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I- INTRODUCTION 

L’objectif prioritaire du système de santé est de garantir à l’ensemble de la population une prise en charge 

médicale de haute qualité et malgré tout supportable financièrement; les médecins, soignants, autres 

professionnels de la santé, directeurs de la santé, assureurs et politiciens de la santé doivent unir leurs Forces 

pour être en mesure d’atteindre cet objectif. Dans l’idéal, la qualité des soins et l’équité de l’accès aux soins 

devraient pouvoir être constamment améliorés et les coûts réduits sans que l’une de ces dimensions ne desserve 

l’autre.  

Dans l’idéal, l’économie contribue à atteindre de manière efficace les buts – fixés par les politiques – du système 

de santé. il ne s’agit pas en priorité de diminuer les dépenses, mais plutôt d’utiliser les ressources à bon escient; 

c’est-à-dire de maîtriser les coûts  

 soit en améliorant la qualité des soins –meilleure orientation vers le patient, coordination plus efficace 

des procédures, intégration des soins au delà des parcours thérapeutiques, etc. 

 soit en évitant les dépenses inutiles. 

 Il peut néanmoins arriver que les mécanismes destinés à augmenter l’efficacité, tels que les budgets globaux, la 

compétitivité et les incitations, se répercutent négativement sur la prise en charge des patients et le quotidien 

clinique.  

Dans la nouvelle loi santé ; (Loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 02 juillet 2018 relative à la 

santé) ; qui stipule : 

Art. 6. — Le système national de santé vise la prise en charge des 

besoins de la population en matière de santé de manière globale, 

cohérente et continue. 

Son organisation et son fonctionnement sont basés sur les principes 

1. d’universalité,  

2. d’égalité d’accès aux soins, 

3.  de solidarité, 

4.  d’équité et  

5. de continuité du service public et des prestations de santé.  

II-POLITIQUE DE SANTE 

-Les politiques, les stratégies et les plans sanitaires ne représentent pas une fin en soi. Ils font partie d'un 

processus plus vaste qui vise à aligner les priorités nationales sur les besoins réels de la population en matière de 

santé.  Ils ambitionnent de recueillir l'adhésion du gouvernement, des partenaires de la santé et du 

développement, de la société civile et du secteur privé. 
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-Il s'agit également de faire un meilleur usage de l’ensemble des ressources disponibles pour la santé – de sorte 

que toute la population, où qu’elle soit, ait accès à des soins sanitaires de qualité et puisse, en conséquence, vivre 

plus longtemps, en meilleure santé.  

III-les soins de santé : 

      L'Organisation mondiale de la santé définit les soins de santé comme les actes qui contribuent à 

prévenir ou à guérir les déficiences physiques ou psychiques, et les soins apportés aux personnes ayant 

des problèmes de santé de longue durée ou incurables.  

      Outre les soins de santé curatifs et de long terme, les soins de santé englobent également la 

prévention et le monitoring.  

      la prévention comprend les programmes de dépistage, les campagnes de sensibilisation, les 

programmes de vaccination et les normes et la réglementation.  

 Le monitoring du système de soins de santé vise essentiellement un contrôle de la qualité et une 

meilleure efficacité.  

IV-Couverture sanitaire universelle une Priorité internationale (CSU) 

L’aspiration d’accomplir la CSU revient à: 

  la constitution de l’OMS de 1948; et 

  la déclaration de Alma-Ata de 1978 

-Faire en sorte que chacun bénéficie d’une CSU est une priorité mondiale (Résolutions OMS, rapports OMS, 2010 

et 2013, ODD) «Les ODDs comportent une gamme étendue de cibles dans différents secteurs. Mais l’une d’entre 

elles ressort plus particulièrement comme un signal d’espoir pour un monde en meilleure santé:  « parvenir à la 

couverture sanitaire universelle » 

 

 

 

