied ou de jambe, soit environ 8 000 par an. Parmi ceuxci, 80% sont des diabétiques de type 2 (Grimaldi 2000). En 2003, 7 995 diabétiques ont subi
une amputation de membres inférieurs. Parmi ceux-ci, 28% des amputés de cuisse, 35% des
amputés de jambe et 22% des amputés de pied avaient eu une amputation plus distale dans
l’année (Fosse et al. 2006). Or, une amputation ne survient qu’après une longue évolution, ces
personnes étaient donc informées, et même, bien informées. Elles ne pouvaient être
considérées comme rationnelles, car elles ont laissé leur état se dégrader jusqu’à l’apparition
de cette grave complication.
L’Assurance Maladie a réalisé en 1999-2000 une enquête avant/après dont l’objectif était
d’améliorer la prise en charge du diabète de type 2. Des actions de promotion des
recommandations de bonne pratique publiées quelques mois plus tôt par l’Agence nationale
de l’accréditation et de l’évaluation en santé (ANAES) ont été réalisées par les médecinsconseils auprès de 23 000 médecins généralistes ayant suivi dans l’année précédente au moins
un patient diabétique de type 2. Des indicateurs de qualité des soins permettaient une
comparaison de la prise en charge en 1998 et en 2000. L’examen ophtalmologique,
recommandé une fois par an au moins, n’avait été réalisé, en ambulatoire, que dans 39,1% des
cas en 1998 et dans 40,9% des cas en 2000 (CNAMTS 2002 b). Or le suivi régulier par un
ophtalmologiste permet de réduire très sensiblement le risque de cécité (UKPDS Group
1998). Le caractère gravissime de cette complication fait que peu de médecins oublient de la
signaler à leurs malades et de les inciter à consulter un ophtalmologiste. En conséquence, ce
résultat concerne essentiellement le comportement du malade. En outre, les seules mesures
hygiéno-diététiques (régime alimentaire, pratique d’une activité physique, lutte contre le
tabagisme et l’alcoolisme) permettraient de traiter un grand nombre de cas et d’éviter ou de
retarder les complications. En 1998, 10% des diabètes de type 2 étaient équilibrés par ces
mesures en France contre 30% dans certains pays européens (HCSP 1998).
On retrouve des résultats comparables pour la prise en charge de l’asthme. Il s’agit d’une
maladie fréquente dont la prévalence est estimée à 6% parmi les personnes âgées de 15 ans et
plus (Cuerq et al. 2008). La prise en charge de cette maladie est médiocre, l’information et
l’éducation du patient sont insuffisantes (Berrier-Jouhair et al. 2001), un pourcentage
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important de malades continuent de fumer (Balland et al. 2002), ont une technique correcte de
prise des médicaments inhalés dans un tiers des cas seulement (Prévot et al. 2003) et sont
insuffisamment traités (Cuerq et al. 2008).
De la même façon, on rencontre des comportements qu’on peut qualifier d’irrationnels chez
les malades atteints de cancer qui réclament contre toute logique un acharnement
thérapeutique auquel l’équipe soignante répond positivement alors que chacun sait (le malade
comme le médecin) que cela ne sert à rien (Marin 2007).
De façon analogue, des personnes, désirant les soins de la meilleure qualité possible sont
prêtes pour cela à payer très cher, même pour des soins courants. Il en est ainsi des
consultations privées de professeurs d’université. Le prix de la consultation peut alors être
multiplié par un facteur de cinq à dix sans gain qualitatif réel.
Dans la maladie aiguë, les troubles tels que la douleur, le dysfonctionnement organique ou
l’impotence fonctionnelle sont à la fois soudains et importants. Le malade est donc stressé,
sous l’emprise d’émotions fortes. Le désir d’être soulagé l’emporte sur toute autre
considération et le calcul propre à l’action rationnelle est, sinon impossible, tout au moins
rendu très difficile. «…L’urgence des émotions induit une préférence pour l’action immédiate
sur l’action différée » (Elster 2006, p. 42). La toute puissance de la souffrance physique et,
au-delà, des troubles organiques aigus et graves dominent la personne malade : « …la
souffrance physique, à tous ses degrés, est une impossibilité de se détacher de l’instant de
l’existence […] Il y a dans la souffrance une absence de tout refuge […] Elle est faite de
l’impossibilité de fuir et de reculer. Toute l’acuité de la souffrance est dans cette impossibilité
de recul. Elle est le fait d’être acculé à la vie et à l’être […] Mais il y a dans la souffrance, en
même temps que l’appel à un néant impossible, la proximité de la mort […] Cette façon pour
la mort de s’annoncer dans la souffrance, en dehors de toute lumière, est une expérience de la
passivité du sujet qui jusqu’alors a été actif (Levinas 1979-2007, p. 55-57). On peut donc
conclure que, d’une manière générale, en situation aiguë, le malade n’est pas rationnel98.
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Cela peut parfois aller jusqu’à l’absurde. Ainsi, une dame âgée de 65 ans présentait une tumeur bénigne des
méninges qui est mortelle en l’absence d’intervention chirurgicale en raison du caractère inextensible de la boîte
crânienne. Cette affection apparue brusquement peut être assimilée à une maladie aiguë du fait d’une échéance
mortelle relativement rapide. Or, cette personne refusait obstinément d’être opérée, car elle avait peur de mourir
pendant l’intervention. Elle était donc menacée de mourir de sa maladie par peur d’affronter le risque opératoire
(faible dans son cas, de l’ordre de 1 à 5%). Elle allait donc mourir par peur de la mort. Elle a finalement accepté
l’intervention et a été sauvée. (Expérience personnelle de l’auteur).
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Dans le cas de maladie chronique, il convient de distinguer deux situations très différentes.
La première est celle dans laquelle le caractère de gravité de la maladie est évident pour le
malade. C’est la situation de stress évoluant selon les phases que nous avons décrites. Les
émotions l’empêchent d’être rationnel comme dans la maladie aiguë.
Cependant, la gravité à long terme n’est pas toujours reconnue comme dans le cas du diabète
de type 1 de l’enfant ou de l’adolescent. C’est une maladie trop abstraite et le risque est trop
lointain (20 ou 30 ans) pour être pris en considération. Il en est de même du cancer de
l’adolescent, rare mais souvent grave. Mais l’adolescent se situe dans le présent, il ne sait pas
se projeter dans l’avenir et donc dans le risque de mort. Il prend en considération sa maladie
lorsqu’il va mal. En revanche, s’il va bien ou simplement mieux, il en est tout autrement. De
plus, il va instrumentaliser sa maladie dans ses relations avec son entourage. Il va considérer,
par exemple, qu’il est plus important de faire pression sur ses parents pour un bénéfice futile
que de guérir, ce qui est absurde. Il n’hésitera pas, pour ce qu’il pense être son bonheur de
l’instant à compromettre ses chances de guérison (Ruffo 2009). Cela se traduit par une
différence de mortalité, plus élevée chez les adolescents de 15 à 19 ans pour lesquels le taux
de survie à 5 ans est de 74,5% contre 75,2% pour les enfants de 0 à 15 ans. Plus
spécifiquement, le taux de survie à 5 ans pour les leucémies est de 41,3% chez les 15-19 ans
et de 74,4% chez les 0-14 ans. Dans le cas des tumeurs malignes osseuses, ce même taux est
de 55,4% chez les 15-19 ans et de 71,6% chez les 0-14 ans (INCa 2010). Trois explications
sont avancées, la moindre inclusion dans les essais thérapeutiques, l’absence de protocoles
communs avec les adultes et la mauvaise observance des traitements, à une période où
l’adolescent remet fréquemment en cause l’autorité des parents et des adultes99.
La deuxième situation est celle dans laquelle le caractère de gravité de la maladie, voire l’état
de maladie lui-même, n’est pas reconnu par le malade. Les représentations sociales de la
maladie étant associées à des troubles, pour une majorité de personnes, l’absence de troubles
équivaut à l’absence de maladie (Sarradon-Eck et al. 2008). Par méconnaissance ou par
inconscience, de tels malades ont du mal à être rationnels.
Les médecins, lorsqu’ils sont malades, ne sont pas plus rationnels. Un rapport de l’Ordre des
médecins (Leriche et al. 2008) montre que le médecin malade refuse la réalité de sa maladie,
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qu’il reste longtemps dans le déni de telle sorte qu’il est plus souvent que les autres, un
malade grave pour lequel la prise en charge est tardive et la pathologie évoluée. Les relations
avec ses confrères sont souvent difficiles, il a tendance à intervenir et à perturber sa propre
prise en charge100. Les traitements sont fréquemment empiriques, l’auto prescription est la
règle, même pour les maladies chroniques, la posologie prescrite par un confrère est souvent
dépassée, les antibiotiques sont pris pour des affections virales (ils sont inefficaces dans ce
cas). Le plus étonnant est que les médecins ont encore moins que les autres recours à la
prévention. En particulier, il est rare qu’ils se vaccinent, y compris contre des maladies aussi
graves que le tétanos ou l’hépatite B ou aussi fréquentes que la grippe.
Certains patients ont tendance à abuser des soins. Selon la théorie néoclassique, il s’agit de
comportements opportunistes. Ce gaspillage éventuel de ressources financières, s’il n’est pas
accompagné d’un certain respect des recommandations scientifiques est sans intérêt et sans
utilité pour la santé du malade. Autrement dit, ce type de comportement d’aléa moral, loin
d’être le signe de la rationalité du malade, est en fait l’expression de son irrationalité. Une des
conséquences délétère de la médicalisation de la santé et de la vie est d’avoir fait naître la
croyance sociale selon laquelle il y a équivalence entre santé et médecine (Kervasdoué 2009).
Il n’en est rien et la contribution du système de soins à la santé de la population est estimée à
20% environ, les autres déterminants étant représentés par le capital santé reçu à la naissance
(20 à 25%), l’environnement qui a un poids équivalent et le reste (environ 40%) étant dû aux
comportements individuels et collectifs (Kervasdoué 2000).
De tels comportements, objectivement irrationnels, correspondent à un culte mal compris de
la quantité (Laval 2007) débouchant sur une consommation de soins sans utilité sanitaire.
Il existe également des comportements irrationnels de la part de patients infectés par le VIH et
qui ont déclaré vouloir cesser de se soigner en raison des franchises qui leur sont appliquées et
qu’ils considèrent comme injustes101. Ce type de réaction excessive témoigne du profond
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Le comportement peut parfois être incohérent. Ainsi, un chirurgien vasculaire qui opérait des patients atteints
d’artérite des membres inférieurs (artères des membres inférieurs bouchées par de l’athérosclérose) due, en
particulier au tabac, était lui-même fumeur et atteint de cette affection. C’est une affection grave obligeant à la
pose de prothèses artérielles et, parfois, nécessitant une amputation. Cela signifie que, dans un hôpital, le
chirurgien vasculaire est une des personnes les mieux informées sur les méfaits vasculaires du tabac. Il se
prescrivait lui-même des perfusions de médicaments vasodilatateurs sensés ralentir l’évolution de la maladie (ils
sont actuellement considérés comme inefficaces dans cette indication). Or, comme une perfusion dure un certain
temps, il s’ennuyait, et pour passer le temps, fumait… (expérience personnelle de l’auteur).
101
www.grevesoins.fr
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désarroi et de la souffrance de ces malades et donc, de leur irrationalité, car ils sont prêts à
mettre leur vie en péril pour une question de principe.

5.2.4. La rationalité subjective
Il est clair que les décisions du malade ne doivent pas être considérées de manière abstraite,
mais en fonction du contexte particulier de la maladie. « De nombreuses décisions en
apparence irrationnelles du point de vue économique, sont tout simplement intelligibles, pour
qui prend la peine d’examiner les circonstances de lieu et de temps dans lesquelles ces
décisions ont été prises » (Bienaymé 2009).
La souffrance et l’angoisse du malade appartiennent fondamentalement à l’ordre singulier, du
rapport au corps et de la subjectivité. Le vécu du malade possède bien une rationalité
particulière, la rationalité subjective qui est rationalité par rapport à l’accomplissement de soi
et par rapport à ses défenses, c’est-à-dire en fin de compte dans le but de maintenir la santé
mentale du sujet (Desjours 2002). C’est cette rationalité qui fait que certains malades restent
dans le déni. Ils ne peuvent accepter la réalité parce qu’ils ont des raisons pour cela, ils
substituent la réalité psychique (subjective) à la réalité extérieure (objective).
Il y a donc conflit entre deux rationalités, la rationalité scientifique du médecin et la
rationalité subjective du malade. La difficulté apparaît lorsque la rationalité subjective
prédomine chez le malade chronique. Une telle personne a un comportement inadapté
puisqu’elle va nuire à son état.
Cette position se trouve confirmée et prolongée par les sciences cognitives et les
neurosciences pour lesquelles il convient de dépasser le modèle de l’agent rationnel. Il est, par
exemple, surprenant de constater que l’augmentation du prix du tabac pénalise les personnes
défavorisées. Cela supposerait que l’acte de fumer est un acte purement rationnel. En réalité,
il correspond à des habitudes familiales, des références de comportement, des valeurs
transmises et des modes de socialisation propres à chaque milieu.
Dans ce domaine, les sciences sociales, et plus particulièrement l’anthropologie, montrent
l’hypercomplexité des facteurs mis en cause, celle-ci étant liée à l’organisation sociale et à la
culture des individus et par ce biais, à des représentations erronées (Niéwiadomski et Aïach
2006). Ces éléments expliquent le fait que les fumeurs défavorisés sont plus souvent que les
autres des gros fumeurs (21% vs 12%) et des fumeurs très dépendants (46% vs 28%), (Peretti-
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Watel et Constance 2009). Ensuite, intervient la dépendance qui est un trouble mental. C’est
la raison pour laquelle en l’absence de toute aide, les taux de sevrage tabagique sont de l’ordre
de 3 à 5% à 6-12 mois. Les malades doivent avoir recours à des médicaments et à des
thérapies comportementales et cognitives102 ainsi qu’à un soutien psychologique prolongé
(HAS 2006).
En santé publique, beaucoup de campagnes d’information ou de promotion (d’un dépistage,
par exemple) reposent sur la croyance selon laquelle les personnes n’adoptent pas un
comportement favorable à leur santé parce qu’elles sont insuffisamment informées. En réalité,
il n’en est rien. Ainsi, pour lutter contre l’obésité, le fait de connaître les bons produits ne
suffit pas à modifier les comportements (Sauneron et al. 2010). L’INPES (Institut national de
prévention et d’éducation pour la santé) a réalisé une enquête afin d’évaluer l’impact des
messages sanitaires apposés sur les publicités alimentaires. Les résultats montrent que 71%
des personnes avaient mémorisé les messages quelques mois après leur mise en place. Parmi
celles-ci, 91% les jugeaient clairement utiles, 88% crédibles et 76% efficaces. Malgré cela,
seules 15% avaient commencé à modifier leurs habitudes alimentaires et 17% achetaient
différemment (INPES 2008).
De même, d’après une enquête réalisée en janvier et février 2009 auprès d’un échantillon
représentatif de la population française âgée de plus de 25 ans, 97% des personnes interrogées
s’accordaient sur le bénéfice du dépistage, 99% des femmes de 50 à 74 ans connaissaient le
dépistage du cancer du sein alors qu’elles n’étaient que 52,8% à participer au dépistage
organisé (InVS 2010) et que 22% des femmes dépistées pensaient que le dépistage est
nécessaire uniquement si des symptômes ou des douleurs sont ressentis (INCa 2009). Ces
données sont relativement incohérentes.
Il est plus efficient de changer les modalités des interventions et d’agir de façon à amener les
personnes à faire quelque chose (concept de nudge). Pour cela, il faut dépasser le paradigme
de l’homo oeconomicus et réintroduire les émotions, les désirs et l’influence du milieu. Les
neurosciences montrent que le cerveau fonctionne sur un mode hybride. De même, les
sciences cognitives mettent en évidence l’importance des composantes cognitives des
campagnes d’information et la nécessité qu’il y a à trouver le juste équilibre entre attention,
émotion et mémorisation (Oullier et Sauneron 2010). Toutes ces approches mettent l’accent
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Les thérapies comportementales et cognitives agissent sur les schémas préconscients et sur les représentations
erronées en rapport avec des influences de l’environnement et des apprentissages de vie à l’origine des troubles.
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sur le rôle de l’environnement social et donc sur la conception de la santé ainsi que sur les
représentations sociales du comportement qu’il s’agit de modifier ou de promouvoir (fumer,
boire du vin, faire du sport, consulter un professionnel de santé, etc.).
Un autre élément mérite d’être signalé, il s’agit du sentiment de guérison après une maladie
grave comme le cancer. La chose est difficile dans cette affection pour laquelle on parle de
taux de « survie » à cinq ans ou à dix ans, ce qui montre, que même pour les médecins, le
cancer est associé à la mort103. Différents facteurs peuvent entraver l’émergence du sentiment
de guérison après un cancer du sein. Le plus important concerne l’altération du sentiment
d’identité si la patiente a subi une intervention mutilante. Le deuxième est la poursuite d’un
traitement hormonal pendant de longues années. Le troisième est le risque, même théorique,
attaché à la notion de rémission employée dans le cancer104. Le plus souvent, ce n’est qu’au
terme d’une rémission longue (15 ou 20 ans) que la malade reconnaît qu’elle est guérie. Tout
cela fait que la guérison psychique est souvent retardée par rapport à la guérison physique et
nécessite un accompagnement de la patiente.
Bien qu’ayant sa logique propre, le malade chronique chez lequel prédomine la rationalité
subjective se présente comme un être irrationnel.
En conclusion, dans la majorité des situations, le patient n’est pas un agent rationnel au sens
général ou économique ou ne l’est pas suffisamment. Le modèle logique pur utilisé en
économie repose sur des présupposés psychologiques trop sommaires (Bienaymé 2007), qui
pour cette raison, sont inopérants dans le domaine de la santé. Cette absence de rationalité
pose problème, car elle constitue un obstacle à la qualité des soins et donc à leur efficacité.
C’est la raison pour laquelle le patient doit être informé, mais surtout éduqué afin de retrouver
sa rationalité perdue.

