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Réflexion	autour	de	la	saturation	du	système	de	santé		
et	pénurie	de	moyens	

Portée	et	limites	du	système	de	santé	
Réflexion	introductive	

	
Tout	État	dans	le	monde,	quelque	soit	son	degré	de	richesse	dispose	d’un	système	de	protection	
sociale,	plus	ou	moins	sophistiqué,	organisé	ou	performant.	
	
1.	On	distingue,	en	Europe,		deux	grandes	catégories	de	systèmes	de	protection	sociale	:	

- les	systèmes	bismarckiens,	créés	à	la	fin	du	XIX	ème	siècle	en	Allemagne	;	
- les	systèmes	beveridgiens,	créés	au	Royaume	uni	en	1941.	

1.1.	 Les	 systèmes	 bismarckiens	 sont	 des	 systèmes	 de	 solidarité	 professionnelle,	 co-gérés	 avec	 les	
partenaires	sociaux	et	financés	par	un	système	de	sécurité	sociale,	qui	couvre	les	principaux	risques	
(maladie,	vieillesse,	famille)	sur	la	base	de	cotisations	sociales	acquittées	par	les	employeurs	et	par	
les	salariés.	
Ces	systèmes	supportent	mal	la	crise	économique,	notamment	les	situations	de	chômage	qui	les	
prive	de	ressources	financières,	d’où	une	intervention	croissante	du	financement	par	l’État	(CSG	
en	France	depuis	1991).	
Les	États	de	l’Europe	qui	disposent	d’un	tel	système,	auparavant	prédominant,	sont	de	moins	en	
moins	nombreux	(France,	Allemagne,	Belgique,	Pays-Bas).	
1.2.	 Les	 systèmes	 beveridgiens	 sont	 des	 systèmes	 de	 solidarité	 nationale,	 étatiques,	 financés	 par	
l’impôt.	 Ils	 résistent	 beaucoup	 mieux	 aux	 aleas	 de	 la	 crise	 économique	 car	 leur	 financement	 ne	
dépend	pas	directement	de	l’activité	économique.	
Ils	 obéissent	 à	 la	 règle	des	3	U	 :	universalité	 (toute	 la	population	 est	 couverte),	unité	 (un	 seul	
régime	de	protection	sociale),	uniformité	des	contributions	et	des	prestations.	
Ils	sont	désormais	prédominants	en	Europe	:	Royaume	uni,	Irlande,	Europe	du	nord,	Europe	du	
sud,	pays	scandinaves…	
1.3.	 Sur	 cette	 base,	 on	 distingue	 deux	 types	 de	 systèmes	 de	 santé	 en	 Europe	 :	 les	 systèmes	
bismarkiens	et	les	systèmes	beveridgiens.	
	
2.	Tout	système	de	santé	est	toujours	composé	de	trois	groupes	:	
	 -	le	groupe	de	la	population	qui	exprime	une	demande	de	soins	;	
	 -	le	groupe	des	producteurs	qui	constitue	l’offre	de	soins	;	
	 -	le	groupe	constitué	d’une	part	par	l’État	qui	organise,	pilote	et	contrôle	le		système	 de	
santé,	d’autre	part,	dans	les	systèmes	bismarkiens,	par	la	Sécurité		 sociale	 qui	 finance	 le	
système.	
Le	groupe	des	producteurs	 (offre	de	 soins)	 est	 également	appelé	 “système	de	 soins”,	 à	ne	pas	
confondre	donc	avec	système	de	santé.	
Pour	 ma	 part,	 pour	 être	 plus	 précis,	 pour	 le	 thème	 choisi,	 je	 parlerais	 davantage	 de	
“saturation	du	système	de	soins”.	
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3.	 On	 observe,	 à	 l’occasion	 de	 la	 pandémie	 de	 COVID	 19,	 que	 c’est	 l’ensemble	 du	 système	 de	
santé	qui	a	été	impacté	par	cette	maladie	hautement	virale.	
	
3.1.	 D’abord	 la	 population	 qui	 en	 est	 la	 première	 victime,	 à	 une	 échelle	 mondiale,	 avec	 de	 très	
nombreux	 malades	 infectés,	 symptomatiques	 et	 asymptomatiques,	 et	 de	 très	 nombreux	 décès,	
alors	même	que	les	pics	épidémiques	ne	sont	pas	encore	atteints	dans	la	plupart	des	pays.	
La	 population	 toute	 entière,	 au	 moins	 dans	 un	 grand	 nombre	 d’États,	 est	 impactée	 par	 des	
mesures	strictes	de	confinement	et	de	mesures	privatives	de	liberté.	C’est	le	cas	de	la	France.	
	