V-Le fardeau global de la maladie : 
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L’évaluation de l’état sanitaire de la population utilise les descripteurs classiques que sont, d’une part la 

mortalité, d’autre part l’incidence et la prévalence des maladies. Pour faciliter cette description, dans le but de 

comparer les dommages dus à différentes causes, établir des priorités d’action dans le domaine de la santé, 

pouvoir faire des projections, des comparaisons entre pays, voire des continents, la Banque Mondiale a soutenu 

le projet dit “Fardeau Global des Maladies (FGM)”, mené conjointement par des chercheurs de l’Université de 

Harvard et l’OMS au début des années 90. Le principe consiste à regrouper la notion de mort prématurée avec les 

conséquences non-fatales des maladies et traumatismes en un seul indicateur . La somme des deux composantes 

s’exprime en années perdus ajustées sur l’incapacité (AVAI ou DALY en anglais).  

VI-La définition de l’économie : 

1-Qu'est-ce que l'économie?  

 L' étude de la façon dont les individus et les sociétés  choisissent d'utiliser des ressources peu abondantes qui 

pourraient être utilisées pour divers produits et les distribuer pour la consommation, maintenant ou l'avenir, 

parmi des personnes et groupes dans la société . (Samuelson, 1992).  

2-AGENTS ECONOMIQUES : 

Au nombre de 05: 

1. Le ménage: consommation de biens, et des services 

2. Les entreprises: production, investissement. 

3. Institutions financières: collectent fonds emprunt.  

4. Etat: doctrines, équilibres macro économiques. 

5. Secteur international: importation, exportation  

VII-Qu'est-ce que l'économie de la santé? 

    L économie de la santé est un cadre théorique pour aider des professionnels de la santé , des décideurs des 

soins de sante , ou des gouvernements, pour faire des choix sur la façon d'utiliser au mieux les ressources limitées 

de la santé . Un seul objectif: utilisation optimale des ressources disponibles,Affecter les ressources disponibles 

vers les activités à meilleure efficacité ( rendements). 

a) LES AGENTS ECONOMIQUES DES LA SANTE : 

1. Les patients: services de santé, biens médicaux. 

2. Producteurs de soins: production services de santé. 

3. Etat: régule, planifie, finance. 

4. Assurances: collectent les cotisations, remboursements. 

5. Entreprises de biens médicaux: produire des biens médicaux.   
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b)MODELE ECONOMIQUE DE LA SANTE : 

 

 

c- matrice décisionnelle : 

 

 

d) Ethique & économie de la santé : 

L’éthique fait partie intégrante de la démarche d’évaluation en économie de santé → « finalité » 

  rempart contre certaines dérives 

  élément de l’efficience économique 

VIII-L’enjeu de l’économie de la santé : 

• La médico-économie a plusieurs champs d’investigations. 

     Elle s’intéresse à la fois à la rationalisation du système de santé, c’est-à-dire à la manière de structurer l’offre 

de soins en garantissant un accès équitable à des soins de qualité, mais en respectant une limite budgétaire. 

• Mais la médico-économie s’intéresse aussi à l’analyse des déterminants de consommation de soins. Cet 

aspect vise à mieux comprendre du point de vue du patient les considérations qui peuvent le pousser à 

faire un choix de santé.  
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• Ces variables peuvent être liées à l’individu lui-même (âge, sexe, pathologie, génétique) ; on parle de 

variables intrinsèques au sens large du terme : rural versus urbain, catégories sociaux professionnelles, 

niveau de précarité etc . 

• Les besoins des patients et les modes de prises en charge évoluent de manière parallèle.  

• Les pathologies chroniques deviennent la cible de référence des prises en charge à organiser et sont en 

train de modifier le visage de notre système de santé. 

•  L’enjeu des Affections de longue durée (ALD) est non seulement financier, mais aussi organisationnel.  

• Et la question du financement des ALD – elles représentent 60 % des dépenses maladie remboursées par 

les caisses – ne pourra se résoudre sans une réorganisation en profondeur des parcours de soins et de la 

prévention. 

