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Promesses d’une assurance-santé

 Pourquoi une assurance-santé?
 Et pas seulement des cliniques et des hôpitaux gouvernementaux?

 L’assurance santé universelles est-elle synonyme de système de santé publique 
subventionné?

 Non

 Les assurances-santé renforcent le pouvoir des utilisateurs
 L’assurance-santé finance les prestataires en fonction de la demande réelle. Le 

financement de l’offre est basé sur la demande prévue.

 Les personnes ne consultent pas de docteurs absents; pourtant, les salaires de ces derniers 
peuvent être payés si le financement est une fonction de l’offre.

 L’assurance-santé peut fonctionner avec des prestataires privés
 L’assurance-santé est un contrat passé avec des prestataires privés basé les services 

prestés.

 L’assurance-santé peut fournir des subventions santé à ceux qui ne peuvent se 
permettre de payer les soins
 La discrimination par les prix est  plus facile aux niveau des assurances-santé qu’au 

niveau des prix payés aux prestataires.
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Promesse d’une assurance-santé

 Objectif

 La maîtrise des coûts est plus difficile , 

particulièrement pour le paiement à l’acte

 Le risque moral et l’antisélection sont des problèmes 

qui peuvent aussi entraîner une hausse des coût

 La confiance envers le prestataire d’assurance-santé 

est nécessaire si une prime d’assurance est demandée.
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Évaluer l’assurance-santé

 Antisélection
 La décision d’acheter une assurance repose sur l’état de 

santé

 L’état de santé est aussi une mesure de résultat pour 
l’évaluation.

 Un problème pour l’évaluation  mais aussi pour l’assureur

 Solutions possibles
 Évaluer les programmes qui enrôlent sans choix

 Assurer les fonctionnaires

 Expérimentations

 Évaluer l’offre d’assurance-santé

 Exploiter des solutions autre que celles que l’assureur peut 
avoir utilisées
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Évaluer l’assurance-santé

 Variables de résultat

 Santé

 Utilisation des soins de santé

 Dépenses de santé personnelles

 Consommation d’articles nécessaires non liés à la 
santé

 Efficacité du système de santé

 Paramètres de traitement

 Mise en application

 Prestation de soins lorsque nécessaire
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Évaluer l’assurance-santé

 Que faire si aucun impact n’est identifié? 

Cela pourrait laisser entendre

 Que les personnes ont pu s’assurer eux-mêmes, aucun 

programme n’est alors nécessaire

 Que les services santé n’étaient pas disponibles.

 Que l’évaluation n’était pas assez forte
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Impact de l’assurance-santé 

État des lieux de la recherche
 Ce que nous apprend la recherche sur l’impact des assurances-

santé sur 

 L’accès et l’utilisation des soins  de santé, 

 L’état de santé et 

 La protection financière

Source :The Impact of Health Insurance in the Developing World

A Review of the Existing Evidence (L’impact de l’assurance-santé dans le 
monde développé: un examen des résultats existants)

Brookings Institution

Ursula Giedion

Yadira Díaz

Novembre 2008.

8



Impact de l’assurance-santé

État des lieux de la recherche
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Impact de l’assurance-santé 

Analyse de documents

 51 études

 39 recoupements de données

 31 modèles quasi-expérimentaux

 Classées selon 

 Plan d’étude

 Qualité de données

 Problèmes méthodologiques

 Discussion des résultats

 Pays en tête de classement selon robustesse de résultats

 Chine (5), Colombie (2), Costa Rica (2) – Taiwan (1)
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Impact de l’assurance-santé

 Amélioration substantielle au niveau de l’accès et de 
l’utilisation

 Résultats discutables en ce qui concerne les fréquences 
relatives parmi les pauvres ou les riches

 Principalement, réduction des dépenses personnelles 
et paiements catastrophiques

 Quelques exceptions, où l’assurance-santé ne couvrait 
que les premières visites

 Pas de résultat concluant au niveau de l’état de santé
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 Différences entre riche et pauvre

 Aucune tendance significative aussi bien au niveau de 

l’utilisation qu’au niveau des dépenses catastrophiques

 L’utilisation semble dépendre du plan d’assurance-santé

 La couverture au premier dollar induit plus de demande parmi les 

pauvres

 Les pauvres augmentent souvent les dépenses individuelles

 Cause probable : une augmentation de l’utilisation.
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Remarques en conclusion

 La base des résultats a tout de même quelques études 

dont la conception est solide

 Nous ne savons que peu de choses sur

 L’impact sur la santé 

 Comment la conception de l’assurance-santé affecte 

l’impact

 Comment l’offre affecte les résultats de l’assurance-

santé
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