3.2.	 Ensuite,	 le	 système	 de	 soins,	 en	 première	 ligne	 de	 la	 lutte	 contre	 la	 pandémie	 :	 le	 système	
hospitalier	 (établissements	 de	 santé	 publics	 et	 privés)	 et	 le	 système	 de	 soins	 ambulatoires	
(médecine	libérale,	professionnels	de	santé	libéraux	non	médicaux).	
En	 ce	 qui	 concerne	 le	 système	 hospitalier,	 ce	 sont	 les	 services	 de	 réanimation	 et	 les	 services	
d’urgence	 des	 établissements	 publics	 qui	 ont	 été	 les	 premiers	 impactés,	 avec	 le	 recours	 aux	
établissements	 privés	 et	 aux	 hôpitaux	militaires	 et	 aux	 forces	 armées	 dans	 un	 second	 temps.	
L’ensemble	 des	 établissements	 n’étaient	 manifestement	 pas	 préparés	 à	 faire	 face	 à	 une	 telle	
épidémie	 :	 manque	 de	 lits	 de	 réanimation,	 manque	 de	 personnels	 spécialisés	 (médecins,	
personnel	infirmier),	manque	de	matériel	(respirateurs,	masques,	gants,	blouses	et	sur	blouses).	
L’hôpital	a	dû	pousser	ses	murs,	déprogrammer	les	interventions	chirurgicales	ou	consultations	
non	urgentes,	 réaffecter	 ses	moyens	 en	matériels	 notamment	 en	 respirateurs,	 avec	 le	 secours	
des	respirateurs	réservés	à	la	pédiatrie	et	même	de	matériels	réservés	à	la	médecine	vétérinaire	
!!!	
La	 médecine	 ambulatoire,	 également	 n	 première	 ligne,	 s’est	 trouvée	 dans	 le	 même	 état	 de	
dénuement	 notamment	 en	 matière	 d’équipements	 de	 base,	 sur	 un	 fond	 général	 de	
désertification	médicale	dans	les	villes	et	surtout	dans	les	campagnes.	
	
3.3.	Enfin,	l’organisation	des	services	de	l’État	a	montré	ses	failles	en	matière	d’approvisionnement	
d’équipements	de	base	(débat	sur	les	masques,	les	gants)	et	surtout	en	matière	d’anticipation.	Dès	
2017,	l’actuel	directeur	général	de	la	santé	tirait	la	sonnette	d’alarme	sur	l’absence	de	préparation	
de	la	France	face	à	un	risque	infectieux	de	grande	ampleur.	
Système	 brismarckien,	 déconcentré	 (organisation	 concentrée	 au	 niveau	 national	 avec	 une	
déconcentration	au	niveau	des	agences	régionales	de	santé),	 le	système	de	santé	 français	s’est	
mieux	 organisé	 face	 à	 la	maladie,	 en	 comparaison	 avec	des	 systèmes	d’essence	beveridgienne	
mais	décentralisés	(Italie,	Espagne),	très	touchés	par	l’épidémie	(nombre	de	malades	infectés	et	
de	décès).	
Surtout,	les	autorités	sanitaires	ont	eu	beaucoup	de	difficultés	à	consolider	un	message	clair	à	la	
population,	en	particulier	en	matière	de	dépistage	et	de	traitement	de	cette	maladie,	sur	un	fond	
délétère	 d’opposition	 entre	 des	 sachants	 principalement	 parisiens	 et	 un	 sachant	 marseillais,	
dont	les	travaux	ont	été	très	controversés.	
En	contrepartie,	contrairement	à	des	systèmes	de	protection	sociale	de	type	libéral,	comme	celui	
des	 USA,	 notre	 système	 de	 sécurité	 sociale	 a	 montré	 sa	 robustesse	 dans	 cette	 situation	 en	
épargnant	les	malades	atteints	par	ce	virus	de	la	double	peine	:	lutter	contre	la	maladie	et	devoir	
en	subir	des	conséquences	financières	très	lourdes.	
	
Le	système	de	santé	constitue	un	sous-système	du	système	économique	général.	Cette	crise	sans	
précédent	montre	s’il	en	faut	que,	lorsqu’il	éternue,	c’est	l’ensemble	de	l’activité	économique	qui	
tombe	malade	au	mieux	ou	qui	peut	en	succomber	au	pire.	
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