IX : Face à un problème de santé,  

1-Quelles sont les approches utilisées par : 

 La démarche d’un médecin, clinicien ? 

 La démarche épidémiologique ? 

 La démarche économique ?

Approche médicale Épidémio. économique

Quoi ? Cas, malade Maladie, groupe Ressources

Méthodes -Diagnostic

- Traitement

-Enquêtes

-Données

-analyses

-Données

-Estimations coût, 

financement,..

Produits Ordonnances

hospitalisation

-Études

-Analyses

-Plan d’action

-Études 

-Analyses

- plan d’action.

Résultat attendus -Guérison

-Prise en charge du cas

-Explication des causes

- Maîtrise du pb au sein 

de la pop.

-Causes et Csq

-Efficience

-pérennité

Réponses possibles

 

2-4 questions clés en Eco de la Santé. 

Quels sont les besoins prioritaires ? 

 Quelles sont les réponses efficaces ? 

 Quels sont les coûts ? 

 Qui finance ? 

 Qui paie ? 

 

     3-Différents types d’Economie Santé : 

-Economie médicale :  

 Champ de système de soins : médecins, Hôpitaux, médicaments, 

 Economie de la santé: champ de la santé au sens large. 
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4-Méthode : 

A quoi s’intéresse l’approche ? 

2. Quels sont ses outils ? 

3. Quels sont les produits ?  

4. Les résultats attendus ? 

 Plusieurs niveaux : 

 Macro économique: 

   Aspect global est prépondérant: Etat, pays, région… 

 Méso économique 

   Intermédiaire:  wilaya.. 

 Micro économique 

   Individu, le ménage, l’unité de production, unité « indivisible » de l’observation des comportements 

économiques des individus?   

X- EN ALGERIE : 

Dés les années 80,sous la pression des réformes engagées par le gouvernement du pays et le lancement du 

programme d’ajustement structurel ou PAS, le Centre de Recherche et en Economie Appliquée pour le 

Développement  ou CREAD investit le champs de l’économie  de la santé  sous la direction de F.Z Oufriha. 

D’autres économistes tels M.Keddar (financements de la santé en Algérie…)  

L.Larbi … se sont intéressés au fonctionnement du secteur de la santé et à son financement.  

En Algérie , l'enseignement de l’économie de la santé devient obligatoire dans les facultés de médecine en 

1996. ce qui amené certains médecins de santé publique à enseigner  le module.  

XI- Les trois grands marchés : 

Les caractéristiques des marchés de l’économie 

  
Marché des biens  

et services 
Marché du travail Marché des capitaux 

Types 

d’échanges 

Des biens et services sont 

offerts en échange de 

monnaie. 

De la force de travail est 

offerte contre un salaire 

monétaire. 

Des capitaux matérialisés sous forme de titres 

(actions, obligations) sont offerts en échange 

de monnaie. 

Origine de 

l’offre 
Les entreprises. 

Ceux qui cherchent un 

emploi. 
Ceux qui dégagent une épargne. 

Origine de la 

demande 

Les ménages, les autres 

entreprises et l’État. 
Les employeurs. 

Ceux dont les ressources financières sont 

insuffisantes pour faire face à leurs dépenses. 
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BS: 

biens et services  

 

 

 

XII-consommation de soins et de biens médicaux : 

La consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) comprend les soins hospitaliers, les soins 

ambulatoires (médecins, dentistes, auxiliaires médicaux, laboratoires d'analyse, thermalisme), les 

transports sanitaires, les médicaments et les autres biens médicaux (optique, prothèses, petit matériel et 

pansements). 

Seules les dépenses qui concourent au traitement d'une perturbation provisoire de l'état de santé sont 

prises en compte. Ainsi, les dépenses de soins aux personnes handicapées et aux personnes âgées en 

institution sont exclues. 