103

Une revue professionnelle titrait récemment : « Cancers : peut-on vraiment guérir ? ». Le Généraliste ; 16
avril 2010.
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Gallon E. Cancer du sein et sentiment de guérison. 31èmes journées de la Société française de sénologie et de
pathologie mammaire (SFSPM). Lyon : 11-13 novembre 2009.
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5.3. LA DEMANDE DE SOINS EN MEDECINE LIBERALE
5.3.1. Le transfert
Il existe entre un médecin et son patient – du moins lorsque les contacts sont répétés – non
seulement une dépendance réciproque, mais également des sentiments : « …ce dernier (le
patient névrosé) subit l’étonnant phénomène que nous appelons transfert. Cela signifie qu’il
déverse sur le médecin un trop plein d’excitations affectueuses… » (Freud 1904-1984, p. 61).
On pourrait penser que cette situation n’existe que pour certains patients, qualifiés de
névrosés. Or, le même auteur étend considérablement le concept : « Le transfert s’établit
spontanément dans toutes les relations humaines, aussi bien que dans le rapport de malade à
médecin ; » (Ibid., p. 62).
Le transfert concerne particulièrement la relation thérapeutique : « ...il (le transfert) transmet
partout l’influence thérapeutique et il agit avec d’autant plus de force qu’on se doute moins
de son existence. La psychanalyse ne le crée donc pas ; elle le dévoile seulement… » (Ibid., p.
62). La différence tient au fait que la relation thérapeutique représente un modèle
expérimental du transfert alors que les relations humaines habituelles en représentent le
modèle naturel (Lacan 1973).
Il faut voir dans cet attachement, une des raisons de la fidélité des patients à leur médecin
traitant. En effet, une étude réalisée en 2006, a montré que 92% des personnes ayant déclaré
un médecin traitant avaient choisi leur médecin de famille (Dourgon 2007). Le transfert
représente le moteur de la relation médecin/patient car « Le transfert est un phénomène
essentiel, lié au désir comme phénomène nodal de l’être humain… » (Lacan 1973, p. 257). Il
en est ainsi grâce à la médiation du langage : « Dans son essence, le transfert efficace dont il
s’agit, c’est tout simplement l’acte de parole. Chaque fois qu’un homme parle à un autre
d’une façon authentique et pleine, il y a, au sens propre, transfert symbolique, il se passe
quelque chose qui change la nature des deux êtres en présence » (Lacan 1975, p. 127). Cette
relation sera réussie si le médecin sait s’effacer pour mieux écouter son malade et faire
émerger une parole vraie (Dor 1999). C’est ici que l’aphorisme de Balint « Le médecin est
(pour son patient) un miroir et une poubelle » trouve son sens.
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Toutefois, si en médecine d’urgence, cette dimension n’est pas indispensable et peut faire
défaut, il en est tout autrement en médecine chronique. En effet, les maladies chroniques
durent souvent toute la vie. Le médecin doit donc accompagner son malade jusqu’à la fin, les
rencontres se multipliant, la relation s’approfondit à l’insu même des deux partenaires. Cela
signifie que le suivi à long terme d’une maladie chronique implique un investissement affectif
du médecin, d’autant plus fort que les rencontres sont nombreuses, sur une longue période et
que l’état du malade est grave ; ce qui nécessite une motivation de sa part ainsi que la volonté
de s’engager (Assal 2004).
Ce processus est bien réciproque, le médecin répond aux sentiments du patient par des
sentiments analogues, appelés contre-transfert : «…l’objet de la psychanalyse n’est rien
d’autre que la parole échangée - et les accidents de cet échange - entre deux sujets en
situation de transfert et de contre-transfert » (Kristéva 1985, p. 11). Les enquêtes
sociologiques qualitatives mettent ce phénomène partiellement en évidence en étudiant les
déterminants de l’action de l’acte médical, du moins en médecine générale (Bloy 2000).

5.3.2. Les dispositifs de jugement mis en œuvre par le patient
La sociologie économique insiste sur l’analyse de l’intermédiation marchande à laquelle
procède le consommateur. Il va avoir recours à un certain nombre d’opérations et de savoirs,
réalisant une approche fondée sur une « économie des jugements équipés » (DubuissonQuellier 2009). Le choix s’effectue après avoir hiérarchisé les produits ou services en fonction
des propriétés qui leur sont attribuées. Cette hiérarchie est construite en fonction de la nature
de l’offre et de principes de jugement mobilisés qui dépendent de notre expérience et surtout
de notre appartenance à un groupe social (classe sociale, famille, réseau social). Le
consommateur arbitre selon trois modalités dont une seule correspond aux soins. La première
consiste à déléguer le choix aux équipements marchands (un signal, un prix). La deuxième
correspond à une sélection en fonction de plusieurs critères (dont le prix) à partir desquels il
va hiérarchiser le produit ou service. La troisième correspond à une délibération dans laquelle
rien n’est stabilisé, ni les critères sur lesquels il s’appuie, ni le prix, si bien qu’il arbitre sur
une multitude d’options possibles (Ibid.). Le choix des soins correspond à la deuxième
modalité avec toutefois une particularité, le rôle marginal joué par le prix. La qualité des soins
joue un rôle essentiel. Il s’agit de la qualité supposée, car nous avons vu que la qualité réelle
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est hors de portée du patient. Pour l’appréhender et fonder son choix, il va mettre en œuvre
des stratégies lorsque l’offre de soins est suffisante.
Ces stratégies, nous les appellerons des dispositifs de jugement (Karpik1989, 2007). Alors que
la décision rationnelle est fondée sur la logique et le calcul, le jugement est un choix qualitatif
qui intervient au cas par cas en mettant en œuvre des décisions personnalisées. Il repose sur la
réflexion qualitative d’acteurs particuliers à partir d’une évaluation comprenant une pluralité
de critères en rapport avec le caractère multidimensionnel des soins. Ces dispositifs sont de
deux ordres, impersonnels et personnels (Ibid.)

5.3.2.1. Les dispositifs impersonnels
Ils assurent la circulation d’une information et d’une connaissance générales à destination du
grand public. Ils représentent le niveau global dans l’objectif de réduire l’asymétrie
d’information et de connaissance. Nous en distinguerons deux types, l’information sur la
maladie et les guides.

L’information sur la maladie
Elle concerne les différentes publications destinées à un public non spécialisé : ouvrages de
vulgarisation, articles ((journaux et magazines), émissions de radio et de télévision,
informations diffusées par les institutions publiques (Ministère de la santé, Haute autorité de
santé, Institut du cancer, etc.), informations d’associations de malades et le domaine vaste et
hétérogène d’internet.
Nous avons testé les informations destinées au grand public de cinq sites d’institutions
publiques, du Ministère de la santé, de la Haute autorité de santé (HAS), de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), de l’Institut national du
cancer (INCa) et le site gouvernemental dédié à la lutte contre la pandémie grippale A(H1N1).
Parmi les sites généraux, c’est le site de l’INCa qui est le plus adapté au grand public. Le
cancer est présenté en général, puis par organe, le dépistage, les principales techniques
d’exploration et les principaux traitements (chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie) font
l’objet d’une présentation simple et rigoureuse. Le site dédié à la lutte contre la pandémie
grippale A(H1N1) est également très bien fait. Il présente l’ensemble des informations de
manière concrète et compréhensible par chapitres : ce qu’il faut savoir (historique, définitions,
symptômes) ; règles d’hygiène essentielles ; la vie quotidienne (chez soi, à l’extérieur, au
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travail) ; si l’on est malade (description du parcours de soins) ; pour les enfants ; rester
informer.
Sur le site de la HAS, on trouve 20 fiches d’ALD bien faites et quelques informations
générales, ce qui est très peu. Quant aux deux autres sites (Ministère de la santé, AFSSAPS),
les informations y sont beaucoup plus riches mais destinées essentiellement à un public de
professionnels de santé et, le plus souvent, inadaptées pour le grand public.
Pour ce qui est des autres publications, en particulier sur internet, leur problème essentiel est
leur abondance avec, en corollaire, l’absence de hiérarchisation qualitative, l’actualisation
incertaine et irrégulière et donc leur degré d’exactitude et leur objectivité variable en fonction
des priorités et des intérêts des sites. C’est ici que la différence entre information et
connaissance trouve toute sa pertinence, car la capacité d’évaluation de l’information croît
avec le niveau de connaissance. La question des blogs, en particulier, est problématique, car
les informations qu’ils véhiculent correspondent à des expériences singulières, mais elles sont
présentées comme des vérités et, de plus, elles ne font l’objet d’aucune validation. Or une
information mal comprise risque d’être une source d’angoisse et de demandes réitérées et
irrationnelles auprès du corps médical, voire de surconsommation de soins si le médecin finit
par céder (Le Pen et Sicard 2004).
La HAS a réalisé en 2007 une revue de la littérature concernant la qualité des informations
recueillies sur internet. L’information était considérée comme pertinente dans 15 à 50% des
cas selon les études. La qualité était évaluée selon plusieurs critères : exactitude, exhaustivité,
lisibilité, révélations, références fournies. Parmi les 79 études sélectionnées, 55 (70%)
concluaient que la qualité était un problème sur internet. Selon les études, la qualité de
l’information était problématique dans 7 à 30% des sites (HAS 2007f). C’est pourquoi,
depuis novembre 2007, la HAS propose une certification aux sites dédiés à la santé, la
certification HON (Health On the Net) fondée sur le respect de 8 critères105.
Au bout d’un an, 552 sites français étaient certifiés (800, début 2010)106. Six mois après leur
certification, 92% des sites étaient conformes au HONcode et chaque critère était respecté par
97% des sites au moins. En outre, une évaluation complémentaire a été réalisée sur 169 sites
non certifiés. Parmi ceux-ci, seuls 1% respectaient les critères du HONcode (HAS 2007g).
Cependant, ce label garantit que les sites respectent les règles de transparence et de bonnes
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Autorité, but du site, public visé, confidentialité, références, dates de publication, preuves, professionnalisme,
transparence du financement, honnêteté dans la publicité et la politique éditoriale.
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La liste est accessible à l’adresse : http://services.hon.ch/cgi-bin/HONcode/browse_f.pl?RC=FR
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pratiques éditoriales, mais il ne garantit nullement que ce qui est publié soit exact. L’OMS a
adopté le 24 janvier 2005 une résolution sur la cybersanté dans laquelle elle invite les Etats
membres à promouvoir les meilleures pratiques et l’évaluation107.

Cependant, cette

certification a une utilité limitée, car 71% des personnes se déclarent incapables de
reconnaître les sites certifiés108.
Une étude a été réalisée début 2010 par l’Université Paris 6 sur la fiabilité des sites dédiés à la
santé. Environ un tiers des 42 millions d’internautes recherchent des informations médicales
sur internet, mais seuls 14% des sondés faisaient « tout à fait confiance ou plutôt confiance »
à internet. Certains sites étaient considérés comme fiables : Eureka Santé (Vidal), GSK,
Tendance Santé. D’autres ne l’étaient pas : Doctissimo, Université de Grenoble, Santé AZ,
France 5, Wikipédia109.

Les guides
Ils sont peu nombreux en médecine ambulatoire. Ils comprennent l’annuaire professionnel
(les pages jaunes) ainsi que les informations fournies par l’Assurance Maladie110. Pour ces
dernières, il s’agit en réalité d’un annuaire comprenant des informations supplémentaires
comme le secteur conventionnel ainsi que les tarifs de la consultation et de certains actes
techniques de spécialistes dans le parcours de soins et en dehors, mais sans aucune
information qualitative. Le rapport Brunhes propose que l’Assurance maladie et l’Ordre
mettent en ligne la liste des médecins ayant fait l’objet d’une évaluation (Brunhes 2001). On
peut douter de l’intérêt d’une telle information pour le grand public. Au total, ces guides sont
utiles, mais leur utilité se borne à apporter une information de nature géographique et tarifaire.
En revanche, ils ne disent rien sur le critère essentiel, la qualité des soins. Il est difficile
d’envisager d’aller plus loin pour l’information du patient. Une telle information sur les
professionnels de santé libéraux risquerait d’être le lieu de toutes les dérives allant du
dénigrement systématique à la promotion publicitaire. A l’opposé, à l’instar des Etats-Unis,
une information émanant d’un régulateur public en situation de monopole peut être proposée
sous forme de multiples indicateurs donnant un ensemble complexe et peu lisible pour le
patient (Choné et al. 2001).
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Les conséquences des usages d’internet sur les relations patients - médecins. Paris : Ipsos - CNOM ; 2010.
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Afin de tester cette possibilité, nous avons évalué deux guides d’hôpitaux à partir d’un
troisième servant de référence, le « Classement 2009 des hôpitaux les plus sûrs »111 établi par
le ministère de la santé sur la base d’un score de lutte contre les maladies nosocomiales. Il
comporte une liste noire d’hôpitaux exclus du palmarès et semble fiable, car les
établissements n’ont aucun intérêt à dégrader leur image. Le premier guide évalué est le
« Palmarès des meilleurs hôpitaux traitant le cancer »112 portant sur 51% des cas incidents
en 2007. Parmi les 295 établissements de province, 25, soit 8,5% appartenaient à la liste noire,
ce qui est excessif. Le deuxième guide est le « Classement des hôpitaux 2007 »113 du Nouvel
Observateur visant à repérer les établissements de qualité à partir des données du PMSI114. On
constate que les établissements de la liste noire obtiennent une note assez bonne (12-14),
voire bonne (15-16). Il n’est donc pas fiable car la « part de l’ambulatoire » n’est pas le bon
indicateur de lutte contre les infections nosocomiales.
Au total, il apparaît qu’il faut prendre avec prudence de tels guides qui, pourtant, portent sur
des données objectives et donc, en principe, fiables. Or, si les guides hospitaliers ne sont pas
vraiment fiables, les éventuels guides ambulatoires, en admettant qu’ils soient légalement
possibles, le seraient encore moins. En effet, en dehors de l’Assurance maladie, il n’y a
aucune donnée nominative concernant les médecins libéraux. L’élaboration de tels guides est
donc actuellement impossible, et ceux qui pourraient éventuellement voir le jour seraient sans
valeur, car ils seraient fondés sur des données non objectives.

5.3.2.2. Les dispositifs personnels
Ils sont constitués par le réseau des relations interpersonnelles qui permettent la circulation
d’une information par la bouche-à-oreille. Ils représentent le local par opposition au global et
servent de support à la réputation. La réputation qui est le fait d’être connu honorablement ou
fâcheusement (Robert), constitue un support de la confiance pouvant aboutir au choix. Il est
clair que le réseau de relations interpersonnelles représente un dispositif pratique très précieux
pour le choix d’un médecin, alors même qu’il ne possède aucun caractère scientifique. En
outre, les réseaux relationnels sont mieux et plus intensément utilisés par les personnes ayant
un capital culturel élevé, autrement dit par les personnes de milieux socialement favorisés (Le
Pen 2009). Cette inégalité d’accès à l’information serait plus importante que l’inégalité
d’accès aux soins ainsi qu’un facteur de son développement.
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5.3.2.3. Le médecin traitant
Il constitue un dispositif de coordination mixte. C’est un dispositif impersonnel, car il donne,
ou devrait donner, une information fiable, claire et adaptée sur la maladie dont souffre chaque
malade ; c’est également un dispositif personnel car il appartient au réseau de relations
personnelles et qu’il a une connaissance relativement bonne de l’offre de soins locale. Deux
difficultés doivent être soulignées. En premier lieu, le paiement à l’acte incite à la réduction
du temps de consultation, ce qui rend plus difficile l’information du patient. En second lieu, la
plupart des médecins n’ont pas de compétences pédagogiques, celles-ci ne faisant partie ni de
la formation initiale, ni de la formation continue. Le médecin traitant peut jouer un rôle
important pour le patient en réduisant les coûts de transaction, c’est-à-dire en rendant
l’information moins coûteuse, à la condition toutefois, que le patient ait confiance.
Concernant le principe de la consultation d’un spécialiste, actuellement, le patient est
fortement incité financièrement à s’en remettre à la décision du médecin traitant. D’autre part,
pour le choix d’un spécialiste en particulier, le rôle du médecin traitant est fondamental.
D’après une enquête récente, 55% des Français déclarent écouter avant tout l’avis de leur
médecin pour choisir un professionnel115.

5.3.3. Les critères de choix
De manière concrète, la question de savoir sur quels critères s’effectue le choix demeure. Si la
médecine libérale était un environnement concurrentiel fondé sur la qualité, cela voudrait dire
que pour choisir un médecin, un cardiologue par exemple, un patient devrait connaître, non
seulement la qualité des soins d’un cardiologue en particulier, mais aussi celle de tous les
cardiologues de la ville. C’est évidemment absolument impossible. En conséquence, tout
projet de mise en place d’un système concurrentiel en médecine libérale est irréaliste car
impossible et, par conséquent, sans intérêt, car il implique de la part du patient la collection et
le traitement d’une information qu’il ne peut réaliser et pour lesquels il n’a pas les ressources
cognitives.
La mise en concurrence sous-jacente à cette position suppose une information suffisante des
patients, de telle sorte que le système de santé soit dirigé par le patient consommateur. Ce
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type d’expérience a été tenté aux Pays-Bas dans les années 1990 et au début des années 2000.
L’Etat a parrainé des sites internet comparant les caisses d’assurance maladie et les offreurs
de soins. La principale association de consommateurs, Consumetenbond, fit de même. De son
côté, l’hebdomadaire Elsevier publia un classement des hôpitaux, alors que le quotidien
Algemeen Daglad publia des listes de temps d’attente pour des soins courants. En réalité,
l’effet fut très limité, les malades néerlandais se montrant fidèles envers les hôpitaux (Okma
2009). Ce constat tendrait à confirmer l’hypothèse d’Herbert Simon sur la rationalité limitée
selon laquelle la plupart des personnes limitent leur choix aux alternatives qu’elles
connaissent et comprennent.
Malgré cela, la plupart des gens semblent avoir une idée bien arrêtée de la manière de
procéder. Selon une enquête réalisée en 2000116, la qualité de ses diagnostics est le premier
critère de choix d’un médecin pour 99% des Français interrogés (39% estimant ce critère
essentiel), devant les qualités d’écoute pour 99% également (essentiel pour 33%), la
disponibilité pour 97%, le fait que le médecin se déplace pour 86%, la ponctualité pour 84%
et qu’il prenne systématiquement la tension pour 80%. En revanche, la longueur de
l’ordonnance n’est pas considérée comme un critère important. Quoi qu’il en soit, aucun de
ces critères ne peut servir pour une première rencontre.
Deux types de critères semblent devoir être distingués (Doubovetzky 2000) : des critères
objectifs et des critères subjectifs.

5.3.3.1. Les critères objectifs
Ils concernent la proximité du domicile, les titres et diplômes, le montant des honoraires
(affiché dans la salle d’attente et pouvant être demandé lors de la prise de rendez-vous), la
facilité d’obtention d’un rendez-vous, le fait de se déplacer à domicile, l’accessibilité du
cabinet (en particulier pour les personnes handicapées) et la ponctualité.

5.3.3.2. Les critères subjectifs
Ils comportent l’accueil téléphonique et la sympathie du secrétariat, les qualités relationnelles
et en particulier d’écoute, le fait d’avoir une patientèle variée, le fait d’expliquer le diagnostic
et d’accepter des questions, la réputation du médecin, sa présentation (négligée ou non, le fait
de fumer devant ses patient, de sentir l’alcool), son indépendance supposée vis-à-vis de
l’industrie pharmaceutique, la mise à jour supposée de ses connaissances, le caractère
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accueillant ou non de la salle d’attente, le fait que le cabinet soit bien rangé ou en désordre.
En ce qui concerne les autres spécialités que la médecine générale, on retrouve le fait que le
médecin ait été conseillé par un médecin ou par un ami en qui le patient a confiance.

