
Naissance de l'économie médicale n 

par J.-C. SOURNIA 

O n peut s'interroger sur les droits de l'historien à s'intéresser au présent, 

c'est-à-dire se demander à quel moment l'actualité devient histoire. A pro

prement parler, à peine le fait est-il fait, que déjà on peut en écrire le récit, 

la description, le décomposer en épisodes, invoquer les témoignages directs 

et indirects qui ont eux-mêmes leurs sources, leurs implications, leurs expli

cations, leurs divergences et leurs convergences, tous éléments qui font du 

journaliste, du policier, ou du mémorialiste qui les recueillent, autant d'his

toriens, ou autant de personnages dont l'écrit vaudra pour l'histoire. 

En outre, le fait nouveau n'est jamais inopiné, il plonge dans le passé 

ses racines et ses motivations techniques, politiques, sociologiques, et là 

aussi il intéresse l'historien qui doit découvrir les sources des actes, des 

dits, des événements. Et enfin, on ne peut refuser à l'historien le droit de 

chercher dans le récent les sources de l'avenir, tel qu'il le suppute ou 

l'entrevoit logiquement, pour au moins la seule raison que son estimation 

sera, elle aussi, un témoignage historique. 

A ces titres divers je m e propose de tracer la naissance d'une nouvelle 

discipline que l'on appelle « Economie médicale » ou « Economie de la 

santé », à laquelle mes fonctions actuelles m'associent de près. Bien entendu, 

je ne parlerai pas de problèmes économiques, je m'efforcerai de placer 

l'économie dans son contexte historique. 

MICRO ET MACRO-ECONOMIE 

L'acte médical élémentaire consiste dans l'examen d'un malade et la fixa

tion d'une thérapeutique par le médecin. Jusqu'à une date récente, la 

médecine n'existait qu'ainsi. Et ce rapport entre deux individus était soumis 

à la loi générale de l'échange, c'est-à-dire du marché, dans sa subjectivité 

(*) Communication présentée à la séance du 25 mai 1974 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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et son individualité. La s o m m e d'argent mise en jeu dépendait de l'impor

tance du service rendu, de la qualification ou de la réputation du médecin, 

et du niveau de ressources du malade. 

Cet échange se produisant entre deux particuliers ne justifiait l'inter

vention d'aucune autorité extérieure ni d'aucune réglementation, et surtout 

d'aucune tarification ; et je doute qu'aucun médecin praticien n'ait jamais 

calculé le coût de sa consultation en mettant en balance ses frais et ses 

gains, y compris l'amortissement de ses années de formation. L'acte médical 

ne faisait pas l'objet d'un examen économique. 

Les problèmes de gestion n'intervenaient que pour les établissements 

de soins. Tant qu'ils furent sous la dépendance des organisations d'Eglise 

séculières ou monastiques, les hôpitaux n'étaient que le lieu de dépenses 

des produits des terres. A partir du xvie siècle, la gestion hospitalière entra 

dans la comptabilité des municipalités mais pas de la nation. M ê m e à la 

Révolution, lors des travaux du Comité de Mendicité de la Rochefoucauld-

Liancourt et du Comité de Santé de Guillotin, leurs préoccupations étaient 

« l'enseignement et la pratique de l'art de guérir, et tous objets qui peuvent 

intéresser la salubrité publique », les soucis de financement et de gestion 

ne les animaient pas. 

Dans les deux cas, et jusqu'à une date récente, la consultation d'un 

médecin à son cabinet ou au lit du malade, et la comptabilité d'un établis

sement de soins étaient des phénomènes isolés ; ils mettaient en jeu des 

sommes modestes qui n'étaient additionnées nulle part et ne préoccupaient 

donc ni la collectivité ni les pouvoirs publics. O n était dans le domaine de 

la micro-économie : à partir du milieu du xx" siècle, on s'aperçut que la 

médecine entrait dans la macro-économie. 

CAUSES DE LA NAISSANCE DE L'ECONOMIE MONDIALE 

1. Le phénomène déterminant fut la mise en commun des dépenses 

sanitaires résultant de l'extension des assurances sociales à toute la popula

tion de nos pays occidentaux. 