XIII-agrégats : 

1-Comptes nationaux de santé : 
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C’est une discipline qui a pour objectif : 

     l’efficience, c’est à dire l’optimisation des ressources disponibles dans le système de santé. Elle considère 

la santé comme un bien éco circulant sur un marché. Elle s’intéresse à la production et à la distribution des 

biens et services médicaux, à leur consommation et à leur financement sur le territoire. Afin de les mesurer, 

elle utilise des agrégats ou  les comptes nationaux de la santé.  

2- Les notions de demande, de besoins, d’offre et de financement: 

Le besoin de santé désigne un manque. Soit objectif soit ressenti dans le domaine de la santé. 

 la demande Une fois exprimé ce besoin est appelé demande de santé. Elle s’adresse donc àl’offre de santé 

constituée par les producteurs de soin (ex : biens et les services). 

 La demande va influencer l’offre, mais l’offre peut aussi influencer la demande en créant par exemple un 

nouveau besoin. 

 Le financement est dit socialisé puisque l’assuré bénéficiaire n’y participe que partiellement à titre 

individuelle ; LA SS est le principale financeur des dépenses de santé, le reste étant dit à charge des ménages. 

 Pour quantifié les besoins et l’offre, on utilise des agrégats de santé. 

3-    CMT (Consommation Médicale Totale): 

     Elle désigne la consommation des soins et biens médicaux (CSBM) auquel on ajoute les dépenses de 

médecines préventives individuelles (ex : PMI, santé scolaire, médecine du travail…). 

     La CBM représente 98 % de la CMT et la prévention individuelle que 2 %. 

     La CMT ne cesse de croître à cause de la CSBM, car on consomme de plus en plus de soin liés au 

vieillissement, on consomme trop de médicament.  

     La consommation des soins de ville connaît une croissance qui ne ralentit pas depuis les années 80. 

4- la consommation des soins et biens médicaux (CSBM) : 

La Consommation de soins et biens médicaux (CSBM), agrégat central des Comptes de la santé, représente la 

valeur totale des soins, des biens et services médicaux consommés sur le territoire national.  

La CSBM représente la valeur totale des biens et services de santé : soins hospitaliers, soins ambulatoires, 

transports sanitaires, médicaments et autres biens médicaux comme l’optique, les prothèses, le petit matériel et 

les pansements. 

La CSBM ne recouvre que les dépenses liées au traitement d’une perturbation provisoire de l’état de santé : ainsi 

les dépenses des personnes handicapés ou des personnes âgées en institutions sont exclues. 

Elle correspond aux dépenses liées aux soins reçus par les malades et se divise en quatre grandes catégories la 

consommation de : 

 1-soins hospitaliers,  y compris les consultations externes des médecins hospitaliers publics, la totalité des 

honoraires des médecins libéraux perçus en établissement privé, mais hors soins de longue durée aux personnes 

Âgées; 

2- soins de ville (cabinets libéraux, soins en dispensaires, laboratoires…), la  

http://www.ecosante.fr/DEPAFRA/202.html
http://www.ecosante.fr/DEPAFRA/202.html
http://www.ecosante.fr/DEPAFRA/203.html
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3-transports de malades, et les 

4- biens médicaux ((médicaments et autres biens médicaux tels que l’optique, prothèses, véhicules pour 

handicapés physiques – VHP –, petits Matériels et pansements)..  

Elle ne comprend donc ni les soins de longue durée aux personnes âgées ou handicapées hébergées en 

établissements, ni la dépense de Services de Soins à domicile (SSAD).  

5-DCS (dépense courante de santé) : est un agrégat plus large qui permet de mesurer la totalité des dépenses 

engagées pour les usagers du système santé. On retrouve la CMT (74 % de la DCS) et le reste comprend soins aux 

personnes âgés handicapés en établissement et à domicile, les indemnités journalière de la SS, les subventions 

reçues par le système de santé, les dépenses de prévention collective, les coûts de la gestion de la santé. La DCS a 

augmenté, donc les dépenses augmentent. 