5.3.3.3. La confiance
Par nature, un service à la personne ne peut être évalué ex ante. Or aucun des critères énoncés
ne permet au patient de faire un choix rationnel, ni même d’élaborer un jugement. Il reste
dans l’incertitude tant que la prestation n’a pas eu lieu. Pourtant, il faut bien agir, c’est-à-dire
choisir un médecin. C’est ici qu’intervient la théorie des conventions et donc, la confiance qui
permet de réduire le risque que constitue la qualité du médecin.
Il est de connaissance commune (Dupuy 1989) que les médecins français ont des diplômes
qui ne sont pas bradés. Cela se traduit par le fait que les Français ont confiance dans les
médecins. Dans l’enquête précitée, 65% des personnes interrogées déclaraient avoir
l’impression que leur médecin était prêt à approfondir leur situation générale vis-à-vis de la
santé, seuls 23% déclaraient avoir « vérifié » l’ordonnance de leur médecin auprès du
pharmacien ou avec des proches et 9% avaient sollicité un deuxième avis. Dans une enquête
plus récente117, 58% des Français déclaraient faire confiance en premier lieu aux médecins
pour préparer les décisions importantes en matière de politique de santé devant les chercheurs
(49%), les associations de personnes malades ou d’usagers (35%) et le gouvernement et les
services de l’Etat (19%). Dans l’enquête de l’ordre déjà cité, à la question « Parmi les sources
suivantes, quelles sont les deux auxquelles vous faites le plus confiance pour vous informer en
matière de santé ? », les patients ont répondu le médecin (90%), le pharmacien (40%) internet
et les proches (17%)118.
En effet, le patient sait qu’il pourra exercer un contrôle profane sur un médecin dont il pense a
priori que la qualité de ses soins, même s’il ne la connaît pas, n’est pas catastrophique parce
qu’il a confiance dans les diplômes délivrés en France. De son côté, le médecin sait que son
patient sait cela et, qu’en particulier, il évaluera la qualité de sa prestation à ses résultats. C’est
donc son intérêt de faire un effort suffisant, autrement dit minimal, pour soigner un nouveau
patient, s’il veut le garder dans sa patientèle. Ce mécanisme de point focal (Schelling 1960116
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1986) relève de la théorie des conventions pour lesquelles les représentations individuelles et
collectives jouent un rôle essentiel (Orléan 2000). Le patient sait également que le médecin
raisonne ainsi, etc.
Le deuxième mécanisme est local, il s’agit de la réputation. « La réputation établit une
mesure attachée à un individu qui agrège les actions de cet individu dans le temps et les
constitue en savoir commun » (Eymard-Duvernay 2004, p. 340). La réputation est établie par
la bouche-à-oreille, c’est-à-dire par les relations personnelles. La bonne réputation, surtout si
elle est portée par des personnes de confiance, constitue un support important de la confiance.
Si cela ne suffit pas, le choix pourra se faire grâce à un mécanisme complémentaire
permettant de lever l’incertitude sur la qualité des soins. Il est basé sur les représentations
communes correspondant à un jeu de pure coordination caractérisé par le fait que l’intérêt des
deux protagonistes est totalement convergent (Schelling 1960). L’intérêt du patient comme du
médecin est que la rencontre ait lieu, c’est-à-dire que le patient choisisse un médecin en
particulier alors qu’ils ne se connaissent pas encore. Il faut donc que dans une situation
particulière, le médecin et le patient se rencontrent sur le plan cognitif par des représentations
communes.
La question est de savoir ce qui s’impose dans les soins. Il faut pour cela en revenir à leur
définition de service incommensurable à la personne. L’implication évidente de cette
définition est qu’il existe deux représentations collectives liées aux soins, les valeurs éthiques
et les règles déontologiques. Les valeurs éthiques fondamentales sont un cadre de toute
pratique médicale, un « principe supérieur commun » (Boltanski et Thévenot 1991). Dans nos
sociétés, elles sont unanimement acceptées, elles définissent un cadre commun de jugement,
elles sont des repères partagés (Moureau et Rivaud-Danset 2004). De plus, les valeurs
éthiques sont connues par tous, le malade comme le médecin, elles sont de connaissance
commune, commun knowledge.
Ce qui a été dit sur la réputation est valable ici. Les règles éthiques s’imposent comme un
point focal permettant la coordination. Il faut faire une mention spéciale au cas où le médecin
ne respecte pas les principes éthiques, ce qui est décelé par le patient qui refuse la rencontre à
la satisfaction des deux, y compris du médecin. En effet, un tel médecin ne désire rencontrer
que des patients qui peuvent et qui sont prêts à payer. Les spécialistes de secteur 2 pratiquant
des dépassements d’honoraires élevés et systématiques correspondent assez bien à ce cas de
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figure. C’est pourquoi ils refusent les patients ne pouvant ou ne voulant pas payer, les patients
sous CMUC notamment.
Toutefois, cela peut ne pas suffire pour établir la confiance, si le patient est très anxieux, par
exemple. L’étage suivant de l’édifice est représenté par les règles déontologiques. Il s’agit de
règles, cette fois, et non de valeurs, pouvant faire l’objet de sanctions en cas de manquement.
Le même mécanisme fonctionne car elles sont également de connaissance commune.
La raison essentielle qui fait que seules les valeurs éthiques et les règles déontologiques
servent de point focal, est que le patient malade ne peut être rationnel que sur ce plan et non
sur les autres comme le prix.
C’est donc bien la confiance, institutionnelle et dans le corps médical, qui fait que le patient
va faire un pari sur l’avenir. La confiance est un état intermédiaire entre savoir et non savoir
qui permet de fonder l’action pratique (Simmel 1908, 1996). En effet, celui qui sait tout ce
qu’il convient de faire n’a aucunement besoin de faire confiance et pour celui qui ne sait
absolument rien, la question de la confiance se pose difficilement. Cette question de la
confiance est particulièrement importante pour le choix de certains spécialistes comme les
chirurgiens dont les prestations présentent un caractère irréversible marqué. C’est également
vrai pour le choix d’un psychiatre ou d’un psychothérapeute, professionnel pour lesquels, les
qualités relationnelles sont essentielles.

5.3.3.4. Le rôle du prix : une carence de régulation
Alors que dans la théorie néoclassique, la coordination s’effectue par le prix, qu’en est-il pour
les soins de médecine libérale? La première chose à noter est que le patient ignore souvent le
prix des soins notamment s’il bénéficie du tiers payant ainsi que d’une bonne assurance
complémentaire. C’est la raison pour laquelle les caisses envoient régulièrement aux assurés
des décomptes correspondant au coût total des soins et au montant remboursé.
Le prix des soins joue un rôle marginal pour trois raisons essentielles. La première est que les
prix sont administrés. En médecine libérale, ils sont fixés par contrat et appliqués par les
praticiens. En aucun cas, ils ne sont fixés librement sur un marché par la rencontre d’une offre
et d’une demande. La deuxième raison tient au mode de financement qui est essentiellement
collectif en Europe. La troisième est le rejet dont la régulation financière fait l’objet, car la
santé étant un droit, elle doit rester hors du marché.
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La question qui se pose est la suivante : un patient choisit-il un médecin en fonction du prix
de la consultation ? A l’évidence non, car comme l’affirme le code de déontologie, « la
médecine ne doit pas être pratiqué comme un commerce ». Certains médecins,
manifestement, pensent le contraire et pratiquent leur art sur un mode commercial. Du côté
des patients, en revanche, la quasi-totalité approuvent le code de déontologie et pensent que
l’argent ne devrait jouer qu’un rôle marginal. Il y a donc, soit convergence sur un critère
commun négatif (le prix ne joue aucun rôle), soit divergence, le médecin pensant que le prix
joue un rôle et le patient, non. Au total, le prix ne peut jouer un rôle de coordination essentiel.
Néanmoins, cela ne signifie pas que le prix ne joue aucun rôle. Le rôle du prix dépend de
deux éléments, la pratique ou non de dépassements d’honoraires et donc du secteur
conventionnel, d’une part, le niveau de couverture du patient, d’autre part.

La pratique de dépassements d’honoraires
Les généralistes sont peu touchés. En réalité, le problème concerne essentiellement les
spécialistes des grandes agglomérations ayant opté pour le secteur 2, si bien qu’il est parfois
difficile pour un patient de trouver un praticien aux tarifs conventionnels. C’est ici que les
informations de l’Assurance Maladie sont particulièrement utiles, car elles permettent de
choisir un spécialiste en fonction de la ville d’installation et du secteur conventionnel

Le niveau de couverture par l’assurance complémentaire
C’est la question la plus grave. En effet, 7% de la population ne bénéficient pas d’assurance
maladie complémentaire (Kambia-Chopin et al. 2008, Arnould et Vidal 2008), ce qui touche
essentiellement les milieux défavorisés, cette proportion atteignant 14, 4% parmi les 20% les
plus pauvres (Jusot et Wittwer 2009). Cette situation est inéquitable et ne correspond pas à un
choix personnel dans la grande majorité des cas car, en 2006, 15% de la population
déclaraient avoir renoncé à des soins pour des raisons financières, mais cette proportion
atteignait 32% chez les personnes sans couverture complémentaire (Kambia-Chopin et al.
2008). De même, le recours des cadres à des spécialistes et à des soins optiques est supérieur
à celui des ouvriers, respectivement de 21% et 18% (Raynaud 2005).
Il faut toutefois tempérer ce constat, car il n’est pas certain que la restriction de l’accès aux
spécialistes ait un impact sanitaire négatif. Cela supposerait que la situation du reste de la
population est bonne voire même optimale et que, par conséquent, le recours au spécialiste
serait toujours nécessaire, ce qui est loin d’être toujours le cas. Deux spécialités sont
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particulièrement marquées par un recours systématique souvent injustifié, la gynécologie
médicale et la pédiatrie. Par exemple, pour la gynécologie médicale, la majorité des actes
concerne le suivi de la contraception orale et le dépistage du cancer du col de l’utérus. Pour ce
dernier point, les recommandations de la Haute autorité de santé consistent dans la pratique
d’un frottis cervico-utérin tous les trois ans chez les femmes de 25 à 65 ans. Or, la très grande
majorité des femmes suivies par un gynécologue pratique ce dépistage tous les ans (source
Direction générale de la santé), de telle sorte qu’il y a un double excès de soins, du recours au
gynécologue et du dépistage du cancer du col de l’utérus.
Ce niveau d’analyse est trop général parce qu’il ne tient pas compte de l’opportunité du
recours aux spécialistes. La question devrait plutôt être formulée ainsi : lorsque le recours à
un spécialiste est médicalement indispensable et recommandé, le prix de la consultation ou le
statut d’affilié à la CMUC représente-t-il un obstacle d’accès aux soins ? Si nous reprenons le
cas du diabète de type 2 évoqué plus haut, l’ANAES recommande un examen
ophtalmologique par an, et plus si l’état du patient le nécessite. La question est de savoir si,
pour un diabétique de type 2, le fait de relever de la CMUC ou le prix de la consultation
représente un obstacle à l’accès aux soins en milieu libéral ? Seule une enquête mettant en
rapport l’utilité médicale et le prix des soins ou le statut d’affilié à la CMUC pourrait apporter
des éléments de réponse. Afin de protéger les patients dont le recours au spécialiste est
médicalement justifié, il paraît opportun d’interdire les dépassements d’honoraires pour les
patients en ALD et de contrôler que les patients bénéficiant de la CMU ou du RMI ne se
voient pas imposer de tels dépassements d’honoraires.
La conclusion de cela est relativement simple. A rebours de ce que l’on observe dans
l’économie générale, dans l’économie de la santé, et particulièrement pour la médecine
libérale, le prix ne joue pas réellement de rôle régulateur, il est le signe ou l’expression d’une
carence de régulation. Il ne constitue un facteur régulateur que par défaut de régulation
étatique dans des domaines limités. Les agents économiques que sont les médecins libéraux
ont spontanément tendance à se comporter comme tels. Autrement dit, il y a potentiellement
chez les médecins libéraux, une dynamique vers ce qui pourrait s’apparenter à un marché,
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mais cette dynamique est contrecarrée par des règles demandées, voire exigées par le corps
social119.

5.3.4. La régulation financière de la demande en médecine libérale
Les incitations financières ont pour fonction d’améliorer l’efficacité productive en luttant
contre les gaspillages (Dormont 2009) et, en particulier, de lutter contre le risque moral ex
post (Grignon et al. 2003). Le risque moral ex post (ou de surconsommation de soins) peut se
définir ainsi : « Il y a risque moral de surconsommation dès lors que l’organisme assureur
couvre sans réserve le coût des examens et traitements choisis, qui apparaissent alors ex post
comme gratuits aux malades et à leurs médecins » (Drèze 1997). La surconsommation de
soins apparaît inévitable (Mahieu 2000, Bardey et al. 2003, Caussat et Raynaud 2004), ce que
semble confirmer l’expérience de la Rand corporation. Or, il n’est pas certain que l’on ne se
trompe pas de cible, à l’instar du malade mal informé : « Le contrat d’assurance ne couvre
que les pertes financières liées à la maladie et non la maladie elle-même. Or c’est celle-ci qui
est la principale source de désutilité de l’assuré » (Le Pen 2002).

5.3.4.1. Mesures concernées
Les mesures mises en place en France sont nombreuses et consistent à faire supporter au
patient une partie du coût des soins afin de le « responsabiliser » : (1) le ticket modérateur
représente une fraction du coût des soins ; (2) les co-paiements (forfait journalier, forfait de
18 euros pour les actes d’un tarif ≥ 91 euros, forfait de 1 euro pour les consultations
médicales, franchise de 50 euros/an pour les médicaments, actes d’auxiliaires médicaux et
transports sanitaires), dépassements d’honoraires.
Toutes ces mesures sont fondées sur la loi des marchés et sur la rationalité du malade qui est
postulée comme évidente. En outre, elles supposent que le patient est responsable des soins,
ce qui est loin d’être toujours le cas. Pour la médecine libérale, quatre mesures sont
concernées, le ticket modérateur, la participation forfaitaire de 1 euro, la franchise annuelle de
50 euros et la pratique de dépassements d’honoraires.
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Le ticket modérateur
Il concerne les consultations médicales. Mis en place en 1928, il a été progressivement
développé dans le cadre d’une politique par défaut marquée par les déremboursements
complets ou partiels lors des nombreux plans de redressements des comptes de l’Assurance
maladie. Il constitue, pour cela, un moyen de financement des soins à l’instar des cotisations,
des primes d’assurance et des impôts (Rochaix 1995). Son montant est lié au respect du
parcours de soins selon lequel le patient doit, en première intention (hors cas particuliers)
s’adresser à son médecin traitant pour toute demande de soins. La consultation, d’un
généraliste ou d’un spécialiste, est remboursée à 70% par l’Assurance Maladie dans le cadre
du parcours de soins, et à 30% en dehors. En Allemagne, l’exonération de la franchise de 10
euros par trimestre pour les patients consultant un spécialiste après avis du généraliste a
entraîné une baisse de 8,7% du nombre de consultations de spécialiste en 2004 (HAS 2007d).
Toutefois, le médecin consulté hors parcours de soins peut aisément contourner le dispositif
en cochant la case « urgence » ou « parcours de soins coordonnés » sur la feuille de soins. On
voit donc les limites d’un système qui transfère au médecin la régulation de la demande, alors
que ce même médecin a son revenu qui dépend en partie du patient. L’Assurance maladie
pourrait réaliser des contrôles afin de vérifier le bien fondé du choix réalisé par le médecin,
mais ces contrôles sont difficiles, car il s’agit d’apprécier a posteriori le caractère urgent de
soins. Enfin, le ticket modérateur est réassurable par les assurances complémentaires qui sont
souscrites par 93% des personnes120.

La participation forfaitaire de 1 euro
Instaurée par la loi du 13 août 2004, elle s’applique quel que soit le médecin concerné, dans le
cadre du parcours de soins comme en dehors, dans la limite de 50 euros par an.
Manifestement, ce co-paiement est trop faible pour être dissuasif pour les soins injustifiés
(Lagasnerie 2009). Cette participation forfaitaire n’est pas réassurable. Il faut ajouter que les
patients sous CMUC sont exonérés du ticket modérateur comme de la participation forfaitaire
de 1 euro.

La franchise annuelle de 50 euros
Instaurée par la LFSS de 2008, Elle concerne de manière indirecte la médecine libérale, car le
patient n’est pas (en principe) à l’origine des dépenses engagées, celles-ci étant ordonnées par
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le médecin traitant. Son montant apparaît faible, mais c’est une mesure qui s’est ajoutée aux
précédentes, ce qui explique, au moins partiellement, le rejet dont elle a fait l’objet.

La pratique de dépassements d’honoraires : l’impôt sur les malades
Il constitue un moyen permettant de lever des fonds supplémentaires afin d’augmenter les
prix et d’améliorer le revenu des médecins libéraux. C’est la raison pour laquelle les syndicats
médicaux y sont plutôt favorables. Ce procédé consiste à déplacer une partie de la charge du
financement de la collectivité vers le malade en prélevant une fraction du surplus du
consommateur. Il est donc destiné essentiellement aux personnes pouvant payer et exclut les
personnes impécunieuses. Il est inégalitaire par nature.

