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Pascale FLAMANT - Déléguée Générale d’UNICANCER 

Quelles contraintes  s’exercent aujourd’hui 
sur le système de santé  ?  
 
Quelle place pour la clinique de la personne ? 
 



Maîtriser les dépenses de santé : une 
préoccupation politique majeure 

• Dépenses publiques : 57% du PIB (Etat 20,5, CL 11,5, PS25%)     
      

• Dépenses sociales > budget de l’Etat : 500 Mds€ 

• Santé  Env 250 Mds€, dont 180 pour l’assurance-maladie 
  11,7 % du PIB, 3eme pays après Pays-Bas et US 

 

 

 

 11,3 11,7 9,4 10,9 9,2 

17,9 

0 

5 

10 

15 

20 

All Fr UK Ca It US 

En 1995  
10,4% 

 

En% 

50% 1980’s 40% 1960’s 60% 2060 ? 



Des outils « macro » ont ralenti  
la croissance des dépenses 

Evolution de l’ONDAM 

 

 

 

 

La LFSS, le rapport au Parlement, le Haut-Conseil pour l’avenir 
de l’assurance-maladie, le Comité d’alerte, la Cour des comptes, 
le gel du point d’indice FPH… 

=>Depuis 2010, l’ONDAM est respecté… 
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…des outils « micro » qui conduisent les 
établissements à se réorganiser 

• Le CPOM signé par l’ARS 

• L’EPRD et le PGFP approuvés ou non par l’ARS 

• Le contrat de bon usage des médicaments onéreux 

• L’                    ses contrats de performance et Hospidiag 

• Le gel prudentiel, sur les MIGAC et/ou les tarifs 

• Le programme ministériel PHARE sur les achats 

• Vient de sortir : le forfait déduit des GHS « liste en sus » 

• …….. 

 



Côté recettes, une T2A très controversée  

• Elle a permis d’accompagner l’augmentation d’activité  

(≠ budget global) 

• Une tarification qui incite à produire, mais enveloppe 
nationale fermée… le tarif sert d’ajustement pour rester 
dans l’enveloppe (« régulation tarifaire ») 

• L’année suivante, l’établissement va  

     tenter de produire plus pour  

     compenser la perte 

     (baisse des tarifs nationaux) 



L ’effet ciseau entre l’évolution naturelle des 
dépenses et l’ONDAM 
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Recettes  
AM 

dépenses 

Hausse déficit ? 
Autres produits ? 
Baisse  charges ? 



Le personnel : le principal poste de dépenses… 

 

 

Les marges de manœuvre 
  
- Médicaments et 
dépenses générales : 
pression sur les 
fournisseurs / politique 
achats 
- Charges financières : 
politique d’investissement 
- Charges de personnel : 
limitation des hausses 
salariales / politique de 
recrutement / productivité 



Enjeux financiers de la cancérologie 
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Ce qui est en train de changer… 
 en chimiothérapie 

• Arrivée de nouvelles molécules très coûteuses, 
durcissement règles remboursement 

Cf Ipilimumab 1 mois vie gagnée 42.700 €, coût 3 mois 127,5K€, 
coût pour 1 personne bénéficiaire > 600 K€ (20% patients) 

     JevtanaTM +6 mois de tergiversations inscription liste en sus 

• allongement des traitements (phase métastatique), 
voies orale et sous-cutanée 

  baisse HdJ, augm. HAD et consultations 

partenariat avec la ville 



 
 

en radiothérapie, la 
technicité croissante entraîne…  

 
 
• des coûts d’équipement de plusieurs millions d’€  

                  rentabiliser la machine : extension d’horaires, 
partage avec d’autres d’établissements 

• Un besoin en nouveaux métiers/compétences/pratiques : 
radiophysiciens, dosimétristes, radiothérapie 
peropératoire 

• L’allongement des séances/moins de séances 

• De contraintes réglementaires +++ cf. Epinal… 

 

 
 



 
l’ambulatoire  se développe de jour en jour 

 • Des tarifs incitatifs depuis un an 

 
 
 

Evolution chirurgie 

ambulatoire K sein  
 
 

• La création des « hôtels hospitaliers » 
• = tout faire pour réduire la durée moyenne de séjour 
• Cf le MD Anderson 

Objectif 2020  
50% 



et les soins de support ?... 

• Rendus obligatoires par le Plan cancer – décret 

• Un financement très précaire : MIG « qualité 
transversale en cancérologie »… transférée dans 
le FIR, donc fongible… 

• Équipe de 4 médecins + 14 professionnels non 
méd. dont psy 



En guise de conclusion,  
pour la suite de vos échanges 

• Des contraintes financières de +en + fortes 

• Une obligation de productivité 

• Des plateaux techniques de + en + sophistiqués 

• Les patients qui restent de – en – à l’hôpital 

• Un basculement de la prise en charge vers la ville, 
un nouveau rôle pour l’hôpital, à réinventer 