6-DPS (dépense totale de santé), permet de faire comparaison entre pays.  

XIV : la typologie des couts : 

1- Cout : ensemble des dépenses nécessaires à la production d’un bien ou d’un service, ainsi que l’usure  

L’obsolescence (amortissement) des immobilisations nécessaires à cette production.  

2- Prix : résultante de la confrontation de deux forces contraires ; OFFRE/DEMANDE. 

3- Tarif : prix fixé institutionnellement par une autorité  pour des raisons économique ou sociale. 

Créé pour amortir le poids d’un prix ou d’un coût élevé ; concerne essentiellement les biens à caractère 

public Ex: eau potable, prestations de santé, logement social… 

  4- RELATIONS : 

• COUT > PRIX (déficit) 

• COUT< PRIX (bénéfice) 

• COUT = PRIX (ni déficit, ni bénéfice) 

•COUT > TARIF (subvention) 

•PRIX > TARIF (subvention). 

5- COUT FIXE (CF)  

 Qui ne varie pas avec la quantité produite  exemple: salaires, loyer, amortissements… Il se modifie par étapes 

6-COUT VARIABLE (CV) 

 Qui varie avec la quantité produite ex: médicaments, analyses médicales, actes médicotechniques, 

consommables …) 

7-COUT TOTAL (CT) SOMME DES DEUX : CT = CF + CV 

 

 

 

 

http://www.ecosante.fr/DEPAFRA/204.html
http://www.ecosante.fr/DEPAFRA/204.html
http://www.ecosante.fr/DEPAFRA/204.html
http://www.ecosante.fr/DEPAFRA/205.html
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X-RELATIONS SANTE-ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT : 

A- cercle vicieux: 

 une population dont l’état de santé est faible ne peut produire qu’un niveau faible de biens et de services, 

cette faiblesse de production se traduit par une faiblesse de revenus; ces derniers ne permettent pas à leur 

tour de procurer un niveau de consommation de services médicaux adéquats; et  en absence de cette 

consommation, l’état de santé se détériore et ne s’améliore pas, donc la mauvaise santé ne procure pas de 

production et de revenus pour l’améliorer ; ce cercle est dit vicieux. 

B- cercle vertueux: 

      A l’inverse, une population dont l’état de santé est satisfaisante est apte à produire plus de biens et de         

services, cette production lui procure des revenus qui lui permettent de consommer des biens et des services 

de soins, ceci améliore encore plus l’état de santé de la population; ce qui va lui permettre de produire plus de 

revenus et de consommer plus de biens et de services de santé et d’améliorer plus son état de santé: ce cercle 

est dit vertueux. 

Par ailleurs le secteur de la santé est aussi un secteur économiquement important: c’est un  

1°) secteur d’emploi: plus de 200 000 emplois 

2°) débouché pour l’industrie pharmaceutique 

3°) débouché pour l’industrie biomédicale 

4°) un grand marché pour les industries de literie, draperie, verrerie, des produits d’entretiens, papeterie 

alimentaires… 

5°) un grand budget : plus de 100 milliards de DA. 

CONCLUSION : 

o Même les pays « riches » emploient tous leurs efforts pour maîtriser leurs dépenses de santé  

o il  n ’y a pas de « solution miracle » il faut adapter les outils au contexte et à la réalité de chaque pays  

o la multiplicité des outils résulte de la complexité des systèmes de santé et de la difficulté de maîtriser 

les dépenses compte tenu de leur efficacité limitée : 

 dans l ’espace 

 dans le temps 

 par les effets secondaires notamment sur la qualité des soins. 
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A- Santé Société Humanité : 

Depuis plus de quinze ans, les Sciences humaines et sociales occupent une place prépondérante dans 

l'enseignement de première année des études médicales. 

Pluridisciplinaire par nature, ce module vise à sensibiliser les futurs professionnels de santé aux aspects 

psycho-relationnels, sociologiques, anthropologiques, éthiques, juridiques, historiques...de leur pratique 

future. 