5.3.4.2. Intérêt de ces mesures
On peut légitimement se demander si les incitations financières sont utiles. En effet, nous
avons considéré que, dans le cadre de l’économie de la santé, l’économique est subordonné au
sanitaire et que, d’autre part, le malade n’est pas rationnel. Enfin, l’élasticité-prix de la
demande est faible (-0,2 : une augmentation de 10% du prix des soins entraîne une baisse de
2% de ceux-ci), ce qui, sur le plan théorique, laisse augurer d’une faible efficacité de tels
dispositifs. L’objectif de ces mesures est bien de lutter contre l’aléa moral en redéfinissant la
frontière entre ce qui doit être pris en charge collectivement et ce qui relève du choix
individuel. Cependant, il faudrait pouvoir distinguer, lors d’une diminution de la
consommation de soins, si celle-ci relève d’un effet-prix ou d’un effet-revenu. Le régulateur
cherche à faire jouer l’effet-prix, le patient renonçant à des soins non essentiels en raison de
leur prix au profit d’autres consommations. Dans ce cas, le choix n’est pas contraint. En
revanche, pour les personnes défavorisées, le risque est qu’elles diminuent leur consommation
de soins en raison de leur non solvabilité (effet-revenu) en deçà de ce qui est médicalement
nécessaire. Le choix est alors contraint (Ibid.). Ce risque est donc source d’iniquité. Or, ce
risque est réel, les paiements à la charge du patient ont tendance à réduire des soins
nécessaires, particulièrement pour les personnes à bas revenu (Mossialos et Thomson 2004).
Afin d’éviter ce risque, quatre conditions doivent être réunies.
- Les patients doivent être sensibles au prix dans leurs décisions de consommation de soins.
Nous avons vu que le prix ne joue qu’un rôle marginal.
- La réassurance du copaiement par les complémentaires ne doit pas être complète. C’est pour
éviter cet effet désincitatif qu’un projet de ticket modérateur d’ordre public de 5%, non
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réassurable par les complémentaires, a vu le jour en 1979. Le gouvernement a reculé devant le
refus qu’un tel projet a suscité. Il faudra attendre la loi du 13 août 2004 avec les contrats
responsables impliquant la non réassurance des manquements au respect du parcours de soins
pour qu’une telle disposition soit adoptée.
- Les offreurs de soins ne doivent pas annuler les effets du transfert de charge vers l’assuré.
Dans la réalité, l’alliance tacite entre le médecin et son patient se traduit, par exemple, par un
report de prescription vers un médicament mieux remboursé, et souvent plus cher, que le
médicament dont le taux de remboursement a été baissé.
- La solvabilité des patients doit être réelle afin de faire jouer l’effet-prix et d’éviter l’effetrevenu.
Ces quatre conditions sont rarement réunies, ce qui réduit à peu l’efficacité de ce type de
mesures.
Au total, ces mesures apparaissent inefficaces et injustes, particulièrement le ticket
modérateur qui incite à souscrire une assurance maladie complémentaire. Or, pour la majorité
des contrats individuels (60% d’entre eux), les cotisations dépendent explicitement de l’âge
(Arnould et al. 2007). Cela provoque des inégalités. En 2005, l’effort demandé aux ménages
âgés modestes (moins de 800 euros par personne et par mois) représentait 10,3% de leurs
revenus contre 2,9% pour les plus aisés (Elbaum 2008), ce qui incite certaines personnes à ne
pas souscrire à une assurance complémentaire.
A cela, il faut ajouter que le coût de la santé calculé en additionnant la cotisation d’assurance
complémentaire et le reste à charge a augmenté de 40 à 50% entre 2001 et 2009. Cette
augmentation est généralisée, que la couverture complémentaire soit individuelle ou
collective, quel que soit le profil de l’assuré (famille, jeune célibataire, personne âgée) et quel
que soit le revenu. Toutefois, elle est différenciée : « On observe un creusement très net des
inégalités : entre individuel et collectif ; entre actifs et seniors ». Ainsi, une famille consacre
en moyenne 7,43% de son budget à la santé en 2009 quand sa couverture est individuelle
contre 3,8% lorsqu’elle est collective et 11% s’il s’agit de personnes âgées121.
La régulation financière de la demande de soins de médecine libérale est donc difficile et la
voie semble particulièrement étroite entre ce qui est inefficace et ce qui est injuste. D’ailleurs,
dans la mesure où la couverture assurantielle fait baisser le prix des soins, l’attitude du patient
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qui consomme plus est rationnelle et correspond à un effet-prix classique, ce qui permet, et
c’est essentiel, d’améliorer l’accès aux soins (Le Pen 2002).
Il faut noter que les résultats des études sur les comportements opportunistes des patients sont
contrastés. Une étude montre que les personnes qui ont une couverture complémentaire de
qualité ont un nombre d’épisodes de soins inférieur à celui des autres assurés (Breuil-Genier
et Rupprecht 2000), ce qui va à l’encontre de ce que prévoit la théorie. Une autre étude
réalisée en 2000 par le régime d’Assurance Maladie des Professions Indépendantes (AMPI)
dont l’objectif était d’apprécier les raisons médicales du nomadisme médical (3 actes
médicaux ou plus sur une période de 6 mois), a montré que sur les 72 219 bénéficiaires
étudiés, seuls 340 (0,5%) remplissaient le critère de nomadisme retenu. Parmi ceux-ci, seuls
9,5% étaient de vrais nomades (sans explication médicale) soit 0,04% de l’échantillon (BlumBoisgard et Dachicourt 2001).
La question de la réinterprétation de l’aléa moral dans le domaine de la médecine libérale se
pose et consiste à interroger le lien entre l’accroissement de la consommation de soins et
l’utilité du patient. En effet, on considère généralement que « La quantité de soins demandée
par un patient dépend du degré de gravité de la pathologie, du revenu et du prix des soins »
(Domin 2008). Cette position consiste à transposer telle quelle la théorie du consommateur au
consommateur de soins et à en tirer les conséquences qui s’imposent, à savoir que l’utilité du
patient est une fonction croissante de la quantité de soins consommés, comme l’utilité du
consommateur est une fonction croissante de la consommation.
Peut-on affirmer, par exemple, que l’utilité du patient croît avec le nombre de médicaments
consommés ? C’est précisément ce que pensent beaucoup de personnes qui, d’après un
sondage récent se déclarent à 37% prêtes à dépenser davantage pour les médicaments de bienêtre122. Elles croient qu’en multipliant les examens (radios, scanner, examens biologiques) et
en prenant beaucoup de médicaments leur santé va s’améliorer ou sera maintenue.
Considérons un exemple concret, celui de la lombalgie aiguë qui est définie comme une
douleur de la région lombaire n’irradiant pas au-delà du pli fessier. Le patient consulte son
médecin traitant qui, après avoir éliminé une lombalgie symptomatique (d’une fracture ou
d’une infection, par exemple), essaie de rassurer le patient sur le caractère bénin et courant de
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cette affection et prescrit un antalgique et, éventuellement, un anti-inflammatoire. Supposons
ce patient très bien couvert par une assurance complémentaire et « opportuniste ». Il va
chercher à obtenir davantage de soins pour le même prix, c’est-à-dire pour rien. Il consultera
donc un deuxième médecin et pourquoi pas un troisième et obtiendra, grâce à son insistance,
la prescription d’une radio, puis d’un scanner, de séances de rééducation active, d’un
anxiolytique et d’un hypnotique et bénéficiera de séances d’acupuncture.
Son utilité sera-t-elle augmentée en comparaison à ce qu’elle était après la première
consultation ? Les recommandations pour la pratique clinique sur la lombalgie commune
(ANAES 2000e) stipulent : « …il n’y a pas lieu de demander d’examens d’imagerie dans les
7 premières semaines […] les traitements médicaux visant à contrôler la douleur sont
indiqués […] Il n’a pas été retrouvé d’étude attestant de l’efficacité de l’acupuncture dans la
lombalgie aiguë ». D’autre part, La RMO 3.2 annexée à la convention médicale de 1997 et
1998 précise : « Il n’y a pas lieu de demander ou de pratiquer un scanner ou une IRM, devant
une lombalgie aiguë… ». Des recommandations de la Haute autorité de santé de 2005
précisent : « Depuis 2000, aucune étude n’a montré une réelle efficacité de la massokinésithérapie, et aucune recommandation publiée ne l’a proposée dans le traitement de la
lombalgie aiguë. Les experts du groupe de travail considèrent qu’au stade aigu de la maladie
(4 premières semaines) le traitement est avant tout médical » (HAS 2005). De cela, il ressort
que l’activisme de ce patient lui a procuré une utilité supérieure au regard de la théorie
standard, mais c’est sans intérêt sanitaire pour lui. Autrement dit, ce qu’il a obtenu du 2ème et
du 3ème médecin ne sert à rien. En réalité, cet opportunisme sans utilité est fondé sur un biais
cognitif très fréquent et l’oubli de la dépendance sanitaire de l’économie de la santé.
De la même façon, l’utilité du patient est-elle fonction de la longueur de l’ordonnance ? La
iatrogénie médicamenteuse est responsable de nombreuses hospitalisations. En effet, plus le
nombre de médicaments pris de manière concomitante est important et plus le risque
d’interactions médicamenteuses l’est également (en particulier potentialisation de l’effet
propre et risque d’effets indésirables). C’est pourquoi, la loi de santé publique s’est fixée pour
objectif de « Réduire la fréquence des évènements iatrogènes d’origine médicamenteuse,
survenant en ambulatoire et entraînant une hospitalisation de 130 000 par an à moins de
90 000 d’ici à 2008 ». Ce thème est repris dans l’avenant 12 à la convention médicale en
ciblant l’action « aux patients âgées de plus de 65 ans repérés prioritairement, compte tenu
des risques encourus, par 10 délivrances médicamenteuses dans l’année avec 7 médicaments
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différents ou plus par délivrance ». Ainsi, la surconsommation de soins peut être non
seulement inutile, mais néfaste pour la santé du patient.
Dans ces conditions, la régulation devrait passer plus sûrement par une action sur la relation
médecin/malade et donc par la promotion du dialogue entre ces deux agents, en particulier
pour lutter contre les abus manifestes (Le Pen et Sicard 2004). De plus, comme la contrainte
budgétaire concerne d’abord la collectivité, la régulation financière de la demande passe
également par le médecin traitant dans ses rapports avec l’Assurance maladie, c’est-à-dire par
une certaine immixtion de la tutelle dans le colloque singulier.
Il se pourrait bien que la régulation financière de la demande soit fondée sur une erreur
conceptuelle, celle du patient homo oeconomicus, ce qui expliquerait son inefficacité, son
caractère injuste et le rejet dont elle fait l’objet. En effet, d’après la théorie des coûts de
transaction, un échange ne peut avoir lieu que si chaque agent a la conviction que ce qu’il
reçoit a plus de valeur que ce qu’il donne (Mazé 2003), ce qui n’est manifestement pas adapté
à la demande de soins.

5.3.5. La réforme du médecin traitant
Prenant acte de l’absence de rationalité du patient, le législateur, par la réforme du 13 août
2004 a introduit le dispositif de médecin traitant qui joue un rôle de référent (gatekeeper),
c’est-à-dire de coordinateur des soins. Le patient est incité financièrement à consulter son
médecin traitant en première intention. Secondairement, celui-ci pourra orienter son patient
vers un autre médecin ou vers un hôpital. Il y a donc transfert du pouvoir de décision du
patient vers le médecin, le patient étant mis sous la tutelle du médecin traitant. C’est donc une
importante réforme de la demande qui a été initiée dans l’objectif de retrouver la rationalité
perdue.
Néanmoins, cette réforme comporte bien un élément de responsabilisation financière du
patient qui est moins bien remboursé en dehors du parcours de soins. Cela semble
contradictoire. En réalité, la contradiction n’est qu’apparente, car il convient de considérer
deux niveaux de décision, le niveau médical vis-à-vis des soins et le niveau financier vis-à-vis
des frais supportés. Concernant le choix des soins, le législateur a considéré qu’en raison de
l’asymétrie d’information en faveur du médecin et de l’insuffisance de rationalité du patient,
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il est plus efficient de transférer au médecin le pouvoir de décision. Pour ce qui est des frais
engagés, le patient n’a nul besoin de facultés cognitives exceptionnelles, il lui suffit de choisir
entre deux situations, celle où le remboursement est de 70% et celle où il est de 30%.
Le dispositif de médecin traitant semble bien accepté, puisque 85% des Français en ont choisi
un (source : CNAMTS).
Fin 2007, 80% des patients consultaient leur médecin traitant avant un spécialiste, même si
40% jugeaient que c’était inutile. En considérant que les patients qui n’avaient pas déclaré de
médecin traitant étaient hors parcours de soins, l’étude montre que 34% des recours en
dermatologie étaient hors parcours de soins, 18% en ORL, mais ils étaient moins de 10% en
gastro-entérologie, en cardiologie et en rhumatologie (Gouyon 2009b). Les patients hors
parcours de soins étaient plus fréquemment des jeunes de moins de 35 ans (31% contre 13%
pour les plus de 51 ans) et des actifs, cadres ou occupant une profession intermédiaire. Il est
important de noter que dans 60 à 70% des cas, les patients hors parcours de soins pour une
spécialité en accès indirect se déclaraient prêts à être moins bien remboursés (Ibid.).
Pourtant, il fait l’objet de critiques, car il ne diminue pas nécessairement le recours aux autres
spécialistes (Josefson 2001). Les études sur le sujet ont eu lieu aux Etats-Unis ou au
Royaume-Uni, pays dans lesquels le système de santé, le financement, la culture médicale et
les habitudes de la population sont très différents de ce qu’ils sont en France (Cozzarolo et al.
2003). Il ne faut pas demander au dispositif de médecin traitant plus qu’il ne peut donner :
« Le gatekeeping n’a pas pour objectif de maîtriser les dépenses, mais de rationaliser
l’utilisation des soins spécialisés avec une contrainte d’offre limitée » (Domain 2008).Il
constitue plutôt une base, un socle à partir duquel peuvent être mis en place d’autres leviers
de régulation : promotion de la qualité des soins, mode de rémunération.

5.4. L’EMERGENCE

D’UN

PATIENT

SOUVERAIN

EN

MEDECINE LIBERALE
Dans la maladie chronique, le patient est l’acteur essentiel de la prise en charge thérapeutique,
c’est un rôle qu’il ne connaît pas et pour lequel il n’a pas toujours conscience d’être concerné.
Trois éléments sont essentiels, l’acceptation de la maladie (voir supra), l’émergence d’un
patient rationnel et la formation du malade. Cette formation peut être renforcée par un suivi à
distance grâce à des entretiens téléphoniques avec le médecin ou des communications par

299

internet (Holman et Lorig 2000). Ce qui est essentiel pour notre propos, c’est qu’il s’agit de
constructions sociales de la part de malades, de soignants, d’agences publiques et de l’Etat.
Rien n’est « naturel », tout est pensé et construit dans le cadre d’actions collectives.

5.4.1. Le patient rationnel
Nous avons vu que le patient infantilisé dans le cadre du modèle paternaliste du colloque
singulier pose de très importants problèmes de santé publique du fait de l’émergence des
maladies chroniques pour lequel il est inadapté. Qu’en est-il en économie ? La théorie du
bien-être évalue le fonctionnement d’une économie par sa capacité à révéler et à respecter les
préférences du consommateur considéré comme autonome. Cela devient possible dans la
maladie chronique à condition que le malade ait suffisamment évolué psychologiquement
pour accepter sa maladie ou la reconnaître et soit redevenu rationnel. Ce n’est donc pas une
situation naturelle, mais une construction sociale.

5.4.1.1. Le modèle paternaliste
Il représente le modèle canonique de la relation médecin-malade. Le médecin, considérant
que le malade est dans un état d’incapacité d’exprimer ses préférences, prend seul les
décisions concernant la restauration ou la préservation de la santé de ce malade. Le médecin
et le malade ne sont pas soumis aux mêmes normes, ce qui suppose qu’il existe des intérêts
supérieurs à la valeur que l’on peut donner à l’autonomie individuelle123. Cette position est
bien exprimée par Louis Portes, premier président du conseil national de l’ordre des
médecins : « Au sens exact du terme, [le patient] ne voit plus clair en lui-même, car entre luimême observant son mal et lui-même souffrant de son mal, s’est glissé une opacité et parfois
même une obscurité totale ; tous ses pas dans sa connaissance de lui-même sont devenus
trébuchants comme ceux d’un enfant […] Face au patient, inerte et passif, le médecin n’a en
aucune manière le sentiment d’avoir à faire à un être libre, à un égal, à un pair qu’il puisse
instruire véritablement […] Tout acte médical normal n’est, ne peut être et ne doit être
qu’une confiance qui rejoint librement une conscience »124.
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Cette théorie est légitimée par le 1er code de déontologie médicale qui stipule : « Un pronostic
grave peut légitimement être dissimulé au malade »125. Le malade étant absolument
représenté par le médecin (Jaunait 2003), l’asymétrie de pouvoir est totale : « Après avoir
établi un diagnostic ferme comportant une décision sérieuse, surtout si la vie du malade est
en danger, un médecin doit s’efforcer d’imposer l’exécution de sa décision »126. Le
paternalisme n’est pas à rejeter totalement et il existe toujours dans les situations dans
lesquelles le patient ne peut exprimer ses préférences, ce qui est le cas des enfants, des
personnes atteintes de troubles psychiques graves, inconscientes ou présentant des troubles
dont l’intensité altère le jugement. Beaucoup de patients trouvent d’ailleurs confortable de
s’en remettre à leur médecin : « j’attendais de lui [mon médecin] que, grâce à un art dont les
lois m’échappaient, il rendît au sujet de ma santé un indiscutable oracle en consultant mes
entrailles »127.

5.4.1.2. Du paternalisme à l’autonomie
Un des principes des Lumières est que le fait de demander à quelqu’un son consentement
équivaut à le traiter comme une personne et non comme un objet ou un instrument (Kant
1784-1995). Le consentement est considéré comme la base du respect d’autrui selon lequel on
ne peut lui imposer aucun acte sur son corps (Jaunit 2003). Or, le paternalisme va à l’encontre
des valeurs actuelles de nos sociétés, car il est autoritaire, il constitue une ingérence dans la
vie d’autrui et il traite la personne malade comme un inférieur.
Historiquement, le point de départ a été la révolte contre le modèle paternaliste du colloque
singulier de la part de malades dans le cadre d’associations très actives, car « Le maillon
faible de ce dispositif se situe dans le rapport de confiance absolu et de délégation totale
entre le patient et le médecin » (Lascoumes 2003).
Les trois associations qui ont joué le rôle le plus important sont Aides, la Ligue nationale
contre le cancer et l’Association française contre les myopathies. Elles se sont ensuite
fédérées dans le Collectif inter associatif sur la santé (CISS) créé en 1996 et dans l’Alliance
maladies rares créée en 2000 (Le Cam 2001). Le désir de ces malades était de participer au
124

« Du consentement du malade à l’acte médical », communication à l’Académie des sciences morales et
politiques, 30 janvier 1950. Cité par Jaunait 2003.
125
Article 31 du code de déontologie de 1947 et article 34 du code de 1955.
126
Article 30 du code de déontologie de 1947.
127
Proust M. A l’ombre des jeunes filles en fleurs. Paris : Gallimard - Folio ; 1984, p. 176.
301

choix concernant les conséquences de la prise en charge, diagnostiques et thérapeutiques. Car,
le patient est un « …expert du vécu de la maladie, des conditions de vie qui sont les siennes,
de ses habitudes et de ses préférences » (Moumjid et Protière 2007). Les malades ont pris la
parole dans des domaines où l’incertitude était relativement importante et où il est apparu
nécessaire d’élargir la perspective en prenant en compte des points de vue diversifiés.
En 1998 la Ligue nationale contre le cancer organise les premiers Etats généraux des malades
au cours desquels de vives critiques contre le corps médical et l’Etat sont exprimées128. Une
enquête réalisée en 2001 présentait trois modèles de relation médecin/malade, deux variantes
du modèle paternaliste et le modèle de la décision partagée : (1) « Un médecin qui ne vous
donne pas d’explication et qui décide seul de ce qui est bien pour vous » recueillait 1% des
suffrages ; (2) « Un médecin qui vous explique l’essentiel sans entrer dans les détails et qui
décide seul » en recueillait 5% ; (3) « Un médecin qui, si vous le souhaitez, vous explique
précisément la situation, vous présente les choix possibles et vous associe à la décision » en
recueillait 93% (Broclain 2001).
L’objectif était d’introduire les valeurs de la République dans la sphère des soins, telles que
l’égalité de traitement, et des rapports égaux entre soignant et soigné, et par conséquent de
mettre en place une démocratie sanitaire. Car si l’asymétrie de savoir et de condition demeure
entre soignant et soigné, il s’agit d’une inégalité en pouvoir mais non en droit (Jaunit 2007).
Par cet intermédiaire, il s’agissait de reconnaître le malade comme un sujet, certes projeté
dans l’incertitude de sa maladie, mais sujet quand même avec tous ses attributs, au premier
rang desquels la dignité et l’autonomie de décision (Bataille 2001). Le savoir médical général
et abstrait doit dialoguer avec le savoir profane individualisé et incarné du patient individuel.
C’est ainsi qu’est né le modèle délibératif ou coopératif ou modèle de décision partagée
(Coulter 1999, 2002, Moumjid et Carrère 2000, Lascoumes 2003, Moumjid et Brémond 2006,
Lorca 2003, 2006). Constatant d’une part, que le malade sera toujours celui qui souffre, le
médecin celui qui sait, la collectivité celle qui assure le financement, d’autre part, que le
patient était infantilisé, voire traité comme un objet, ce qui devenait intolérable, la morale de
notre société a imposé tout à la fois la solidarité et le respect de la personne.
Centré sur la réalité de la situation de décision « L’accord mutuel librement consenti n’est
atteint que lorsque les trois acteurs impliqués [le patient, le soignant, la collectivité]
acceptent loyalement une décision médicale comme représentant la meilleure stratégie
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possible compte tenu des réalités contextuelles, en somme comme le moins mauvais chemin
possible en l’état » (Llorca 2006). Le modèle de décision partagée repose sur un échange
bilatéral d’informations entre soignant et soigné, une délibération interactive sur la prise en
charge, et notamment sur ses conséquences, suivis d’une décision finale prise par les deux
parties. On mesure à quel point la chose peut être difficile pour le malade qui doit avoir
accepté sa maladie, au moins en partie, c’est-à-dire que dans l’évolution psychologique que
nous venons de décrire, il doit avoir, au minimum dépassé les stades du choc et du déni.
Enfin, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits du malade et à la qualité du système de santé
pose le principe selon lequel « toute personne a le droit d’être informée sur son état de
santé » et « toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des
informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé ».
C’est pourquoi ce nouveau type de relation thérapeutique est appréhendé, non pas en termes
de pouvoir, mais plutôt de partenariat (Moumjid et Protière 2007). Le malade actif peut être
source d’anxiété pour le médecin (Le Pen 2009), mais cela n’est pas systématique. Le
médecin qui maîtrise bien son savoir et sa technique ne craint pas le malade « sachant »
(Ibid.), mais il peut craindre que l’obligation d’information et de recherche du consentement
éclairé ne lui fasse perdre du temps. En revanche, le médecin généraliste peut être déstabilisé
par des patients qui en savent parfois plus que lui. Une enquête a étudié la mise en œuvre de
cette procédure en cancérologie dans un grand hôpital. Parmi les personnes ayant répondu au
questionnaire, 89% avaient eu une information sur le déroulement du traitement, 84% sur ses
effets bénéfiques et 44% sur les effets secondaires, 26% sur les alternatives thérapeutiques.
L’information était jugée compréhensible par 70% des patients et suffisante par 57% d’entre
eux. Enfin, 75% des patients estimaient que leurs souhaits avaient été pris en compte (Orgerie
2007). De plus, selon les questions, le taux de non-réponse variait de 6 à 61% (prise en
compte des souhaits), ce qui limite la validité de l’étude en raison d’un risque important de
biais de sélection. Cet exemple montre à quel point la modification des pratiques est difficile,
y compris dans une institution aussi structurée que l’hôpital et dans une discipline aussi
encadrée que la cancérologie.
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De manière générale, par rapport aux informations disponibles sur internet, dans 74% des cas,
le patient attend du médecin qu’il explique ce qu’il n’a pas bien compris et, dans 78%, qu’il
complète les informations trouvées129.

