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Le Centre d’analyse stratégique tient en 2010 un cycle de séminaires ayant pour ambition
d’analyser la dépense de santé, en distinguant ses différentes composantes et en esquis-
sant ses scénarios d’évolution à moyen et long terme. Il s’agit de mettre en évidence
l’impact des nouveaux défis sanitaires (maladies chroniques et « de société », polypatholo-
gies du vieillissement, progrès technique toujours plus coûteux) sur l’allocation des res-
sources au et dans le système de santé. Il s’agit également d’identifier les modalités
concrètes de rationalisation de la dépense dans ses dimensions organisationnelles et de
pilotage de la politique de santé. 

Le troisième séminaire est consacré aux politiques de rationalisation hospitalière, ce sec-
teur ayant une place prédominante au sein des dépenses de santé dans tous les pays euro-
péens. À ce titre, les efforts publics se sont logiquement concentrés sur l’hôpital, depuis
une quinzaine d’années en France, plus précocement dans d’autres pays. Aujourd’hui,
y a-t-il encore des marges d’efficience à l’hôpital ? Certains observateurs soulignent que
d’importants gains de productivité ont déjà été dégagés et que le « curseur » aurait été
poussé trop loin dans cette direction, au regard de la faible régulation de la médecine de
ville. D’autres affirment au contraire les potentialités de rationalisation, passant notam-
ment par la redéfinition d’un périmètre pertinent pour l’hôpital, alors même que la loi
Hôpital, patients, santé, territoires (HPST) n’a pas encore livré ses résultats.

Les attentes concernent l’évitement des hospitalisations non pertinentes : développement
des alternatives à l’hospitalisation, du secteur médicosocial, meilleure régulation des
urgences. Le vieillissement de la population accentue la nécessité de remédier à la prise en
charge inadéquate des personnes âgées à l’hôpital. Il peut être vu comme un des leviers
pour recentrer l’hôpital sur ses missions. Enfin, concernant les activités ayant vocation à
demeurer à l’hôpital, il s’agit de revenir sur le bilan des recompositions hospitalières afin
de cerner une « taille optimale » des établissements.
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en précisant vos coordonnées et qualité
Téléphone : 01 42 75 63 13

En raison du nombre limité de places, seules les demandes d’inscription adressées
aavvaanntt  llee  1188  jjuuiinn  22001100  sseerroonntt  pprriisseess  eenn  ccoommppttee

CCeennttrree  dd’’aannaallyyssee  ssttrraattééggiiqquuee
18 rue de Martignac, 75007 PARIS

Salle Jean Monnet

Métro : lignes 8, 12 et 13
Stations : Invalides, Solférino, Varenne

RER C - Stations : Invalides & Musée d’Orsay
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CCYYCCLLEE DDEE SSÉÉMMIINNAAIIRREESS

DDÉÉCCHHIIFFFFRREERR LLAA DDÉÉPPEENNSSEE DDEE SSAANNTTÉÉ

PREMIER MIN ISTRE



0088..3300 AAccccuueeiill  ddeess  ppaarrttiicciippaannttss

0099..0000 OOuuvveerrttuurree  ppaarr VViinncceenntt  CChhrriiqquuii,
Directeur général du Centre d’analyse stratégique

0099..1100 PPrréésseennttaattiioonn  ppaarr SSaarraa--LLoouu  GGeerrbbeerr, chargée de mission
au département Questions sociales du Centre d’analyse stratégique

0099..2200 IInnttrroodduuccttiioonn  ppaarr PPaattrriicckk  MMoorrddeelleett, Conseiller général des établissements de santé
«« LL’’eeffffiicciieennccee  àà  ll’’hhôôppiittaall  ::  bbiillaann  eett  ppeerrssppeeccttiivveess »»

Des réformes ont profondément modifié la gouvernance hospitalière (nouveaux modes de tarification
basés sur l'activité, partenariats public-privé). Dans un contexte budgétaire particulièrement
contraint, y a-t-il encore des opportunités de gains d’efficience pour l’hôpital ? Un bilan des transfor-
mations déjà mises en oeuvre en France et en Europe et une exploration de celles qui se dessinent
(virage ambulatoire, recompositions hospitalières) permettront d’établir un diagnostic quant aux
marges de manoeuvres existantes et de dessiner des pistes d’amélioration.