En Algérie  il existe une transition épidémio-démographique dans le pays.  

Situer la Santé et les soins de santé dans leurs dimensions 

– Collectives et Sociétales 

– Historiques 

– Philosophiques (éthiques) 

– Environnementales (L’Organisation Mondiale de la Santé 

estime que les problèmes liés à l’environnement sont la cause de 

21 % des maladies dans le monde (OMS 2000). 

– Psychologiques (vie de relation) 

B- Les disciplines des SHS : 

 Histoire (l’Homme dans le temps)  

 Anthropologie (étude des communautés humaines)  

 Sociologie (étude des relations sociales)  

 Géographie (l’Homme dans l’espace)  

 Démographie (étude des populations)  

 Economie (étude des échanges de biens)  

 Sciences politiques (politiques de santé, sécurité sociale+++)  

 Sciences juridiques (droit, santé publique..)  

 Sciences du langage (« jargon »)  

 Psychologie (Impact de l’annonce de la maladie) 

                                                                                                   => Pluridisciplinarité… 
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C- Objectifs du cours :   

  Définir ce que sont l’économie et l’économie de la santé. 

  Sensibiliser les étudiants aux enjeux de l'économie de la santé.  

D- Contenu du cours :  

• Définition de l’économie 

• Définition de l’économie de la santé 

• Objet de l’économie de la santé 

• L’enjeu de l’économie de la santé 

• L’analyse des besoins, des demandes et des services de santé 

E- GENESE : 

Malgré son remarquable essor au cours de ses dernières années ,qui en fait le socle de tout 

enseignement universitaire spécialisé dans le domaine socio-sanitaire; l’économie de la santé est une 

discipline jeune. 

Fin des années 50       : USA,GB 

Début des années 60 : France 

1995                               : Algérie              

La rapidité  de développement, à la fois intensif et extensif, de l’économie de la santé au cours de la 

décennie 80, provient incontestablement de raisons pratiques, concrétisant l’emprise devenue  

omniprésent des impératifs de gestions  de la santé et des structures qui dispensent  les soins.      

• Depuis la crise économique des années 1970,l’irruption des contraintes économiques de plus en plus  

prégnantes est venue contrarier les exigences sociales des populations en matière de consommations  

médicales et d’accessibilité généralisée aux soins. 

• D’où les besoins toujours plus pressants en matière de gestions, d’aide à la décision, d’orientation de la 

politique de santé , de planification de la santé et de meilleurs allocation des ressources dans un 

secteur ou la notion de rareté, fondatrice de l’économie avait été presque occultée.  

• I-Au XVIIIème siècle :  

• Le XVIIIème  siècle est caractérisé par une certaine proximité conceptuelle de la médecine et de 

l’économie . 

• Entre les deux disciplines, il existait  un point  de contact ancien constitué par la démographie dans le 

champ d’investigation a été longtemps revendiqué à la fois par les médecins et les économistes; jusqu’à 

ce que ne s’affirme l’autonomie de ce domaine  de la connaissance.   

• Plus  important è retenir est l’imbrication méthodologique médecine-économie   dont témoigne 

éloquemment  le fait  que les premiers économistes reconnus ont été souvent des médecins ; le plus 

célèbre F QUESNAY  fondateur de  la macro-économie.  
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• II- XIXème  siècle  et la première moitié du XXème siècle: 

• Ces deux périodes ont été marquées  par la coupure entre la médecine et l’économie qui apparaissent 

alors très largement comme deux domaines nettement séparés de la connaissance. 

• Les principaux arguments des facteurs de divergences sont: 

 Le raisonnement économique s’appuie sur la contrainte de ressources globales.  

 Pour réaliser des choix cohérents d’affectation de ressources , 

 Le raisonnement économique s’appuie sur la contrainte de ressources globales.  