5.4.2. La formation du malade chronique
Certes, le patient est juridiquement autonome, il est désormais la référence pour tout acte le
concernant et le centre de décision et de pouvoir. Pour autant, le renversement des valeurs et
des normes juridiques ne change pas la réalité de la maladie. Le malade chronique reste un
malade désirant voir son état s’améliorer alors qu’il est mal armé pour cela. Il doit être
accompagné et formé.
L’éducation thérapeutique du patient (ETP) s’inscrit dans le cadre du soin et de la prise en
charge des maladies de longue durée. La personne malade subit en permanence sa maladie,
elle doit donc suppléer la défaillance physiologique dont elle est atteinte. Elle doit se
substituer consciemment et délibérément aux mécanismes biologiques qui sont normalement
assurés de manière automatique (Gagnayre et Traynard 2002, INPES 2010).
Le malade devra acquérir quatre types de compétences (Traynard et Gagnayre 2001).
Des compétences d’auto-observation. Toute maladie chronique étant susceptible d’évoluer et
de se compliquer, le malade doit pouvoir détecter et reconnaître les symptômes les plus
importants tels que l’hyperglycémie ou l’hypoglycémie d’un diabète, un accès hypertensif
d’une hypertension artérielle, des troubles moteurs débutants, etc. Il doit apprendre à observer
son corps de façon à devenir un « patient sentinelle ».
Des compétences de raisonnement et de décisions. Le génie évolutif des maladies chroniques
est très variable d’un sujet à l’autre. La résolution des problèmes, souvent quotidiens, qui
émaillent la vie des malades chroniques ne peut se satisfaire de l’application de protocoles
standards, mais doit tenir compte du contexte individuel. La bonne gestion de la maladie
chronique impose souvent au patient un apprentissage visant à optimiser ses procédures.
Des compétences d’auto-soins. Le malade chronique doit être capable de réaliser lui-même
un certain nombre de soins quotidiens tels que les injections d’insuline ou la prise de
médicaments antiasthmatiques qui requièrent une technique particulière. Un apprentissage
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Les soins de santé en Europe et aux Etats-Unis. Baromètre Cercle Santé Europ Assistance ; 21 septembre
2010.
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systématique est souvent nécessaire afin de surmonter l’angoisse et de lever les croyances
inappropriées et de réduire les contraintes de la maladie.
Des compétences sociales. Le malade chronique vit en société. Les contraintes de sa maladie
ont un impact sur les relations familiales et professionnelles. Si nécessaire, il doit être capable
d’expliquer sa maladie ainsi que de former son entourage en cas d’accident aigu nécessitant
l’intervention d’autrui. Au besoin, il doit être capable de défendre sa singularité comme dans
le cas de handicaps lourds, d’obésité, de maladies dermatologiques visibles.
L’implication de différentes institutions et acteurs du système de santé, Etat, Assurance
Maladie, hôpitaux, médecins, mais également des associations de malades et des collectivités
locales ont entériné cette réalité fondamentale qui est l’insuffisance de rationalité du malade
chronique et ont mis en œuvre des actions appropriées pour y remédier.

5.4.3. Un malade formateur de soignants ?
La santé et la médecine sont des domaines d’une extrême complexité. C’est pourquoi, les
associations de malades ont entrepris, pour la plupart d’entre elles, la formation de leurs
membres. Cette formation, initiale ou continue, concerne les spécificités de la ou des
pathologies dont l’association s’occupe, l’organisation des soins et la défense des droits des
malades. Certaines associations sont largement professionnalisées et peuvent faire appel à des
méthodologistes pour l’élaboration et la conduite de leurs programmes. Enfin, toutes les
associations sont garantes d’une éthique associative centrée sur le point de vue des malades et
la défense de leurs droits (Saout 2008).
Mais, est-il possible d’aller plus loin et de faire des malades des formateurs de soignants ? Il
faut tenir compte du fait que la formation des soignants en éducation thérapeutique ne doit
absolument pas être bradée, mais répondre à un cahier des charges exigeant. Il est souhaitable
que tous les soignants, notamment les médecins généralistes, bénéficient d’une formation
initiale de 50 heures correspondant au niveau 1 (d’Ivernois et Gagnayre 2008). Pourtant, la
personne malade possède une spécificité qui est justement d’être malade. Elle est donc
« spécialiste » du vécu de sa maladie, en général, mais également de manière concrète, dans
les gestes quotidiens, dans le travail, les transports, les rapports à autrui et aux institutions.
Elle a donc quelque chose à apprendre aux bien-portants et aux soignants. Il s’agit d’un
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renversement de perspective qui consiste à reconnaître que le malade est détenteur d’un savoir
spécifique qui n’est pas seulement un savoir généralement qualifié de « profane », mais d’un
savoir propre qu’il est le seul à posséder parce qu’il se rapporte au vécu intime de la maladie
(Prestel 2008).

5.4.4. Un malade consommateur en médecine libérale ?
La question est de savoir si le malade rationnel et autonome peut devenir un malade
consommateur, c’est-à-dire, possédant un pouvoir de marché. Certains pensent que, puisque
le malade exprime ses préférences et conserve la décision finale, il possède un pouvoir de
marché (Batifoulier et al. 2008).
L’élément cardinal est représenté par la démocratisation de l’accès à l’information (Le Pen et
Sicard 2004, Le Pen 2009) grâce aux agences publiques et aux forums de discussion. En
réalité, ce type de position « manque le point essentiel que l’assurance maladie intègre une
très forte composante redistributive » (Ibid.), ce qui fait que l’assurance entraîne peu de
surconsommation, mais que la non assurance provoque une sous consommation. L’essentiel
n’est pas alors de faire du patient un consommateur de soins car le reste à charge légal est
souvent faible comme la participation forfaitaire de 1 euro, mais il est plutôt à visée
pédagogique afin que les patients aient conscience de l’acte de solidarité dont ils bénéficient,
« La responsabilisation s’inscrit alors non pas comme la condition de l’efficience d’une
relation marchande mais, au contraire, comme la contrepartie de l’effort de solidarité et de
redistribution » (Ibid.). Pour des raisons d’équité, l’autonomie du patient n’implique donc pas
l’émergence d’un patient homo oeconomicus.
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5.5. CONCLUSION
Dans ce chapitre, nous avons essayé d’introduire le malade, autrement dit la maladie dans
l’analyse économique de la médecine libérale. Il apparaît rapidement que, si le malade a sa
rationalité propre dans le sens qu’il a de bonnes raisons d’agir comme il le fait, il n’est
absolument pas rationnel au sens économique, il n’est pas un homo oeconomicus. Concernant
le malade, particulièrement dans la pratique libérale où il n’est pas materné comme à
l’hôpital, l’analyse économique doit introduire de l’humain avec ses affects et ses relations
sociales. En outre, la demande de soins constitue une singularité définissant une qualité
subjective pour laquelle les critères de choix sont essentiellement d’ordre pragmatique, car la
qualité (objective) des soins est absolument hors de portée du patient comme de la plupart des
analystes. Enfin, ces deux dernières décennies ont vu émerger un patient désirant retrouver sa
souveraineté, mais aussi sa rationalité perdue. Cela ouvre l’immense champ de la prise en
charge des maladies chroniques et de l’éducation thérapeutique du patient.
Enfin, il apparaît que l’émergence d’un patient souverain, à l’opposé des autres domaines de
l’économie, correspond à une construction sociale délibérée impliquant l’Etat, les
professionnels de santé et l’ensemble des institutions concernées, une planification, la mise en
œuvre de budgets importants et une révolution culturelle du système de santé et un
changement des mentalités.
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Chapitre 6

L’AVENIR DE LA MEDECINE LIBERALE
Dans la mesure où la perspective que nous avons adopté est celle du régulateur public, il
paraît important d’orienter notre réflexion vers l’action. La question qui se pose alors est celle
de l’avenir de la médecine libérale au 21ème siècle. Nous pensons que la médecine libérale est
socialement utile, car elle est plus souple qu’une médecine salariée en raison du caractère
décentralisé et adaptatif des décisions des médecins, mais si on souhaite qu’elle ait un avenir,
et donc qu’elle remplisse son rôle auprès de la population, elle doit accepter de se réformer.

6.1. LES PROBLEMES
La médecine libérale doit déjà, et devra de plus en plus, répondre à de nombreux défis. La
lutte contre les inégalités géographiques et financières d’accès aux soins est le premier de ces
défis et sûrement un des plus difficiles. L’évolution de la morbidité dans le sens d’une
domination des maladies chroniques couplée à une médecine fondée sur des preuves
scientifiques dans un univers saturé d’information, une pratique de plus en plus spécialisée et
technique constituent le profil de la médecine d’aujourd’hui et de demain. Dans le même
temps, l’évolution de la société donne naissance à un patient désirant de plus en plus être
informé et sujet de ses soins, alors que la nouvelle génération de médecins, à l’image de la
société, désire concilier vie professionnelle et vie privée tout en conservant la possibilité de
travailler en équipe comme durant la formation initiale hospitalière.

6.1.1. L’évolution spontanée du système de santé
Depuis le milieu des années 1970, le système de santé français a manqué d’une direction
d’ensemble claire, d’une dynamique réformatrice, se contentant de gérer les priorités à court
terme, c’est-à-dire les déficits de l’Assurance maladie et les conflits avec les professionnels de
santé.
« Il est clair aujourd’hui que, livrés à eux-mêmes, les systèmes de santé n’ont pas
naturellement tendance à aller dans le sens des objectifs de la santé pour tous par les soins de
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santé primaires articulés dans la déclaration d’Alma-Ata » (OMS 2008b). L’OMS distingue
trois tendances d’évolution des systèmes de santé.
- L’accent mis sur une offre étroite de soins curatifs spécialisés. C’est manifestement le cas de
la France, pays dans lequel l’allocation de ressources est presque exclusivement consacrée
aux soins curatifs avec une composante spécialisée importante, au détriment de la prévention
et de la promotion de la santé et de l’ETP. Cette spécialisation et l’hospitalo-centrisme qui en
est le corollaire sont bénéfiques dans certains domaines comme la prise en charge du cancer.
En revanche, l’orientation du système de soins vers un excès de soins spécialisés en
augmentation constante (Mougeot 1999) est source d’inefficience. C’est également une des
raisons pour lesquelles le système de santé français s’est détourné de la prévention
(Whitehead et Dalgren 1990).
- La fragmentation de la prestation des services. C’est un corollaire de la tendance précédente.
L’accès direct au spécialiste jusqu’en 2005 en est un exemple. D’autres sont tout aussi
frappants comme le recours excessif aux urgences hospitalières pour des patients relevant de
la médecine ambulatoire et, plus encore, le développement presque exclusivement hospitalier
de l’offre de soins en ETP (Ducos 2010). Ce constat doit être relié aux difficultés rencontrées
par la France pour réguler efficacement la démographie médicale, en particulier sur le plan
qualitatif, c’est-à-dire sur le rapport généralistes/autres spécialités. Or, la baisse du numerus
clausus durant les années 1980-1990 ne s’est pas accompagnée de l’augmentation de la
proportion de généralistes, bien au contraire. Cette fragmentation est donc stimulée par
l’offre, elle-même segmentée et hiérarchisée. Cette évolution est source d’inefficience du
système de santé.
- Le développement d’une marchandisation de la santé qui peut être définie comme « …l’offre
de prestations de santé contre rétribution » (OMS 2008b). En France, son développement
n’est pas considérable, mais il l’est suffisamment en raison de ses conséquences sur l’inégalité
d’accès aux soins. La première forme est représentée par la liberté d’installation des médecins
libéraux qui se traduit par le fait qu’il existe généralement une corrélation inverse entre la
disponibilité de soins, en particulier spécialisés, et les besoins de la population desservie,
appelée loi de la relation inverse en matière de soins ou inverse care law (OMS Europe 2010).
La deuxième est la fragmentation du corps médical dans lequel on trouve, pour les
généralistes, l’émergence des MEP. La troisième enfin, concerne la pratique de dépassements
d’honoraires, essentiellement dans le cadre du secteur 2. Cette dynamique est source
d’iniquité et d’inefficience (Macintosh 2007).
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6.1.2. Une profession mal gérée
On s’aperçoit que depuis le milieu des années 1990, la plupart des réformes touchant à la
médecine libérale ont essayé de revaloriser la médecine générale et les soins de santé
primaires. C’est en particulier le cas de la création du médecin traitant et du parcours de soins
coordonnés, de la reconnaissance de la médecine générale comme spécialité, la définition des
soins de premier recours dans la loi HPST et la territorialisation croissante de la santé. C’est
également le cas de la création de départements de médecine générale au sein des facultés de
médecine en 1997 en charge de la formation pratique et théorique des futurs médecins
généralistes. De plus, à partir de 2004, l’internat a été supprimé et remplacé par les épreuves
classantes nationales faisant de tous les étudiants des internes. Le plus significatif est sans
doute que les conditions de la professionnalisation des médecins généralistes ne sont plus
définies exclusivement par les spécialistes (Bloy et Schweyer 2010). Cependant, les médecins
libéraux manifestent une résistance importante concernant le maintien du paiement à l’acte, la
pérennisation d’un secteur marchand (le secteur 2) et le développement de la prévention.
De fait, les réformes attaquent rarement les problèmes de front, car elles s’ingénient à
préserver ce qui en constitue le cœur. Le paiement à l’acte et le secteur 2 sont maintenus alors
que l’éducation thérapeutique connaît un développement essentiellement hospitalier. Or, les
différentes publications, notamment les rapports, montrent que la réalité des problèmes est
très bien connue et que la nécessité de réforme s’impose. Pour l’éducation thérapeutique, par
exemple, il faut, non seulement réaliser une véritable révolution conceptuelle, mais également
former les médecins, réaliser des outils pédagogiques et des indicateurs pour l’évaluation des
programmes et pour leur labellisation, mettre en place un certain nombre de structures et
redéployer des crédits, toutes choses difficiles et nécessitant du temps.
De la même façon, la coopération multiprofessionnelle améliore la prise en charge des
malades chroniques. Ainsi, l’expérimentation ASALEE (Action de Santé Libérale En Equipe)
lancée en 2004 dans les Deux-Sèvres et associant 41 médecins généralistes et 8 infirmières,
montre que la mise en place d’une consultation d’éducation thérapeutique assurée par les
infirmières améliore de manière significative la qualité du suivi de l’équilibre glycémique des
diabétiques de type 2 (Bourgueil et al. 2008).
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La première manifestation de la mauvaise gestion de la médecine libérale est la faiblesse de
l’Etat à son égard. Elle est ancienne, car elle remonte à la fin du 19ème siècle et elle se
reproduit de manière quasi systématique lors de chaque réforme (Hassenteufel 1997, Bras
2008, Tabuteau 2010). Cependant, certaines mesures sont ressenties comme vexatoires. Il en
est ainsi de la mesure prévue à l’alinéa VI de l’article 43 de la loi HPST du 21 juillet 2009. Il
est prévu qu’à échéance d’un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du schéma
régional d’organisation des soins, si l’évaluation constate que les besoins en soins de premier
recours ne sont pas satisfaits dans certaines zones, l’ARS (agence régionale de santé)
proposera aux médecins exerçant dans les zones bien dotées un contrat santé solidarité. Selon
les termes de ce contrat, ils s’engageront à contribuer à répondre aux besoins de santé des
zones sous-médicalisées et, en cas de refus, devront s’acquitter d’une indemnité forfaitaire
(Articles L 1434-7 et L 1434-8 du code de la santé publique).
Cette disposition a blessé profondément et ulcéré les médecins libéraux : « …le gouvernement
a déployé une étatisation sans précédent de la médecine libérale, qui va désormais, sous la
coupe des agences régionales de santé, connaître des contraintes insupportables. Celles-ci,
qui n’existent pour aucune autre profession libérale, vont de l’encadrement des congés à
l’obligation d’abandonner ses patients une demi-journée par semaine pour aller exercer dans
les zones déficitaires, sans quoi une taxe de près de 3 000 euros est imposée… »130. Certes,
une lecture attentive du texte montre que les médecins libéraux sont plus ménagés qu’il n’y
paraît, puisqu’il faudra attendre trois ans, ce qui permet de régler un certain nombre de
situations, que l’Union régionale des professionnels de santé sera consultée et que les
conditions d’application de l’article seront fixées par décret131. Quoi qu’il en soit, les
médecins libéraux se sentent incompris par les politiques, même s’ils ont une responsabilité
dans cette incompréhension. D’ailleurs, le texte cité commence par « Les médecins vont
mal ». On aurait tort de ne voir là que la rhétorique habituelle des médecins libéraux faite de
plaintes et de lamentations. Il y a aussi l’expression d’une souffrance et le constat d’une
absence de reconnaissance.
La deuxième manifestation est représentée par les défaillances de la médecine libérale que
nous avons mises en exergue, la permanence des soins, l’éducation thérapeutique du patient et
la prévention.
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Michel Chassang. Pourquoi les médecins vont mal. Le Monde ; 11 mars 2010 (déjà cité).
Le contrat solidarité santé a été mis « entre parenthèses » par la ministre de la santé. Le Monde ; 29 juin 2010.
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La troisième est une quasi absence d’organisation de la médecine de premier recours qui est
faite d’un empilement de législations successives, sans vision d’ensemble, sans conception
structurante, sans régulation afin de ne pas s’aliéner la profession. Il y a actuellement
consensus pour faire du médecin généraliste le pivot du système de soins, sans que cet
objectif aille au-delà du vœu pieux ou de l’incantation. Il existe une discordance remarquable
entre le statut annoncé et désiré du médecin généraliste, et le statut réel qui est inchangé sur le
plan symbolique, concernant son image auprès de la population et sur le plan de la
rémunération132. Cette situation alimente le profond sentiment d’injustice et de demande de
reconnaissance de la part des médecins généralistes133.
La quatrième est l’existence de demandes sociales excessives concernant les médecins
généralistes. Il est demandé au système de santé, et en particulier aux généralistes, d’assumer
en même temps les soins de premier recours, la prévention, la permanence des soins. Il est
probable que c’est trop pour une même personne. La permanence des soins est spécifiquement
stressante et fatigante et demande sûrement à être de plus en plus professionnalisée.