L'intervention d'un tiers garant entre le malade et son médecin aboutit 

à une tarification de l'honoraire à l'échelon national ; la couverture assurée 

par la communauté à l'individu pour ses dépenses de santé, permit de se 

soigner à des catégories de citoyens qui, naguère, n'en avaient pas la possi

bilité. Aussi, toutes les dépenses qui jusqu'alors étaient dissimulées c o m m e 

de menus éléments dans la comptabilité des ménages ou des communes se 

trouvèrent rassemblées au niveau national, et constituèrent des sommes 

d'autant plus importantes que le coût de la médecine augmentait par le prix 

des techniques, des équipements, des médicaments, et par la rémunération 

des personnels soignants. Pour citer un chiffre, la France a dépensé pour 

se soigner, en 1973, environ 80 milliards de francs. 

528 



L'utilisation de pareilles sommes impose de nouveaux devoirs aux 

gestionnaires de la nation, c o m m e aux professions de santé. Depuis quelques 

décennies est née la notion d'une politique de santé, que l'on s'efforce de 

créer, d'orienter, car à côté de la médecine individuelle existe désormais 

la médecine de masse. Et dans la mesure où l'on essaie de prévoir, la plani

fication est entrée dans l'imagination des médecins et dans le domaine 

sanitaire, ce qui eût été impensable il y a peu de temps. 

Un autre phénomène économique directement lié à l'évolution de la 

médecine est la naissance d'industries médicales qui, dans notre ère indus

trielle, manipulent elles aussi des fonds considérables, doivent calculer leurs 

investissements et leurs amortissements, faire des prévisions à court et à 

long terme. La plus ancienne de ces industries est la pharmaceutique : la 

pharmacopée moderne met depuis trente ans à la disposition des médecins 

des produits très efficaces, mais d'autant plus onéreux à fabriquer qu'ils 

résultent de recherches longues et risquées. La construction et l'équipement 

des établissements de soins publics et privés nécessitent de telles mises de 

fonds que l'industrie hospitalière prend de nouveaux aspects. Je dois évoquer 

aussi l'industrie radiologique dont les possibilités d'investigation et de 

thérapeutique doivent être mises à la disposition de tout malade ; mais 

autant par souci d'efficacité que de sécurité, les appareils demandent des 

perfectionnements, donc des recherches ininterrompues : le dernier appareil 

de radio-diagnostic de l'encéphale, qui associe un tomographe à un ordina

teur, coûte deux millions de francs. 

Enfin (je ne veux pas parler de « dernière née » car d'autres suivront), 

nous avons vu naître l'industrie de la biologie. Là où de nombreuses labo-

rantines étaient nécessaires, nous pouvons maintenant réaliser dans les 

auto-analyseurs plusieurs dizaines d'investigations biochimiques en quelques 

minutes ; mais le prix des appareils est élevé et, pour éviter un équipement 

surabondant, ils ne peuvent être acquis qu'avec l'autorisation d'une commis

sion nationale. 

2. Si l'économie de la santé est née du volume des sommes mises en jeu, 

elle n'a pu se développer que grâce à l'adaptation à la médecine de nouveaux 

moyens. 

Certes, la statistique médicale n'est pas une chose nouvelle. Dans tous 

nos pays on s'accorde pour reconnaître à Louis un rôle de pionnier, il y 

a cent cinquante ans, mais le scepticisme et m ê m e les sarcasmes qui 

entourent l'utilisation des grands nombres en médecine sont à peine vaincus, 

et on constate maintenant qu'elle est un instrument nécessaire à toute 

prévision sanitaire. 

A la statistique s'est jointe l'informatique, auxiliaire désormais indis

pensable si l'on pense que 97 % des citoyens français appartiennent à un 

régime d'assurance maladie et que, sans paradoxe, ils doivent être considérés 

c o m m e autant de malades en puissance. Comment le régime général de 

Sécurité sociale, qui gère la santé de 37 millions de Français, pourrait-il 
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assurer le règlement de deux cents millions de dossiers par an autrement 

que par l'informatique ? Désormais, toute enquête statistique de morbidité 

ou de dépenses ne peut être dépouillée que par les ordinateurs. 