0099..4400 TTaabbllee  rroonnddee  nn°° 11  ::  ««  RReecceennttrreerr  lleess  mmiissssiioonnss  ddee  ll’’hhôôppiittaall  ::  àà  qquueelllleess
ccoonnddiittiioonnss  ddee  ffaaiissaabbiilliittéé,,  ppoouurr  qquueellss  ggaaiinnss  dd’’eeffffiicciieennccee  ??  LLeess  eennsseeiiggnnee--
mmeennttss  ddeess  eexxppéérriieenncceess  ééttrraannggèèrreess  »»

� «« AAlltteerrnnaattiivveess  àà  ll’’hhoossppiittaalliissaattiioonn  eett  rraattiioonnaalliissaattiioonn  ddeess  ccaappaacciittééss  hhoossppiittaalliièèrreess  ::  qquueelllleess
lleeççoonnss  ppeeuutt--oonn  ttiirreerr  ddee  lleeuurr  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddaannss  lleess  ppaayyss  eeuurrooppééeennss  ?? »»
par PPaassccaall  GGaarreell, secrétaire général de la Fédération européenne des hôpitaux (HOPE)

Depuis les années 1980, la grande majorité des pays européens attachés à maîtriser leur dépense de
santé ont cherché à rationaliser les capacités hospitalières en réduisant la densité des lits en soins
aigus. Ils ont pour cela développé des alternatives à l’hospitalisation complète (hospitalisation à
domicile, de jour, chirurgie ambulatoire). Quel a été l’impact dans les différents pays sur l’efficience
de la dépense de santé (dépenses, qualité) ? La France, encore hospitalo-centrée, peut-elle en tirer des
enseignements pour la mutation de son propre paysage hospitalier ?

� ««  RRaattiioonnaalliisseerr  ll’’eennttrrééee  àà  ll’’hhôôppiittaall  ::  rréégguulleerr  llaa  ddeemmaannddee  ddee  ssooiinnss  nnoonn  pprrooggrraammmmééss ??  »»
par LLaauurreennccee  HHaarrttmmaannnn, maître de conférences en sciences économiques – Chaire
économie et gestion des services de santé, Conservatoire national des arts et métiers

L’engorgement des urgences hospitalières traduit des dysfonctionnements dans le recours à l’hôpital
et est source de difficultés pour celui-ci. Plusieurs pays d’Europe réfléchissent donc à de nouveaux
modes de régulation de la demande de soins non programmés, voire engagent des réformes en ce
sens. Quelles innovations ont été mises en place ? Pour quels résultats en termes de coûts et de qua-
lité de la prise en charge ?

1100..1100 ÉÉcchhaannggeess  aavveecc  llaa  ssaallllee

1100..4455 PPaauussee

1111..0000 TTaabbllee  rroonnddee  nn°° 22  ::  ««  ÀÀ qquueelllleess  ccoonnddiittiioonnss  llaa  rreeccoommppoossiittiioonn  hhoossppii--
ttaalliièèrree eesstt--eellllee  ssyynnoonnyymmee  dd’’eeffffiicciieennccee  ?? »»

� «« FFeerrmmeerr  lleess  hhôôppiittaauuxx  ?? RReeccoommppoosseerr  lleess  sseerrvviicceess  ?? QQuueellllee  ttaaiillllee  ooppttiimmaallee  ppoouurr  uunn
hhôôppiittaall  eeffffiicciieenntt  ??  »»

par GGuuyy  VVaallllaanncciieenn, professeur d’urologie à l’université Paris-V – René Descartes, président
de l’École européenne de chirurgie et président du Cercle Santé Société
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Les progrès technologiques et la constitution de plateaux techniques lourds encouragent des recom-
positions hospitalières visant à concentrer les moyens de la production chirurgicale. Dans ce
contexte, l’activité des petits hôpitaux publics se trouve remise en cause et se pose la question de
leur conversion vers d'autres missions de proximité. Mais cette volonté de rationalisation se heurte
fréquemment à l’affirmation d’autres objectifs économiques et sociaux (aménagement du territoire,
maintien de l’emploi). Un bilan des restructurations menées jusqu’ici en France et à l’étranger est un
préalable nécessaire pour appréhender les mouvements actuels en termes de maîtrise des dépenses
et de qualité des soins.