6.1.3. Les insuffisances de la médecine libérale
L’équité
De nombreuses études montrent qu’il y a en France une iniquité sociale d’état de santé
Leclerc et al. 2000, Leclerc et al. 2008). Tout n’est pas imputable au système de santé. Bien
au contraire, parmi les déterminants de la santé, les comportements - qui sont socialement
déterminés - jouent un rôle majeur. Les soins ont néanmoins un rôle essentiel auquel la
population est particulièrement sensible. Par exemple, en Europe, 93% de la population sont
en faveur d’une couverture sanitaire complète, c’est-à-dire d’une égalité d’accès aux soins
(OMS 2008b). Cependant, la couverture universelle et égalitaire des soins n’est pas suffisante
pour réduire les inégalités de santé. Il faut des stratégies multiples et une mobilisation en
faveur de l’équité. Dans cette occurrence, trois moyens sont particulièrement importants.
Le premier est de mettre l’accent sur les inégalités d’accès aux soins dans les débats
concernant la santé. La perception que peut en avoir la population est souvent parasitée par la
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L’alignement de la rémunération du généraliste sur celle des autres spécialistes est demandé par les syndicats
de médecins libéraux. Voir, par exemple, le communiqué de presse commun de la CSMF et du SML du 10 mars
2010 : « Un engagement commun au service de la médecine libérale ».
133
C’est le sens de la grève du 11 mars 2010 à l’appel de quatre syndicats : MG France, le Syndicat national des
jeunes médecins généralistes, l’Union collégiale de chirurgiens, médecins et spécialistes français et l’Union
généraliste.
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parole prééminente des médecins libéraux qui savent très bien faire oublier que sur ce point,
l’autonomie joue sans doute contre l’intérêt général.
Le deuxième moyen consiste à associer la société civile à la conception de réformes sans
céder à la démagogie, en évitant de confondre les principes et les moyens d’action et en
mettant bien l’accent sur le conflit, fréquent dans le domaine de la santé, pouvant exister entre
éthique déontologique et efficacité. C’est notamment le cas de la liberté d’installation déjà
évoquée. La parole, l’échange, la discussion sont, quoi qu’il en soit, toujours supérieurs au
non-dit. La population comprend très bien que les médecins libéraux partagent les valeurs de
la société à laquelle ils appartiennent, en particulier leur désir de ne pas être sacrifiés à
l’intérêt général, de concilier le travail et la vie professionnelle, d’être reconnus pour leur
utilité sociale et d’être rémunérés équitablement.
Le troisième est d’informer et même de former la population. Les comportements
représentant le déterminant le plus important de la santé, il faut agir très en amont de la
maladie par des actions de promotion de la santé. Dans la mesure où le médecin traitant a un
impact réel, il est important, en plus des campagnes dans les grands médias, de mettre en
place des actions ciblées et concrètes réalisées par le médecin traitant en direction des publics
défavorisés.

Des soins centrés sur la personne
Les soins tels qu’ils existent constituent une réponse ponctuelle et curative à la demande du
patient, ce qui entraîne à la fois une hyperspécialisation et une inefficience. Il manque une
conception globale mettant l’accent sur les besoins - même si ce concept est difficile à
définir - par des soins centrés sur la personne.
Chacun affronte la santé et la maladie avec ses ressources propres qui sont physiologiques,
psychologiques, mais aussi familiales et sociales (en particulier les valeurs, la conception de
la maladie et le mode de vie). Les soins centrés sur la personne consistent à prendre celle-ci
dans son ensemble et non seulement dans une perspective biomédicale. Certes, les médecins
généralistes considèrent déjà ces différentes dimensions de l’être humain, mais pas toujours,
pas assez et souvent mal, en raison de l’absence de formation et du silence total des traités de
médecine sur ces questions. Car, en plus d’être un clinicien, le médecin généraliste est un
psychologue, un éducateur et un travailleur social. La prise en compte de ces différentes
dimensions améliore la qualité et l’efficacité des soins (Stewart 2001) et permet de mieux
comprendre le vécu psychologique du patient (Gulbransen et al 1997, Jaturapatporn 2007).
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Des soins globaux et intégrés
La prise en charge sanitaire d’une population hétérogène nécessite davantage que la réponse à
la demande du patient, mais également des actions de promotion de la santé, de prévention,
d’orientation, de suivi de maladies chroniques et de soins palliatifs (Canadian Institute for
Health Information 2008).
L’équipe de soins primaires doit être en capacité de faire face à l’essentiel des problèmes de
santé de la population dont elle a la charge. L’intérêt est de susciter une demande de soins, en
particulier préventifs et d’actions de promotion de la santé, et de permettre aux professionnels
de prendre l’initiative. Le caractère proactif des actions sanitaires est fondé sur la confiance de
la population envers les agents de santé primaires et sur la gamme complète de services qu’ils
offrent (Agency for Healthcare Research and Quality - AHRQ 2009).

La continuité et la qualité des soins
La continuité des soins assurée par le médecin traitant améliore significativement le contrôle
de l’hypertension artérielle sévère (Shea et al. 1992), diminue le recours aux services
d’urgence (Gill et al. 2000) et réduit la mortalité toutes causes confondues (Shi et al. 2003).
Des études montrent que lorsque la continuité des soins est assurée, elle réduit les coûts et
accroît la satisfaction du patient (Raddish et al. 2004).
La mise en place du médecin traitant a amélioré la continuité des soins en France, mais elle
reste perfectible. Deux éléments sont importants pour l’améliorer.
Le premier est l’existence d’un dossier médical partagé entre les différents intervenants avec,
en corollaire, la continuité de l’information du patient.
Le deuxième est l’accompagnement des malades chroniques, en particulier lorsqu’une
difficulté survient comme une poussée évolutive de la maladie, l’apparition d’une
complication, ou un évènement dans la vie personnelle ou professionnelle du patient. Cela
souligne l’intérêt du programme d’accompagnement des patients diabétiques de type 2 par
l’Assurance maladie en France, mais aussi ses limites. En effet, cet accompagnement est
réalisé par une institution extérieure au système de soins et non par une équipe de soins de
santé primaires et, de ce fait, accentue la fragmentation de la prise en charge des malades
chroniques.

La responsabilité d’une population
La réponse à la demande du patient correspond à la prise en charge d’une personne pendant la
durée des soins, au mieux de manière discontinue durant les consultations pour les malades
315

chroniques. Ce type d’approche passive réduit les actions de prévention, particulièrement
pour les personnes en ayant le plus besoin (AHRQ 2009). Il ne permet pas davantage d’agir
sur les déterminants locaux de la santé (sociaux, professionnels, environnementaux).
La responsabilité d’une population permet à une équipe de soins primaires de mieux
développer des actions de prévention de même qu’elle améliore la satisfaction des patients
(Grunfeld et al. 1999).
Un deuxième avantage est de rapprocher les soins de la population notamment pour
l’accompagnement des malades chroniques et l’ETP, ce qui améliore l’adhésion des patients
et donc l’efficacité des soins (Institute of Medicine 1996).
Ce rôle ne peut être assumé par une seule personne, le médecin généraliste (c’est trop pour
une personne), payée à l’acte (ce qui est inadapté) et répondant à la demande de son patient
(ce qui est insuffisant).
De même, lorsque la prise en charge dans le cadre des soins primaires est plus importante, le
pays maîtrise mieux ses dépenses de santé pour une qualité des soins supérieure. A l’opposé,
les pays donnant la préférence au suivi spécialisé ont des résultats sanitaires inférieurs et un
mécontentement des usagers plus grand (Baicker et Chandra 2004).

6.2. LA PERSPECTIVE : LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES
La correction des insuffisances du système de santé que nous avons mises en évidence dans la
médecine libérale, exige un renforcement de la prise en charge collective, une vision
d’ensemble claire et une prise en charge globale des problèmes (OMS 2008b).
Il convient d’inverser la perspective traditionnelle et de considérer ce que doit être la politique
de santé dans l’objectif d’améliorer au mieux la santé de la population tout en diminuant les
inégalités de santé et de voir dans cette occurrence la place que peut prendre la médecine
libérale.

6.2.1. Définition
La perspective que nous adoptons est celle de la promotion de la santé définie dans la charte
d’Ottawa et des soins de santé primaires définis dans la déclaration d’Alma-Ata.
La charte d’Ottawa stipule que « La promotion de la santé est le processus qui confère aux
populations les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d’améliorer
celle-ci ». Evitant tout « santisme » ou idéologie sanitaire, la santé est conçue comme une
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« …ressource de la vie quotidienne » et non comme une fin en soi. Si « La promotion de la
santé vise l’égalité en matière de santé » et « va bien au-delà des soins », il n’en reste pas
moins que ce qui intéresse directement notre propos a trait au système de soins.
Les services de santé concernent d’abord les particuliers, pour lesquels la promotion de la
santé considère qu’il convient d’assurer leur développement individuel et social, qu’ils
doivent être informés et recevoir une éducation pour la santé. Ils concernent ensuite les
professionnels de santé, les institutions et les gouvernements qui « … doivent œuvrer
ensemble à la création d’un système de soins servant les intérêts de la santé ». Voilà, nous
semble-t-il le concept essentiel. C’est bien sûr une évidence conceptuelle, c’est aussi un
objectif vers lequel, dans la réalité, les acteurs ne tendent pas toujours, voire s’en éloignent
délibérément.
Tous les acteurs du système de santé doivent être au service de la santé. Ils doivent à cette fin
réfléchir ensemble, sans préalable autre que les valeurs sociales attachées à la santé (voir
chapitre 1). La charte d’Ottawa précise : « Le rôle du secteur sanitaire doit abonder de plus
en plus dans le sens de la promotion de la santé au-delà du mandat exigeant la prestation des
soins médicaux ». Les services de santé doivent être réorientés dans le sens d’une «politique
sanitaire multisectorielle » incluant éducation et formation professionnelle de façon à les
recentrer sur «…l’ensemble des besoins de l’individu perçu globalement ».
La deuxième référence est la déclaration d’Alma-Ata134 sur les soins de santé primaires. La
conférence affirme que « …la santé […] est un droit fondamental de l’être humain, et que
l’accession au niveau de santé le plus élevé possible est un objectif social extrêmement
important… ». Pour atteindre cet objectif, les gouvernements sont responsables de la mise en
œuvre d’une politique de santé efficiente, « Les soins de santé primaires sont le moyen qui
permettra d’atteindre cet objectif dans le cadre d’un développement conforme à la justice
sociale ». Fondés sur des méthodes scientifiques socialement acceptées, les soins de santé
primaires « sont la cheville ouvrière et le foyer principal » du système de santé. Ils sont
classiquement définis comme « ...le premier niveau de contacts des individus, de la famille et
de la communauté avec le système de santé… ».
Basés sur une approche de santé publique et, en particulier, sur le concept de déterminants de
la santé, ils « …visent à résoudre les principaux problèmes de santé de la communauté, en
assurant les services de promotion, de prévention, de soins et de réadaptation nécessaires à
cet effet ». Suit une énumération de ce qu’ils doivent comprendre au minimum : « …une
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éducation concernant les problèmes de santé qui se posent ainsi que les méthodes de
prévention et de lutte qui leur sont applicables, la promotion de bonnes conditions
alimentaires et nutritionnelles […] la protection maternelle et infantile […] la vaccination
contre les grandes maladies infectieuses, la prévention et le contrôle des endémies locales, le
traitement des maladies et des lésions courantes… ». En outre, il est indiqué qu’ils doivent
accorder « …la priorité aux plus démunis… », ainsi que leur caractère pluriprofessionnel,
faisant appel aux « …médecins, infirmières, sages-femmes, auxiliaires et agents
communautaires ».

6.2.2. Les trois modèles de soins de santé primaires (Bourgueil et al. 2009)
Les soins de santé primaires sont plus développés dans la plupart des pays de l’OCDE qu’en
France. En fonction du contrôle plus ou moins grand par l’Etat, on distingue trois modèles.

Le modèle normatif hiérarchisé
C’est celui dans lequel l’intégration étatique est la plus forte, dans des pays à système national
de santé décentralisé (Finlande, Suède). Des équipes de soins primaires sont opérationnelles
dans des zones géographiques préalablement définies en fonction de la population (en
général, de 5 000 à 25 000 personnes). On trouve au moins un centre de soins de santé
primaires par zone. La loi fixe également des ratios de professionnels de santé (médecins
généralistes, chirurgiens-dentistes, etc.).

Le modèle professionnel hiérarchisé
Dans ces pays (Royaume-Uni, Pays-Bas, Australie), le médecin généraliste est le pivot du
système de soins de par son rôle de gatekeeper strict. Les soins primaires sont délivrés par le
médecin généraliste, souvent assisté d’auxiliaires médicaux, selon une approche
populationnelle.

Le modèle professionnel non hiérarchisé
Il n’y a pas de projet explicite de soins de santé primaires pas plus que d’organisation
populationnelle ou territoriale. L’organisation des soins de santé primaires est laissée à
l’initiative des acteurs, d’où son caractère inégalitaire et peu efficient (Allemagne, Canada).
134

Conférence internationale sur les soins de santé primaires. Alma-Ata : OMS ; 12 septembre 1978.
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La France appartient à ce groupe dans lequel la coordination est assurée principalement par le
patient. Toutefois, la loi HPST, en définissant de manière explicite les soins de premier
recours et les missions du médecin généraliste semble orienter notre pays vers un modèle
professionnel hiérarchisé de type britannique. En revanche, les cabinets de groupe tels qu’ils
existent ont une finalité strictement économique et n’ont aucune utilité sanitaire. Le deuxième
axe de réforme en France a consisté à développer des programmes de disease management
dédiés à des maladies chroniques. Après les programmes d’évaluation collective des pratiques
développés par les URCAM entre 1997 et 2004, il faut rappeler le programme
d’accompagnement SOPHIA des diabétiques de type 2 ainsi que les thèmes de maîtrise
médicalisée conventionnelle.

6.3. PROPOSITIONS
Depuis Machiavel, il est admis que l’éthique et la politique doivent être disjointes, le
responsable public (le Prince) étant tenu de rechercher l’utilité collective et l’efficacité et non
d’obéir à la morale. D’autre part, avec le développement de l’individualisme, on assiste à un
affaiblissement considérable du sens de la solidarité et de la responsabilité (Morin 2004). Cela
peut parfois conduire à un antagonisme entre intérêt individuel et intérêt collectif.
L’écologie de l’action enseigne que toute action, au fur et à mesure de son développement,
tend à échapper de plus en plus à son auteur en raison du jeu des interactions avec le milieu
dans lequel elle intervient. De cela, il résulte une incertitude concernant toute action.
Concernant l’économie politique de la santé, la question de savoir s’il y a réellement
opposition entre efficacité et équité ne se pose que si l’efficacité repose sur la rationalité du
patient. Cette stratégie semble vouée à l’échec, car le malade n’est pas rationnel et, de plus, il
est facile au médecin comme au malade de faire jouer la force du faible, ce qui a pour
conséquence d’ôter toute légitimité aux mesures prises. Il est plus conforme à la réalité de
considérer que le plus souvent, dans la mesure où elle tend à réduire les inégalités sociales de
santé, l’équité est une condition de l’efficience.
La médecine libérale telle qu’elle est, semble singulièrement inadaptée, plus particulièrement
la charte de la médecine libérale, en ce qu’elle pose des conditions sans rapport avec la
promotion de la santé de la population, et doit donc être revue. Cette charte consacre des
valeurs éthiques dont nous avons montré qu’elles sont dépassées. Il ne reste plus que la
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défense professionnelle. La société française peut-elle accepter que la médecine de premier
recours soit fondée essentiellement sur des principes de défense corporatiste ? Il s’agit d’une
position éthique, mais aussi structurelle. En réalité, ces principes ne correspondent ni aux
demandes sociales, ni à celles de l’Etat, pas plus qu’à celles de la nouvelle génération de
médecins. Les principes qui fondent la médecine libérale doivent être à peu près compatibles
avec ces trois types de demandes et évoluer avec elles. Autrement dit, si l’on peut être
catégorique dans le rejet de certains des principes de la charte de la médecine libérale parce
qu’ils correspondent à une époque dépassée, il convient d’être souple et adaptatif sur la nature
des principes à venir, car ils sont amenés à évoluer.
Cinq domaines sont particulièrement importants pour refonder la médecine libérale : le mode
de rémunération, la démographie médicale, la permanence des soins, l’éducation
thérapeutique du patient, la prévention.

6.3.1.

Revaloriser la médecine générale

Il faut marquer les esprits afin que les mentalités changent. Trois actions semblent devoir être
engagées, une refonte du mode de rémunération, une meilleure formation et une promotion
sociale du généraliste.

Le mode de rémunération du généraliste
Il est clair qu’il faut dépasser la prédominance quasi exclusive du paiement à l’acte et
s’inspirer du modèle britannique. La rémunération du généraliste devrait être majoritairement
au forfait (par patient, par patient en ALD, par exemple), de paiement à l’acte pour certaines
missions (prévention, affections aiguës, permanence des soins, par exemple) et de paiement à
la performance. La clé de répartition de ces trois modes de rémunération au Royaume-Uni
(65%, 25%, 10%) peut constituer une base de départ pour la réflexion.

