
L’économie de la santé est une économie du rationnement. La raison en est simple : comme, en France, 
92 % du coût des soins médicaux ne sont pas supportés par le patient au moment de ses soins, puisqu’ils sont 
presque toujours gratuits, la demande du patient est potentiellement infinie, elle doit donc être régulée. Si elle 
ne peut pas l’être par des mécanismes de marché, l’État est contraint de contrôler de façon autoritaire le montant 
et/ou les quantités de ressources financières, de biens ou de services affectés aux soins médicaux. La vérité est 
donc qu’il rationne, même si l’euphémisme utilisé est de dire qu’il « régule ».

Tout ou presque est rationné : le nombre de médecins (numerus clausus), les lits hospitaliers, les pharmacies, 
les équipements lourds, les actes médicaux (nomenclatures), les médicaments remboursés par l’assurance 
maladie. Il n’y a de prix que pour les médecins du secteur 2 et pour quelques services (chambres particulières) 
ou biens médicaux ; la règle est le tarif basé sur des nomenclatures et les tarifs ne sont pas des prix.

Si, dans le domaine des soins médicaux, les mécanismes de marché sont inégalitaires et inflationnistes, si 
l’on est éthiquement contraint de recourir à des mécanismes de rationnement, comment les penser et les gérer ? 
Peut-on dans certaines circonstances, grâce au marché, ne plus sentir peser la chape du rationnement ? Tel est 
l’objet de cet ouvrage qui traite de la question centrale en économie : l’accès et la répartition des biens rares.

* * *

Jean de KERVASDOUÉ, professeur émérite du CNAM, membre de l’Académie des technologies, reprend 
ici la suite de ses premiers travaux publiés en 1981, La santé rationnée ?, Economica.

Didier BAZZOCCHI est actuellement dirigeant au sein d’un grand groupe français d’assurances mutuelles 
après avoir exercé de nombreuses responsabilités au sein du système de santé.
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