Ont été également adaptés à des problèmes médicaux de nouveaux 

procédés de gestion, de nouvelles méthodes d'élaboration des décisions et 

de prévision économique : l'optimisation des orientations, la rationalisation 

des choix budgétaires, les calculs des coûts-avantages, autant de modes d'ap

préciation qui s'appliquent à tous les domaines de l'économie, y compris la 

gestion de la santé et des soins médicaux. 

3. Pour donner quelques exemples d'application à la médecine des modes 

de pensée de l'économie, je peux évoquer la loi des rendements décroissants : 

on sait qu'en appliquant un progrès technique à l'accomplissement de 

certains gestes d'abord artisanaux puis industriels, on augmente les rende

ments dans de telles proportions que les coûts diminuent ; mais au-delà 

d'une certaine limite, pour améliorer la production on doit augmenter les 

équipements à un tel point que le coût en est prohibitif, et le souci de 

rendement optimum peut imposer de limiter la production. De m ê m e en 

médecine, pour diminuer de quelques points la mortalité infantile ou la 

mortalité par cancer, le coût des investissements en personnel et en matériel 

devient tel que la collectivité doit y renoncer, et accepter une certaine mor

talité que, techniquement elle pourrait diminuer, mais qu'économiquement 

elle ne peut pas. 

Inspiré d'un raisonnement semblable, le ministère de la Santé publique 

et de la Sécurité sociale a réalisé plusieurs études de « Rationalisation des 

choix budgétaires ». La première a porté sur ce que l'on appelle maintenant 

la « périnatalité », c'est-à-dire tous les soins qui doivent entourer une nais

sance pour assurer la meilleure qualité à l'accouchement et à la vie de 

l'enfant dans ses premières heures. Il est facile de calculer les équipements 

nécessaires pour arriver à la meilleure sécurité de l'accouchement, et à la 

meilleure réanimation du nouveau-né en état de détresse, et d'évaluer le 

rendement des investissements décidés. 

Puis a été entreprise une étude dite « R.C.B. » sur la prévention des 

toxicomanies et le traitement des drogués. Le dernier travail de ce type 

illustre bien les limites de ces modes de raisonnement lorsqu'appliqués à 

des sujets trop incertains de la pathologie humaine : il portait sur la préven

tion des suicides ; on voit mal comment appliquer des calculs budgétaires 

rationnels à un phénomène aussi irrationnel que la tentative de suicide. 

MANIFESTATIONS DE L'ECONOMIE MEDICALE 

Dans les faits, il est difficile pour un médecin contemporain d'ignorer 

cette nouvelle discipline, ou plutôt cette nouvelle manière d'envisager tout 

fait médical, tellement ses manifestations sont nombreuses. 
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Pendant le siècle dernier, ce furent surtout des sociologues qui asso

cièrent la santé de l'individu et ses ressources financières : Villerme en 

France, Chadwick en Angleterre, Lassalle en Prusse, Pettenkoffer en Bavière. 

Puis la croissance des Assurances sociales facilita les études médico-écono

miques, et les travaux de l'O.M.S., particulièrement en associant les pro

blèmes sanitaires des pays du Tiers-Monde avec leur sous-développement, 

imposèrent peu à peu les notions de la valeur économique de la santé et du 

coût économique de la maladie. 

Actuellement, dans aucun de nos pays occidentaux l'économie médicale 

n'est passée sous silence. Partout elle provoque des colloques, des congrès, 

des séminaires, des journées d'études. Elle est une des parties constitutives 

de la planification économique des nations modernes et, par exemple, au 

cours de la préparation du VI e Plan économique de développement sous 

lequel la France vit actuellement, la médecine a tenu une place importante 

dans la Commission de la Santé et dans la Commission des Prestations 

sociales. Aucun pays ne peut construire une politique de santé cohérente 

sans une solide préparation médico-économique. Dans de nombreuses U.E.R. 

médicales l'économie médicale est enseignée. 