� ««  LLee  lliieenn  eennttrree  vvoolluummee  dd’’aaccttiivviittéé  ,,  mmaaîîttrriissee  ddeess  ccooûûttss  eett  qquuaalliittéé  ddeess  ssooiinnss  ::  uunn  pprrééjjuuggéé  ddeess
rreeccoommppoossiittiioonnss  hhoossppiittaalliièèrreess  eenn  FFrraannccee ??  »»

par ZZeeyynneepp  OOrr, économiste, chercheuse à l’Institut de recherche et documentation en
économie de la santé (IRDES)

Bien que la concentration de l’activité dans de grandes structures hospitalières soit souvent
présentée comme un moyen d’améliorer la qualité des soins à un coût maîtrisé, peu d’études se
sont penchées sur le lien entre volume d’activité et qualité des soins en France. Que nous
apprend l’économie de la santé à ce sujet ? Un bilan des travaux sera présenté, dont une étude
menée par l’IRDES testant l’existence et l’ampleur de la corrélation entre le volume d’activité et
les résultats des soins hospitaliers en France.

1111..3300 ÉÉcchhaannggeess  aavveecc  llaa  ssaallllee

1122..0000 TTaabbllee  rroonnddee  nn°° 33  ::  ««  LLee  vviieeiilllliisssseemmeenntt  ::  mmeennaaccee  oouu  ooppppoorrttuunniittéé
ppoouurr  llaa  rrééoorrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’ooffffrree  hhoossppiittaalliièèrree  ?? »»

�««  LLee  vviieeiilllliisssseemmeenntt  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ::  ffaacctteeuurr  dd’’aauuggmmeennttaattiioonn  iinnéélluuccttaabbllee  ddee  ll’’ooffffrree
hhooppiittaalliièèrree  eenn  FFrraannccee  ??  »»

par LLuucciillee  OOlliieerr, sous-directrice de l’observation de la santé et de l’assurance maladie
à la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)

On peut craindre que le vieillissement de la population française n’accroisse considérablement
les besoins en hospitalisation dans les années à venir. La DREES, qui mène régulièrement des
études sur l’évolution de la démographie médicale et des différents besoins médicaux, a pour-
tant réalisé une étude prospective qui indique des marges d’action importantes. Si les patients
âgés les plus fragiles nécessiteront toujours une prise en charge par des structures hospitaliè-
res lourdes, le développement d’alternatives ou de solutions en aval pourrait constituer une
autre voie de prise en charge pour la majorité des malades âgés. Les politiques de prévention
sont également susceptibles d’avoir un impact important sur le recours à l’hospitalisation en
court séjour.

� ««  LLee  vviieeiilllliisssseemmeenntt  ddooiitt--iill  êêttrree  uunn  mmootteeuurr  ddee  rrééoorrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’ooffffrree  ddee  ssooiinnss  ??  »»
par JJeeaann--PPhhiilliippppee  VViinnqquuaanntt, secrétaire général du Haut conseil pour l’avenir de
l’assurance maladie (HCAAM)

Le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM) a adopté le 23 avril un avis sur le
vieillissement. Cet avis souligne la surreprésentation des personnes très âgées aux « lits-
porte » des urgences hospitalières, ce qui témoigne de l’inadaptation structurelle dans leur
prise en charge. Un effort particulier doit être accompli pour améliorer et rationaliser l'accès à
l'hospitalisation (ainsi que les sorties), notamment via la contractualisation avec des établisse-
ments médicosociaux et l’amélioration de la coordination ville/hôpital. Comment mener une
telle réorganisation ? Pour quels objectifs d’efficience ?

1122..3300 ÉÉcchhaannggeess  aavveecc  llaa  ssaallllee

1133..0000 CCllôôttuurree  ddeess  ddéébbaattss  ppaarr MMaarriinnee  BBooiissssoonn,
Chef du département Questions sociales du Centre d’analyse stratégique
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