1. La science économique et son application au domaine de la santé

Module 1 : A quoi sert l’économie de la santé ?
Bonjour, je m'appelle Sherry Glied. Je suis économiste de la santé, chercheuse à la
New York University, et doyenne de la NYU School of Public Service. J'ai travaillé au
département de la santé et des services sociaux des États-Unis sous le
gouvernement Obama. J'ai participé au développement et à la mise en place de
l'Obamacare, la réforme de l'assurance maladie américaine. Je vais vous expliquer
ce qu'est l'économie de la santé et en quoi elle peut intéresser les décideurs
publics, les managers, les médecins... Pour faire simple, l'économie de la santé
consiste à appliquer l'économie au domaine de la santé. Développons un peu et
commençons par son objet. Les objets d'étude de l'économie de la santé sont
nombreux, et parfois surprenants. Par exemple, l'une des principales questions est
pourquoi certaines personnes sont en bonne santé et d'autres non. Ou encore,
pourquoi les épidémies régressent ou progressent ? Cette question touche bien sûr
à l’épidémiologie, mais aussi à l'économie de la santé. Comment financer médecins
et hôpitaux ? En facturant chacun de leurs services, ou grâce à un budget commun à
tous ces services ? Comment administrer un système de santé ? Vaut-il mieux
séparer ou réunir les hôpitaux et les généralistes ? Sans oublier l'assurance maladie
: comment la financer et la distribuer ? Pourquoi n'est-elle pas administrée comme
le recommandent les économistes ? Pourquoi nous ignore-t-on ? Nous essayons de
répondre à cette question par l'étude des systèmes de santé du point de vue de
l'économie politique. Nous abordons aussi des sujets plus courants, tels que le coût
élevé de l'assurance maladie ou la rentabilité des innovations pharmaceutiques.
L'économie de la santé couvre donc un domaine très vaste. Elle applique une
approche économique à toutes les questions évoquées. Mais comment la définir ?
On pense souvent que l'économie étudie l'argent, mais cette vision est trop
restrictive. Comment les agents et les sociétés allouent-ils des ressources limitées ?
L'économie étudie plutôt comment les agents et les sociétés allouent des
ressources limitées à des emplois concurrents ou alternatifs. Comment alloue-t-on
des ressources limitées ? Que nous soyons pauvres ou riches, nos ressources
restent limitées. Pour beaucoup, cela concerne avant tout l'argent. Nous avons
besoin d'argent pour financer nos dépenses quotidiennes. Nous sommes également
tous concernés par la rareté du temps. Les journées sont trop courtes. Et nombreux
sont ceux qui, en plus de la rareté de l'argent et du temps, sont concernés par la
rareté de l'énergie et de la capacité à penser à certains problèmes. Une approche
en pleine expansion, l'économie comportementale, étudie la question de la rareté
de la capacité à choisir entre plusieurs alternatives. Vous verrez grâce à ce MOOC à
quel point l'application de l'économie au domaine de la santé peut être fructueuse.
L'expérience m'a appris que cette approche répond de façon innovante et concrète
à certaines des questions que j'ai posées. Prenons un exemple qui vous est peutêtre familier. Partout dans le monde, les gens affirment que la santé compte plus
que l'argent ou quoi que ce soit d'autre. La santé passe avant toute chose. Pourtant,
personne n'agit en conséquence. Personne ne passe tout son temps à faire du
sport. Tout le monde ou presque se laisse parfois aller avec la nourriture. Quant aux
fumeurs, ils connaissent bien les risques du tabagisme. Moi-même, il m'arrive de
traverser à un feu rouge, ce qui contredit mon affirmation selon laquelle la santé est
prioritaire. Pourquoi ? L'économie a donné des réponses intéressantes à toutes ces
questions. Vous les découvrirez dans ce MOOC. Maintenant, voici un exemple très
complexe. La plupart du temps, en économie, on estime que si les agents sont
maîtres de leurs choix, s'ils suivent leurs préférences, alors tout va bien. Dans un
marché compétitif, les individus veulent maximiser leur utilité, c'est-à-dire que si

Module 1 : A quoi sert l’économie de la santé ?

1. La science économique et son application au domaine de la santé

chacun suit son propre intérêt du mieux qu'il peut, la machine économique tourne
et chacun peut satisfaire ses besoins. Mais ce principe peut être désastreux s'il est
appliqué aux soins de santé. Il peut faire s'effondrer le marché des assurances, nous
privant tous de couverture. Il peut aggraver la situation de beaucoup de gens. Il se
pourrait même que la situation de tous soit plus précaire que ce que permettrait un
marché bien réglementé. Dans ce MOOC, vous en apprendrez beaucoup sur
l'économie de la santé et vous saurez comment aborder les casse-têtes que j'ai
mentionnés, entre autres.