La formation
Le généraliste doit être mieux formé. La médecine générale étant une spécialité, la question
est de savoir de quoi le médecin généraliste est le spécialiste. A l’évidence, il n’est pas un
spécialiste d’organe. Pour la prise en charge et l’exploration des symptômes de nature diverse,
les médecins généralistes sont correctement formés. Le médecin généraliste est le spécialiste
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des soins primaires, de la coordination des soins, de la relation médecin/malade, de la prise en
charge des maladies chroniques, de l’éducation thérapeutique du patient et de la prévention. Il
convient donc de développer une formation initiale et continue dans ces domaines, dont six
semblent essentiels.
Le premier est la psychologie médicale qui a été trop négligée dans les dernières décennies,
alors qu’elle est fondamentale pour comprendre le fonctionnement du malade. A titre
d’exemple, l’Abrégé « Connaissances et pratique » rassemblant l’ensemble du programme du
DES de médecine générale, réalisé par le Collège national des généralistes enseignants
constitue l’ouvrage de référence pour les futurs généralistes. Sur les 454 pages de l’ouvrage, 3
sont consacrées à la relation médecin/patient et aucune à la psychologie médicale (Gay et al.
2009).
Le deuxième est la sociologie et l’anthropologie de la santé afin que le médecin généraliste
connaisse et comprenne les déterminants sociaux des comportements tels que l’alcoolisme, le
tabagisme et l’adhésion au traitement grâce aux représentations auxquelles ils se rapportent.
L’ouvrage précité, consacre moins d’une page à ces questions.
Le troisième est l’éducation thérapeutique du patient pour laquelle tous les généralistes
devraient être formés.
Le quatrième est la prévention qui devrait être abordée d’une manière générale et par thèmes
(dépistage des cancers, vaccinations, maladies cardiovasculaires, obésité, etc.)135.
Le cinquième est la promotion de la santé centrée essentiellement sur les déterminants
comportementaux de la santé.
Le sixième est la médecine sociale. En effet, un certain nombre d’avantages sociaux est
subordonné à des conditions médicales. Le corps médical vit très mal les demandes multiples
et variées de leurs patients (demande d’exonération du ticket modérateur, de certificats pour
des accidents de travail, pour la pratique d’un sport, etc.), ce qui est ressenti comme une
regrettable bureaucratisation de l’activité libérale (Legmann 2010). Dans la mesure où ces
demandes correspondent à des droits, il est impossible de les supprimer, même s’il est sans
doute possible de simplifier certaines procédures. Il faut donc maîtriser ce que l’on ne peut
éviter grâce à une formation théorique et pratique suffisante, ce qui n’est pas le cas
actuellement.
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Par exemple, le dépistage du cancer du col ne peut pas être réalisé par les seuls gynécologues médicaux, en
particulier pour les femmes de milieux défavorisés. Les généralistes doivent donc être formés à la technique des
prélèvements cervico-vaginaux, car leur qualité conditionne la qualité de la lecture par l’anatomopathologiste.
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Développer les missions de santé publique
Elles font partie intégrante de l’exercice de la médecine générale. Au préalable, il est
nécessaire de développer systématiquement les informations que l’Assurance maladie délivre
par l’intermédiaire de ses délégués concernant la patientèle du médecin traitant et sa pratique :
le taux de couverture vaccinale des patients de plus de 65 ans, le pourcentage de femmes de
50 à 74 ans ayant bénéficié d’une mammographie de dépistage dans les deux ans, le taux de
diabétiques (d’hypertendus, d’asthmatiques, etc.) respectant les critères de qualité de suivi de
leur maladie (SFSP 2008). Le médecin traitant doit avoir également une connaissance
minimale des risques professionnels et de l’épidémiologie des maladies au niveau national
comme au niveau départemental. Les tableaux de bord de l’état de santé de la population des
ARS (agences régionales de santé) seront particulièrement utiles à condition d’être connus et
consultés.
Les actions de prévention du médecin traitant sont sensiblement différentes selon le champ
dans lesquelles elles se situent, collectives dans la promotion de la santé et strictement
individuelles dans le suivi des maladies chroniques (voir 4.7.3). La mise en place de
consultations de prévention aux différents âges de la vie prévue dans la loi de santé publique
du 9 août 2004 peut constituer une réponse adaptée.
Comme nous l’avons vu, les facteurs de succès apparaissent clairement. Les médecins
généralistes doivent avoir un rôle actif, ils doivent avoir reçu une formation spécifique et
percevoir une rémunération à la performance. C’est donc la conjonction d’une consultation de
prévention et d’une rémunération à la performance dans le cadre d’un CAPI élargi qui
apparaît comme le plus efficient.

Promotion de la qualité des soins
C’est une question très importante pour laquelle la réponse de la HAS (chapitre 4) paraît
insuffisante. Avec la formation continue des médecins libéraux, deux conditions sont
nécessaires. La première est une extension importante du CAPI à l’instar de ce qui ce fait au
Royaume-Uni de telle façon qu’il couvre un nombre suffisant de situations (10 à 15) avec,
pour chacune, des indicateurs objectifs de qualité des soins. En outre, ce contrat devrait faire
l’objet d’un accompagnement de la part des médecins-conseils au cours de visites qui seraient
l’occasion de présenter les recommandations professionnelles et les guides de prise en charge
des ALD en rapport avec les thèmes du CAPI. Ces visites devraient avoir pour objectif
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explicite de promouvoir le CAPI ainsi que les référentiels scientifiques et d’aider les
médecins libéraux à atteindre leurs objectifs. La méthode d’accompagnement gagnerait à être
élaborée par un groupe de travail comprenant des médecins libéraux. L’inclusion du CAPI
dans la convention doit également être discutée en fonction de l’évolution des médecins
libéraux sur cette question.

La promotion sociale du généraliste
L’image sociale du généraliste doit être valorisée. Cet élément est fondamental pour une
profession qui se sent mal aimée et en manque de reconnaissance.
Dans la mesure où la médecine générale est une spécialité, la consultation et la visite du
généraliste devraient être alignées sur celles des autres spécialités136.
Ensuite, la promotion du généraliste passe par les médias. En particulier, chaque fois qu’un
problème médical est abordé dans les médias grand public, il conviendrait d’interroger
systématiquement en plus du spécialiste, généralement universitaire, un ou plusieurs
généralistes en s’adressant préférentiellement à ceux ayant une compétence spécifique de la
question. De même, il apparaît nécessaire de donner la parole aux généralistes exerçant des
fonctions universitaires, celles-ci étant ignorées par la quasi-totalité de la population. Il serait
peut-être utile d’élaborer une charte des journalistes dans ce sens.

Le développement de la recherche en médecine générale
La médecine factuelle se développe, ce qui est favorable à la santé. Toutefois, elle se rapporte
au modèle biomédical strict et concerne surtout les soins spécialisés, en particulier à l’hôpital.
Elle est en revanche insuffisante pour assurer l’efficacité des soins généralistes. Ceux-ci
concernent essentiellement des maladies chroniques, la prévention et la promotion de la santé,
toutes choses impliquant la participation active du patient. La médecine générale se présente
donc comme la conjonction d’une médecine factuelle et d’actions sur le comportement pour
laquelle les paramètres techniques ne sont pas les seuls déterminants de l’efficacité. Deux
autres sont essentiels, la communication relative au schéma thérapeutique et les déterminants
psychologiques et sociaux des comportements, d’addiction, de prévention ou d’adhésion au
traitement. En conséquence, la recherche en médecine générale doit inclure, en plus de
l’approche clinique traditionnelle, la psychologie médicale, les sciences de l’éducation et les
sciences sociales (sociologie, anthropologie).

323

6.3.2. Les représentations et l’éthique
Il faut absolument changer les représentations des médecins en général et des médecins
libéraux en particulier. Les représentations du système de santé, réduit au seul système de
soins conçu comme une réponse à la demande des patients, sont dépassées comme sont
dépassées les représentations de l’éthique, de la prévention et du financement de la santé.
Les médecins libéraux doivent d’abord évoluer par une vision actualisée et juste de la santé et
de son rapport au social et surtout, par une conception de l’éthique incluant l’éthique de santé
publique, laquelle doit être ajoutée au code de déontologie. Pour cela, il est essentiel que la
santé publique fasse l’objet d’un enseignement plus développé avec un module d’économie de
la santé si on veut dépasser la vision fantasmatique que l’on rencontre chez beaucoup de
médecins. Cet enseignement devrait, en particulier, présenter les grands systèmes de santé
afin de permettre le détachement des nouvelles générations de médecins des valeurs obsolètes
de la médecine libérale : « …tant qu’il n’y aura pas la conscience que nous appartenons tous
à un même système collectif et solidaire, et que chaque dépense excessive a un retentissement
sur l’accès aux soins des autres, rien ne changera » (Le Pen et Sicard 2004, p. 24).
L’éthique sociale devrait également faire l’objet d’un enseignement en DCEM4 ou durant
l’internat. L’enseignement de l’éthique est centré sur la seule éthique médicale, ce qui induit
un biais cognitif chez les médecins rendant illégitime toute approche sociale et collective et
suscite une incompréhension quasi systématique de toute mesure de maîtrise des dépenses ou
de promotion de l’efficience du système de soins. En effet, les mesures de ce type sont
perçues comme étant de nature comptable, voire comme une « marchandisation » de la santé.
En revanche, les dérives marchandes de la médecine libérale que nous avons mises en
évidence sont totalement occultées, car non reconnues. A notre avis, il s’agit d’abord d’un
problème de représentations, de méconnaissance et d’incompréhension, et non d’une
rhétorique d’agents rationnels et opportunistes.
De la même façon, il convient d’amender le code de déontologie médicale. En effet, il est très
étonnant et remarquable qu’au début du 21ème siècle, il ne comporte aucun article portant
spécifiquement sur l’éthique sociale et la santé publique. Il convient d’y inclure des éléments
portant sur la conception du système de santé, sur son fonctionnement et sa régulation. On
peut en attendre un certain effet structurant, mais surtout une évolution des mentalités vers
136

A compter du 1er janvier 2011, ce sera chose faite.
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une approche de type santé publique. Actuellement, le médecin se pose comme le représentant
du malade (son malade et lui seul) et nullement comme celui de la collectivité (Le Pen 1999).
Il est donc nécessaire de refonder le contrat unissant les médecins et la nation en incluant la
santé publique. Ce nouveau contrat permettrait de poser les bases des outils de régulation, des
formes de contrôle et de rémunération (Ibid.).

6.3.3. La régulation
6.3.3.1. Concernant l’offre

Mise en place d’un guichet unique
Les formalités d’installation sont trop complexes. Il pourrait être mis en place un guichet
unique (Legmann 2010) sous la responsabilité, soit de l’URML (dont les missions seraient
élargies), soit de l’Assurance maladie, en partenariat avec l’ARS et l’Ordre des médecins. Un
portail internet offrirait les informations actuellement divulguées par les sites des URCAM,
C@rtosanté137 et Inst@lsanté138 progressivement transférés sur les sites des ARS. Il
présenterait également les bases de la continuité des soins et de la permanence des soins, les
démarches à accomplir, les charges sociales et fiscales à honorer, la protection sociale du
médecin libéral.

Mise en place de plateformes de service
Il est nécessaire de mutualiser les moyens entre professionnels de santé libéraux. A défaut de
créer des maisons de santé pluridisciplinaires, des plateformes de services (implantées dans
des hôpitaux locaux, des centres de santé, par exemple) offriraient des locaux pour des
consultations avancées pluridisciplinaires et pour l’éducation thérapeutique, des salles de
réunions voire des équipements de télémédecine (Legmann 2010).

Démographie médicale
Manifestement, les mesures incitant à l’installation des médecins dans les zones sousmédicalisées ont échoué.

137

Cartes et chiffres détaillés des professionnels de santé dans la région, outil de diagnostic et d’aide à la
décision en matière de démographie médicale.
138
Conseils et présentations des démarches administratives, structures de soins, permanence des soins, zones
déficitaires.
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Il est sans doute préférable de proposer des solutions hiérarchisées. Tout d’abord, il est
manifeste que le législateur ne doit pas remettre en cause la liberté d’installation. Il y a dans
ce domaine, un conflit entre équité déontologique et efficacité. La liberté d’accès
géographique est un droit fondamental de notre système de santé. Mais, toute mesure
coercitive risque d’avoir l’effet inverse de celui recherché, les jeunes médecins pourraient
délaisser davantage la médecine libérale et particulièrement la médecine générale. Il faut
sûrement suivre les recommandations du rapport et de la mission Juilhard (Juilhard 2007,
Juilhard et al. 2009) concernant les maisons de santé pluridisciplinaires qui représentent une
réponse aux problèmes d’accès aux soins dans les zones à faible densité médicale. Dans les
banlieues, 30 maisons de santé devraient être créées d’ici à fin 2011139. Il est probable
qu’elles constituent, pour la médecine libérale, le dernier moyen de répondre à l’exigence
d’accès géographique aux soins. Il faut, au préalable, définir par région, les zones de leur
implantation, susciter et accompagner leur création.
Dans le cas où cette mesure serait insuffisante, s’il persiste des zones où la densité médicale
est trop faible au bout de quelques années (5 ans, par exemple), cela voudra dire que la
médecine libérale a trouvé ses limites et qu’elle est incapable de répondre seule à
l’organisation de la médecine de premier recours. Le régulateur public devra alors tirer toutes
les conséquences de cette situation.
De la même façon, le régulateur public doit se poser la question concernant l’opportunité de
l’existence et du développement des MEP. Il s’agit, pour l’essentiel, d’acupuncteurs et
d’homéopathes, c’est-à-dire de médecins dont la formation a été financée par des deniers
publics et qui n’apportent pas un service dont l’utilité est scientifiquement démontrée. Dans
ces conditions, la question du déconventionnement des MEP doit se poser. Il serait
souhaitable de solliciter l’avis de la HAS et de l’Académie nationale de médecine. S’il s’avère
que ces pratiques sont bien dépassées et sans utilité sociale, une décision devrait prise dans ce
sens. Il conviendrait alors de prendre des mesures incitatives pour un retour de ces médecins
vers la médecine générale après une formation rémunérée assurant une remise à niveau. Cet
élément paraît essentiel en raison de nombre élevé de ces médecins qui représentent une
réserve pour une médecine générale rénovée.
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Le Généraliste ; 12 mai 2010.
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Professionnaliser la permanence des soins dans les zones sous-médicalisées
Si la possibilité d’être secouru à tout instant en tout point du territoire constitue un droit
fondamental de notre société, il n’est plus possible de demander le sacrifice d’un corps
professionnel.
Plusieurs types de solutions pourraient être mises en œuvre.
- Une information et une éducation de la population afin d’essayer d’infléchir l’évolution de
la demande. L’Ordre des médecins prône ce type de solution en faisant valoir que dans
certains pays, les médecins généralistes ne font pas de visites. Par nature, ce type de mesure
ne peut avoir une certaine efficacité que sur le long terme.
- Le regroupement des secteurs peut être un moyen de diminuer le rythme des astreintes pour
les médecins, ce qui pourrait freiner le désengagement de ceux-ci. Son inconvénient majeur
est d’augmenter le temps d’accès au malade lors des visites à domicile ou des consultations.
- La multiplication des maisons médicales de garde fonctionnant uniquement aux heures de
permanence des soins constitue une solution intéressante pour les médecins, un peu moins
pour la fraction de la population incapable de se déplacer en raison de son état de santé ou par
absence de moyen de transport personnel. En conséquence, la prise en charge par l’Assurance
maladie des transports en taxi ou en véhicule sanitaire à certaines catégories de la population
(personnes âgées, ALD) pourrait être envisagée. Toutefois, le coût de fonctionnement des
maisons médicales de garde est élevé.
- Le développement des maisons de santé pluridisciplinaires peut permettre de couvrir, au
moins partiellement, les zones sous-médicalisées.
- La professionnalisation de la permanence des soins apparaît comme la meilleure réponse,
car la plus en adéquation avec la demande sociale. Afin de soulager les médecins généralistes,
il est clair qu’il faut développer la couverture territoriale par des associations de type
SOS Médecins dans les zones sous-médicalisées. L’offre de soins en urgentistes libéraux doit
être rééquilibrée au profit des zones sous-médicalisées. En 2004, les trois quarts des
généralistes travaillant au sein de l’association SOS Médecins exerçaient dans des unités
urbaines de plus de 200 000 habitants, dont 40% dans l’agglomération parisienne, c’est-à-dire
dans les zones ayant la densité médicale la plus forte (Gouyon 2006).

Favoriser le travail en équipe : les maisons de santé pluridisciplinaires
Nous avons vu (chapitre 4) que les soins médicaux sont des services collectifs à la personne
organisés en réseau. La hiérarchisation et la rigidité de ce réseau laisse peu de latitude à une
évolution, d’autant plus que la profession médicale n’y est que modérément favorable.
327

Néanmoins, des marges de manœuvre existent. C’est la raison pour laquelle, il convient de
développer la coopération entre professionnels, ce qui est réalisé au mieux dans le cadre d’un
travail en équipe. L’exercice solitaire du médecin est dépassé, qu’il s’agisse du médecin
installé seul ou du médecin pratiquant seul dans un cabinet de groupe. Ce qui compte, ce n’est
pas le regroupement géographique dans le but de réduire les coûts de gestion sans projet
professionnel comme dans les cabinets de groupe, mais la prise en charge collective par une
équipe pluridisciplinaire. Cette équipe, composée de médecins généralistes et d’autres
spécialités et d’auxiliaires médicaux, doit être réellement une équipe comme dans un service
hospitalier, avec un dossier médical partagé, une coopération réelle entre professionnels de
santé comprenant des rencontres physiques dans un lieu unique. Enfin, les maisons de santé
doivent répondre à un cahier des charges national reposant sur l’unité géographique et
fonctionnelle et sur un projet professionnel (Juilhard 2007).
La prise en charge du patient doit être complète : prévention et éducation pour la santé,
promotion de la santé, soins curatifs classiques, suivi actualisé des maladies chroniques,
éducation thérapeutique du patient. La position de l’Ordre des médecins opposé à la création
d’un dossier médical partagé constitue un frein qui devrait être levé par l’Ordre lui-même ou,
si nécessaire, par une évolution de la législation. A l’instar de ce qui se pratique au RoyaumeUni, il est souhaitable de développer le suivi des maladies chroniques équilibrées (asthme,
diabète, hypertension artérielle, par exemple) par des infirmiers formés. De la même façon,
les maisons de santé pluridisciplinaires doivent pouvoir offrir une éducation thérapeutique.
Cependant, la mise en place de ces mesures ne peut être que progressive, car elle implique la
formation préalable des médecins et des infirmiers. Les maisons de santé pluridisciplinaires
constituent enfin un moyen de lutter contre l’épuisement professionnel des médecins libéraux.
Toutefois, si la création de maisons de santé pluridisciplinaires doit rester à l’initiative des
professionnels de santé, l’implantation doit se faire à partir d’une analyse des besoins de la
population et de l’offre de soins existante dans un territoire (Legmann 2010). Cette
organisation territoriale doit prévoir une organisation graduée afin qu’ « ils offrent le moyen
d’organiser la gamme complète des soins, du foyer à l’hôpital, en donnant autant
d’importance à la prévention qu’à la guérison et en investissant les ressources de manière
rationnelle aux différents niveaux de soins » (OMS 2008b).

328

Développer la télémédecine
La loi HPST lui donne une définition légale. Elle permet d’établir un diagnostic, d’assurer le
suivi à visée préventive ou post thérapeutique (en cancérologie, par exemple), de solliciter un
avis spécialisé, d’assurer une prescription ou des actes, de surveiller l’état des patients. Elle
est donc particulièrement adaptée en zone rurale et lorsque le spécialiste est d’accès difficile.
Il pourrait être prévu une rémunération spécifique.