O n est frappé de voir la pénétration du langage économique dans le 

monde de la pathologie. O n parle de planification à court et à moyen 

terme ; on calcule des ratios dans la gestion des services hospitaliers ; les 

soins font l'objet d'une production, d'une distribution, d'une consommation, 

ils obéissent à la loi de l'offre et de la demande ; on étudie les inputs et 

outputs (entrées et sorties, ou équipements et produits) ; on étudie les ren

dements ; on fait de la recherche opérationnelle, etc. 

Cependant, en contraste avec des manifestations si nombreuses, on 

observe que l'économie médicale ne dispose pas de structures propres. Si 

des chercheurs reçoivent d'organismes divers des crédits qu'ils consacrent 

à des enquêtes épidémiologiques ou financières, elle ne dispose nulle part 

de crédits propres, aucun médecin en France n'est chargé d'une chaire 

d'économie médicale ou d'économie de la Santé. Les animateurs occasion

nels des colloques ont dans l'U.E.R. la charge de diverses disciplines : les 

unes de médecine préventive, d'autres d'hygiène, et c'est pour les professeurs 

de médecine légale que l'évolution de la pensée et la filiation historique des 

préoccupations universitaires est la plus intéressante à suivre. 

En effet, partie de la vieille discipline de la médecine légale qui date du 

début du siècle, la réglementation sur les accidents du travail des années 30 

les a faits titulaires de « médecine légale et médecine du travail ». Puis du 

travail on passa, dans les années 50, à la Sécurité sociale, tant l'appareil 

réglementaire intéressant les médecins devint copieux, et aussi en raison 

des liens conventionnels entre professions de santé et organismes sociaux. 

Finalement, l'importance des phénomènes économiques liés à l'assurance 

maladie diminua dans l'enseignement de la chaire la place de la docimasie 

ou de l'identification du sperme humain, et donna aux milliards que la 

nation consacre à sa santé une place prépondérante. 
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L'histoire de ces chaires, ou de l'utilisation qui en est faite malgré leurs 

libellés divers, varie évidemment d'une université à une autre, et selon les 

préoccupations des individus qui en sont titulaires. Elle est intéressante à 

suivre, car elle reflète l'évolution des idées en notre milieu de siècle qui 

marque tant de changements dans la vie médicale. 

OBJETS ET TENDANCES 

1. Une vision économique de la santé de l'homme ou de sa maladie n'est 

pas un but en soi ; elle n'est qu'un moyen permettant de calculer le coût 

de la maladie et des soins pour une meilleure utilisation des fonds qu'une 

nation décide de consacrer à sa santé et à sa médecine. 

Le but est donc l'élaboration d'une politique sanitaire cohérente, d'une 

planification : le préalable est l'établissement des ressources et des besoins 

du pays, le résultat consiste à proposer les moyens en hommes, matériels 

financement, administration, gestion, propres à satisfaire ces besoins selon 

un ordre d'urgence. 

C'est dire que l'économie médicale doit se mêler à d'innombrables dis

ciplines, pour réaliser une étude complète dans le présent et dans le futur 

d'une population, dans la santé et dans la maladie. Quelques exemples 

montreront la diversité des thèmes abordés. 

O n croirait ne pas s'éloigner beaucoup de la médecine en calculant le 

coût d'une maladie, par exemple l'hypertension artérielle. E n fait, le calcul 

ne peut se borner à additionner les médicaments dépensés aux honoraires 

du médecin ; les journées de travail perdues et l'arrêt de productivité des 

infirmes ou décédés (prématurément disparus du monde du travail) doivent 

aussi entrer en ligne de compte, on entre dans la gestion des entreprises 

et la sociologie. Si de la m ê m e façon on essaye de calculer le coût des 

accidents de la route, les conclusions mettent en jeu l'industrie des véhicules 

à quatre ou deux roues. 

Si l'on discute de gestion des cabinets médicaux, de la répartition des 

médecins sur le territoire français et de celle des établissements de soins, 

ou des revenus des professions de santé, on fait de la démographie, mais 

on aborde aussi la politique gouvernementale à l'égard des professions 

libérales. 