• L’économiste doit être considéré comme un technicien déterminant l’usage le plus judicieux de ses 

ressources limitées. Il encourt souvent le reproche de sécheresse voire d’inhumanité à travers des choix 

inévitables qu’il propose. 

• Le médecin  ne perçoit pas cette contrainte globale sur les ressources , dans sa pratique quotidienne  

qui est par nature individuelle et affranchie de toute idée de limitation financière , conformément à 

l’adage « la santé n’a pas de prix ».  

 Pour réaliser des choix cohérents d’affectation de ressources, 

•  l’économiste aurait besoin d’indicateurs de résultats globaux, sommaires comme les indicateurs de 

mortalité et de morbidité. 

• Le médecin en revanche est traditionnellement peu sensible à ces informations de nature 

épidémiologique et porte prioritairement son intérêt  sur des résultats partiels. Il s’agit pour lui 

d’arrêter ou d’enrayer une évolution pathologique individualisée ici et maintenant.  

• L’économiste raisonne  généralement sur des populations statistiques, anonymes et fait référence à des 

situations virtuelles ; c’est-à-dire qu’en recherchant la combinaison de mesures et d’actions la plus 

efficiente.  

• Il est amené à accepter, de manière implicite, des morts et des handicaps supplémentaires qui sont 

totalement abstraits en tant que résultat de calculs économiques différentiels. 

• Le médecin quant à lui ,est confronté à des individus repérés qui sont ses malades ,il ne va pas 

percevoir que des écarts entre situations réelles ,concrètes , celles de ses patients précisément  

identifiés  et auquel il doit faire face pour assumer les conséqces de ses décisions parfois dramatiques.  

• Enfin pour  

• l’économiste la santé se traduit par l’échange de biens et de services entre producteurs et 

consommateurs, elle est à l’origine d’une  offre et d’une  demande, elle est l’objet de choix  alternatifs 

largement collectifs  de nos jours, elle a un coût ,parfois un prix qui est le plus souvent un tarif pouvant 

aller jusqu’à la gratuité.  

• Pour le médecin, la santé est un état qu’il constate ou qu’il cherche à rétablir dans le cadre d’une 

relation individuelle particulière : le colloque singulier.   
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•   Et pourtant malgré ces difficultés de fond, ces incompréhensions de formes, ces entraves, l’économie 

de la santé est née et s’est rapidement développée pour tenter d’apporter une réponse ou tout au 

moins des éléments d’analyse, concernant une des contradictions majeures de l’époque contemporaine 

entre exigences sociales symbolisées par la notion de  droit à la santé d’une part, et contraintes 

économiques d’autre part.  

• III- Deuxième moitié du XXème siècle: 

• Alors que jusqu’à la fin des années cinquante, médecine et économie  s’étaient à peu prés  totalement 

ignorées, assez rapidement depuis se sont opérés des efforts fructueux de jonctions entre l’approche 

médicale et l’approche économique de la santé. 

• Les facteurs explicatifs de l’émergence de l’économie de la santé sont au nombre de trois: 

• 1°-éléments d’ordre économique  

• 2°- éléments d’ordre sociologique 

• 3°-défaut de régulation des systèmes de santé.  

F- Conclusion : 

Pendant longtemps, la croissance rapide et débridée a été perçue comme totalement bénéfique. 

-tout au plus économique ou elle s’est traduite par une intense création d’emplois et de revenus. 

-qu’au plan social ou la santé est considérée comme un élément essentiel du bien être et un signe 

indiscutable de progrès. 

Mais l’emballement ultérieur de la consommation médicale au moment ou l’appareil de production 

national de richesse s’essoufflait, a provoquée  un renversement  des perceptions et des perspectives, à 

l’euphorie a succédé l’inquiétude. 

• Tout le monde a pris conscience de l’impasse à laquelle conduisaient inexorablement des exigences 

croissantes en matière de bien être, synonyme d’une montée inexorable des coûts dans un système 

peu ou pas régulé: 

• Les conditions étaient réunies pour  que se développe l’économie de la santé.  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 