Expérimenter les soins de santé primaires structurés
La situation de la médecine libérale de premier recours risque d’être rapidement préoccupante
dans certains secteurs. Il est donc important de ne pas se tromper. C’est pourquoi, nous
proposons une expérimentation de mise en place de soins de santé primaires dans des zones
sous-médicalisées (5 à 10) en milieu rural et dans les banlieues des grandes villes.
Grâce à l’aide des collectivités locales, des maisons de santé pluridisciplinaires seraient mises
en place avec des spécificités.
La première est que l’équipe pluridisciplinaire devrait être en charge d’une population définie
géographiquement. Cette population serait invitée à s’inscrire auprès de la maison de santé et
à s’adresser à elle pour toute demande de soins. Les soins seraient gratuits.
L’équipe, formée autour d’un noyau de médecins généralistes et d’infirmiers, recevrait
préalablement une formation dans les domaines où la formation initiale et continue est
insuffisante : les soins de santé primaires, la psychologie médicale, la sociologie et
l’anthropologie de la santé, la promotion de la santé, l’éducation thérapeutique et la
prévention.
Il y aurait un partage de certaines tâches entre les médecins généralistes et les infirmiers
spécialement formés : suivi de maladies chroniques non compliquées, éducation
thérapeutique.
La maison de santé percevrait un budget annuel versé au prorata de la population couverte et
des services offerts. Les médecins généralistes seraient rémunérés par un forfait, des
paiements à l’acte et une partie en fonction des performances.
De manière systématique, des indicateurs permettant le suivi et l’évaluation de l’activité
seraient mis en place. Ils concerneraient les caractéristiques de la population, la morbidité, la
qualité des soins, le coût et l’organisation. Cela permettrait l’évaluation qui inclurait
également la satisfaction des patients et des professionnels.
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Cette expérimentation nécessiterait une adaptation de la législation dont les modalités seraient
fixées par décret. Au niveau régional, la mise en place, le suivi et l’évaluation seraient de la
responsabilité de l’ARS.

Clarifier des rôles entre l’Etat et l’Assurance maladie
C’est un élément essentiel, car les acteurs de la régulation sont multiples. « En fait, les
missions de régulation peuvent relever de différents types d’acteurs au sein de la puissance
publique. Sommairement, on distingue les missions législatives relevant des élus (Parlement
ou gouvernement), réglementaires assumées par les différentes administrations, des missions
de fonctionnement, qu’on peut déléguer à des agences » (Choné et al. 2001). Le mélange des
rôles entre l’Etat et l’Assurance maladie est source d’inefficacité de la régulation. Deux types
de solutions semblent possibles. La première est que l’Etat exerce sa tutelle directement,
négocie et signe lui-même la convention avec les syndicats médicaux. Dans ce cas,
l’interlocuteur des médecins libéraux serait le ministre de la santé. Cette solution a l’avantage
de déplacer la régulation vers le niveau politique lorsque le choix est réellement politique, en
particulier sociétal. Mais cette responsabilité directe est également une faiblesse dans un
domaine où les médecins sont à cheval entre deux mondes et savent manipuler l’information à
leur avantage. Il est probable que les inconvénients sont supérieurs aux avantages. La
deuxième façon de clarifier la situation est d’octroyer par la loi une autonomie réelle à
l’UNCAM comme c’est le cas des caisses en Allemagne en précisant que, si une loi - par
exemple une loi de financement de la sécurité sociale - modifie des règles conventionnelles,
une renégociation sur le ou les points concernés sera nécessaire. Dans ce cas, l’Assurance
maladie serait une agence indépendante ayant reçu délégation des pouvoirs publics à l’abri
des pressions de ces mêmes pouvoirs publics, des médecins libéraux comme de celles relevant
d’un domaine extérieur au sanitaire. Pour cette raison, la deuxième solution semble
préférable.

Clarifier la régulation propre de l’Assurance maladie
La législation qui définit les missions de l’Assurance maladie mélange les champs respectifs
de celle-ci, ce qui est source d’incertitude pour les médecins libéraux et d’inefficacité du
système conventionnel. La législation devrait prévoir une séparation nette et étanche entre les
différentes fonctions de l’Assurance maladie de telle sorte que cette dernière ne puisse
empiéter par ses contrôles sur la régulation conjointe Assurance maladie/médecins libéraux
ou de façon qu’il ne subsiste aucune incertitude pour les médecins libéraux. Sans cette
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clarification, il ne semble pas possible de maintenir un système conventionnel qui paraît bien
être à bout de souffle et qui s’apparente de plus en plus à une anomie, c’est-à-dire à une
insuffisance, voire à une absence de règles.

Réviser le champ conventionnel
Comme le recommande la cour des comptes (Cour des comptes 2003), il conviendrait de
restreindre le champ conventionnel. En effet, les éléments en rapport avec un service public,
avec l’équité de l’offre de soins ou avec certains éléments fondamentaux de la régulation
(modalités de paiement, démographie médicale, permanence des soins, qualité des soins,
parcours de soins coordonnés) sont de la responsabilité de l’Etat et devraient, par conséquent,
quitter le champ conventionnel pour le champ réglementaire. Le reste (tarifs, maîtrise
médicalisée,

télétransmission,

avantages

sociaux,

vie

conventionnelle,

formation

professionnelle conventionnelle, Classification commune des actes médicaux140) continuerait
à relever de la convention. L’efficience du système de soins s’en trouverait sûrement
améliorée.

Réviser le mode de représentation des médecins libéraux
Cet élément est important afin d’éviter, au moins partiellement, la compétition, voire
l’antagonisme entre les syndicats. Il serait préférable que la convention soit signée, non pas
par les syndicats médicaux, mais par un organisme national qui pourrait être une « Union
nationale des médecins libéraux » (UNML) et appliquée au niveau régional par les URML.
En effet, dans la mesure où il y a des URML représentant tous les médecins libéraux, il n’est
nullement nécessaire d’ajouter des institutions spécifiques qui brouillent les messages,
multiplient les opportunités pour les médecins libéraux et rendent inefficientes les
conventions.

Signature de deux conventions distinctes, une pour les généralistes et une pour les autres
spécialités
Il convient d’entériner la différence fondamentale existant entre la médecine générale de
premier recours qui représente la base de la prise en charge et la médecine de second recours
qui devrait intervenir au cas par cas en tant que de besoin après coordination par le
généraliste. Pour les spécialités autres que la médecine générale, en sus du paiement à l’acte,
il pourrait être étudié la possibilité d’un partage de la capitation pour les patients en ALD
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ainsi que d’un paiement à la performance. La mise en place d’une CCAM clinique paraît
également prioritaire.

Réviser les règles de fonctionnement des instances conventionnelles
Enfin, il conviendrait de revoir le règlement intérieur des instances conventionnelles afin
d’éviter que les médecins libéraux ne puissent jouer à leur guise avec les règles. Les instances
conventionnelles sont trop déséquilibrées à l’avantage des médecins libéraux pour que leur
fonctionnement puisse être un tant soit peu efficient. Il est nécessaire de les rééquilibrer par
des règles qui, soit interdisent de ne pas siéger, soit prévoient qu’en cas de carence d’une
partie, le ministre de la santé se substituera à l’instance conventionnelle déficiente. En effet,
les médecins libéraux ne peuvent continuer à tenir un double langage. D’une part ils mettent
constamment en avant le caractère particulier du « bien santé » et leur souci de l’intérêt des
malades quand cela les arrange ; d’autre part, ils refusent de siéger ou freinent les
négociations comme la vie conventionnelle quand cela les arrange aussi. L’intérêt des
patients, c’est-à-dire l’intérêt général implique que les médecins libéraux se comportent de
manière absolument responsable.

6.3.3.2. Concernant la demande

Le patient sous tutelle
Il convient de reconnaître explicitement la double tutelle de l’Etat et du médecin traitant sur
le malade et donc, de ne chercher à responsabiliser financièrement celui-ci que sur des soins
non essentiels et pour les personnes ne souffrant pas de maladies graves et/ou dont le revenu
est supérieur à un certain seuil.

Supprimer les dépassements d’honoraires
Pour la régulation des soins de ville, un des moyens fait presque l’unanimité contre lui, il
s’agit de la pratique de dépassements d’honoraires. Ils ne sont nullement justifiés car nous
avons vu qu’ils ne correspondent pas à une meilleure qualité des soins, ils sont inégalitaires
et entraînent des renoncements à des soins utiles voire indispensables et ils sont rares en
Allemagne et en Belgique (Briet et al. 2007). La conséquence logique est donc la suppression
pure et simple du secteur 2. Pour les médecins des grandes villes dont les frais de gestion
sont plus élevés en raison du coût plus élevé de l’immobilier, des mesures spécifiques
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Nomenclature des actes médicaux permettant une tarification cohérente et unifiée.
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devraient être prises afin de trouver des solutions à cette question qui ne saurait en aucun cas
entraîner un surcoût pour le patient ou pour l’Assurance maladie. La suppression du secteur 2
n’interviendrait qu’après.

Mettre en place un bouclier sanitaire
Pour les patients en ALD, le RAC (reste à charge), hors dépassements est deux fois supérieur
à celui des autres patients et pour le quart d’entre eux (2 millions de personnes en 2002), il
est quatre fois supérieur (HCAAM 2005). Les dépassements d’honoraires aggravent cette
situation. Or, les ALD sont des affections graves, le quart des patients décèdent dans les cinq
ans suivant leur admission, et ce sont des affections coûteuses, les dépenses annuelles
moyennes qu’elles génèrent sont sept fois supérieures à celles des patients hors ALD (Ibid.).
Cela souligne l’intérêt du bouclier sanitaire, lequel est défini comme une prise en charge à
100% des soins par l’assurance maladie obligatoire dès que les dépenses dépassent un certain
pourcentage du revenu du ménage. Nous excluons tout bouclier uniforme correspondant à un
plafond fixe, c’est-à-dire à une franchise, quel que soit le revenu, car un tel système est
inégalitaire.
De la même façon, nous ne sommes pas favorable à ce qui est généralement considéré
comme une amélioration du bouclier sanitaire, à savoir une limitation supplémentaire du
RAC pour les patients en ALD effectivement engagés dans un programme de disease
management. Un tel système risque de bénéficier préférentiellement aux personnes les mieux
informées, qui se sentent les plus concernées par leur pathologie, c’est-à-dire aux plus
favorisées. Le programme sera bénéfique s’il est fondé sur la réalisation d’examens
complémentaires (bilans lipidiques ou dosages de l’hémoglobine glycosylée chez le
diabétique, mammographie de dépistage du cancer du sein), mais risque d’être de peu
d’intérêt pour l’éducation thérapeutique. De plus, il y aurait nécessairement une inégalité
entre les ALD, certaines convenant mieux à un tel système que d’autres.
A défaut de mettre en place un bouclier sanitaire, le système actuel pourrait être amélioré par
l’instauration d’une modulation de la participation financière (ticket modérateur, franchises)
en fonction du revenu, car la prise en compte de la solvabilité des patients semble
insuffisante, la logique de l’exonération étant plus médicale que financière en France.
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Proposer une ETP pour les patients en ALD
Chaque fois que la chose est possible, il conviendrait de proposer une éducation thérapeutique
aux patients en ALD selon deux niveaux complémentaires. Cette ETP doit d’abord être
intégrée aux soins, c’est-à-dire faire partie intégrante des soins courants. Elle doit donc être
dispensée en priorité par le médecin traitant, lequel doit être formé. Le deuxième niveau
correspond à des programmes. Il appartiendra au médecin traitant de sélectionner les patients
dont l’état nécessite le suivi d’un programme d’ETP, de les informer et de sensibiliser afin
d’obtenir leur adhésion. Cette sélection par le médecin traitant est la deuxième raison pour
laquelle tous les médecins généralistes doivent être formés à l’ETP. Le médecin traitant doit
également accompagner les patients engagés dans un programme d’ETP, particulièrement les
personnes défavorisées et celles à lieu de contrôle externe. Enfin, il peut participer à la
conception et à la réalisation de programmes (Lagarde 2010). Autrement dit, le médecin
traitant a vocation à devenir le pivot de l’ETP (Lagarde 2010, Ducos 2010).
Dans la mesure où le nombre de patients est très important (15 millions), il est préférable
d’accentuer l’effort sur les cas incidents. Ainsi, pour les seuls diabétiques, le nombre de
nouveaux cas

est de l’ordre de 150 000 par an (Kusnik-Joinville et al. 2008), ce qui

représente déjà un défi. D’autre part, les programmes d’ETP devraient être proposés aux
malades vivant des émotions fortes : annonce du diagnostic (parfois), premières
complications, évolution de la maladie, changements de traitement, évènements de vie
(Ducos 2010).
Afin d’être plus efficace, et en particulier pour obtenir un taux conséquent de participation et
un investissement des patients, il est important que l’offre des programmes d’ETP soit proche
des gens.

Régulation financière de la demande
Le système doit être logique afin d’être équitable et plus efficace. Les pays accordant une
grande liberté au patient comme la France, sans contrôle en amont, doivent mettre en place
une responsabilisation financière en aval dont il est difficile de conserver le caractère
équitable. En effet, malgré la réforme du 13 août 2004 instituant le parcours de soins
coordonnés, le patient garde, dans la réalité, l’entière liberté d’accès sans limite aux quatre
portes d’entrée du système de soins que sont le médecin généraliste, le médecin spécialiste,
les consultations externes et les urgences hospitalières.
Afin de limiter le besoin de régulation financière de la demande, il faut établir un véritable
filtre pour l’accès au spécialiste et aux consultations hospitalières. La régulation de la
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demande passe par un arbitrage entre la liberté du patient, l’équité et l’efficience. Jusqu’à
présent, le système de santé français a privilégié la liberté du patient au détriment des deux
autres dimensions (Baris et al. 1992).
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CONCLUSION GENERALE

Au terme de ce parcours, conformément à notre objectif, nous avons revisité certaines zones
d’ombre de l’économie de la médecine libérale afin de la refonder sur des bases réalistes en
accord avec la société et la science médicale. Ce que l’on doit retenir avant tout est
l’encastrement social et historique de la médecine libérale (chapitre1). Elle se présente en
effet comme une construction sociale née de l’interaction entre l’action collective des
médecins et de l’Etat qui la légitime et l’institutionnalise (chapitre 2). Cela signifie qu’elle
doit être appréhendée selon deux dimensions, historique et par rapport aux valeurs et aux
exigences de la société du moment. Un corollaire en est que, même une approche positive,
comporte des éléments de normativité (chapitre 3). La médecine libérale constitue une entité
inadaptée au monde d’aujourd’hui en raison de son attachement excessif à des valeurs
obsolètes et à son refus d’évolution. L’approche sociétale, et donc historique, que nous avons
privilégiée permet de comprendre les maux et les travers de la médecine libérale. Il n’est en
effet pas possible de s’adapter au 21ème siècle en gardant un pied au 19ème. Ce grand écart de
la médecine libérale a longtemps fait illusion. L’émergence d’une nouvelle génération de
médecins en cohérence avec la société de leur temps met en lumière le caractère inadapté de
la médecine libérale traditionnelle.
Cette regrettable réalité se traduit par une répartition hétérogène des médecins sur le territoire
à l’origine d’une inégalité d’accès aux soins, par le profond malaise des médecins libéraux en
décalage avec la réalité comme avec les demandes de l’Etat et de la société.
Pour autant, la position prise n’est en rien manichéenne et nous avons voulu montrer que les
médecins libéraux constituent une profession en souffrance dont l’apport à la société est
considérable. Organisation en réseau très structurée et hiérarchisée offrant un service collectif
et incommensurable à la personne dont l’évaluation est difficile, elle est entachée de
comportements opportunistes inacceptables. C’est aussi une profession mal régulée, tant sur
le plan de la démographie, en raison de l’étroitesse de vue des régulateurs, que sur le plan
conventionnel. Cela explique les graves défaillances de la médecine libérale qui amènent à
s’interroger sur son avenir (chapitre 4).
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Afin de ne pas occulter un pan essentiel de la réalité, les spécificités de la demande en
médecine libérale ont été abordées (chapitre 5). Comme pour l’offre, une approche
psychologique, sociétale et historique a été privilégiée. L’élément essentiel est sans aucun
doute l’effort d’introduction de l’état de maladie dans l’analyse économique. A rebours de la
théorie économique standard, nous avons affirmé que le patient malade, en raison de sa
maladie est affecté de troubles du comportement faisant qu’il ne peut être considéré comme
un agent économique rationnel. Plus encore, le patient doit être informé, accompagné et
éduqué afin de retrouver la rationalité perdue et un certain degré d’autonomie, essentiel dans
les maladies chroniques. Cette nécessité répond à une double exigence, de santé publique
d’abord, afin d’accroître l’efficience des soins du malade chronique ; d’éthique ensuite, afin
d’étendre au colloque singulier les valeurs universelles des droits de l’homme, d’égalité, de
respect de la dignité et de l’autonomie.
La demande de soins apparaît alors comme appartenant à l’économie des singularités marquée
du sceau de la qualité. Nous montrons que, contrairement à une idée répandue, le patient
individuel n’a ni les ressources cognitives ni les ressources informationnelles pour apprécier
la qualité des soins qui reste hors de portée pour lui comme pour la plupart des experts. Les
critères de choix du patient sont en fait essentiellement d’ordre pratique ou en rapport avec la
délégation au médecin traitant à laquelle il procède. Dans une approche à la fois positive
d’analyse de la réalité telle qu’elle est, mais également institutionnaliste telle que la société la
conçoit et l’impose (et qui peut évoluer), le prix est un critère de choix secondaire parce qu’il
n’a le plus souvent aucun rapport nécessaire avec la qualité, parce les prix sont administrés et
parce que la régulation par le prix fait l’objet d’un rejet social.
Malgré cela, le patient peut acquérir les attributs de la souveraineté. Mais, contrairement aux
autres domaines de l’activité humaine dans lesquels la souveraineté du consommateur
constitue un préalable et un postulat, dans le domaine de la santé, elle est un objectif à
atteindre, sans doute lointain, grâce à des actions concertées de toutes les institutions (Etat,
Assurance maladie, corps médical, agences) dans les domaines de l’information, de
l’accompagnement, de l’ETP et de la promotion de la santé. C’est donc une construction
sociale délibérée, systématique, planifiée qui demande du temps, de la volonté, des efforts de
tous et la mobilisation d’importantes ressources cognitives et financières.
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La médecine libérale est socialement utile, mais si on souhaite qu’elle ait un avenir, et donc
qu’elle remplisse son rôle auprès de la population, elle doit accepter de se réformer.
C’est pourquoi, nous faisons des propositions de réforme (chapitre 6) qui pourraient, peutêtre, permettre à la médecine libérale de se rénover en se remettant en cohérence avec son
époque avec la société. Sans cet aggiornamento, la médecine libérale risque de disparaître,
tout au moins dans les zones actuellement sous-médicalisées, ce qui en soi n’est pas un
drame, mais nous avons la conviction qu’il s’agirait d’une perte pour la société141.

141

C’est ce que pensent les Français qui, à 73% jugent la qualité des soins prodigués en cabinet de «bonne à
excellente ». Le généraliste - 21 septembre 2010.
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