Si l'on établit l'évolution des dépenses liées aux arrêts de travail pour 

maladie, on débouche sur l'attitude du salarié devant le travail, sur l'inté

ressement du personnel à la gestion de l'entreprise, peut-être aussi sur le 

concept d'assurance. 

Si l'on s'intéresse au médicament, sa réglementation, son coût, sa distri

bution, sa prescription, on découvre la psychologie du médecin prescripteur 

et du malade consommateur, mais on considère aussi les problèmes de 

brevet industriel, et les structures de la grande industrie chimique inter

nationale. 
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C'est en économiste qu'il faut examiner le fonctionnement et le finance

ment de l'assurance maladie, les composantes des dépenses de santé, le 

budget sanitaire de la nation, et finalement l'organisation la plus rationnelle 

d'un système de santé. 

Et c'est l'équilibre des nations dans le monde, et la nature des relations 

internationales que l'on met en question, si l'on compare les dépenses de 

santé des pays industriels avec celles des pays du Tiers-Monde, moins déve

loppés économiquement : par quel domaine le développement doit-il commen

cer, le sanitaire ou l'industriel ? Quels sont les rapports entre la croissance 

des dépenses de santé et celle du produit national brut ? 

2. Les liaisons que l'économie médicale doit avoir avec tant de spécia

listes, et avec des modes de pensée si différents, expliquent que de nom

breuses personnes s'y intéressent, m ê m e n'appartenant pas à la médecine. 

Pour la raison justifiée que la santé du pays intéresse tout le monde, on voit 

les économistes, les financiers, les sociologues de toutes écoles trancher de 

la médecine. U n colloque international récent s'est tenu à Tokyo sur l'éco

nomie de la santé, aucun médecin ne faisant partie de la délégation fran

çaise. Les médecins voient avec inquiétude d'autres qu'eux décider du destin 

des malades, mais à coup sûr le monde médical a longtemps commis l'erreur 

de se désintéresser des problèmes de gestion et d'administration, et d'autres 

qu'eux assurent maintenant des responsabilités graves. 

Car il ne faudrait pas considérer l'économie médicale c o m m e un simple 

exercice de grand fonctionnaire, formulant par jeu des hypothèses d'avenir, 

et additionnant des sommes fabuleuses. Des décisions pratiques seront tirées 

de ces calculs, et le sort de malades en dépendra. Voici quelques exemples 

de choix médicaux qui pourront un jour être réglés par décision adminis

trative : faut-il développer les grands hôpitaux réalisateurs de prouesses 

techniques, ou multiplier dans le pays de petits hôpitaux pour que tout 

praticien y trouve sa place ? Faut-il développer les soins à tous les nourris

sons, ou abandonner sans réanimation les nouveau-nés suspects de souf

france cérébrale ? Faut-il continuer à traiter jusqu'au bout les cancéreux et 

les artéritiques graves, ou rééduquer les hémiplégiques plus facilement 

curables et récupérables ? Le développement de la médecine préventive 

diminuera-t-il les dépenses de la médecine curative ? 

E n matière de médecine, toute décision économique repose sur des 

responsabilités morales, psychologiques et techniques, qui incombent d'abord 

aux médecins, et ce n'est pas sans de grandes alarmes que les médecins 

voient les économistes, donc les politiques, prendre avec assurance des 

décisions pour le moins aventureuses. O n comprend que l'économie médicale 

ainsi conçue suscite enthousiasme chez les uns, résistance chez les autres, 

et que les médecins doivent la prendre en mains. 

A 

533 



Cet exposé, qui n'avait de valeur que de « note préliminaire », n'appelle 

pas de conclusion. Il voulait attirer l'attention des historiens sur l'apparition 

d'une nouvelle manière de concevoir la médecine ; sans vouloir prédire son 

évolution, on peut assurer qu'elle prendra une importance croissante dans 

les prochaines décennies, et qu'elle pèsera sur la vie médicale, sur l'exercice 

de la médecine, et certainement sur le destin sanitaire des nations. 
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