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Contexte du progrès biomédical (1) 

 Rôle avéré du progrès technique dans la hausse 

des dépenses de santé 

 

 Rendements décroissants de la plupart des 

innovations biomédicales 
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DCS- Dépense Courante de Santé (France, 2009) = 

 223,1 Mds € ≈ 11% PIB 

CSBM- Consommation de biens & services médicaux = 

175,7 Mds € ≈ 9,2 % PIB 
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Déterminants de la croissance des dépenses de 

santé (en volume/corrigé de l’effet vieillissement) (1973-

2001)  

Progrès technique inclus dans facteur « Tendance » 

 Source: DRESS, 2005 



Contexte du progrès biomédical (2) 

 Rôle avéré du progrès technique dans la hausse 

des dépenses de santé 

 

 Rendements décroissants de la plupart des 

innovations biomédicales 
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Exemple de rendements décroissants (1) 
Prise en charge des cancers du sein (femmes pré-ménopausées) 
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Source : Smith & Hillner et al.  J Clin Oncol, 1993. 



Ratio coût incrémental par année de vie gagnée de 

l’adjonction du docetaxel (taxane) à la chimiothérapie 

(FEC-100) pour le cancer du sein (Essai FNLCC/PACS01- Marino 

et al., Ann Oncol 2010) 

 9.665€/QALY gagné 

 

 IC de l’estimation 

(incertitude) 

 2.370€ - 55.500€ 

      

      Ne pas raisonner sur 

le seul  ratio ponctuel 

 



Exemple de rendements décroissants (2) 
Diagnostic des caractéristiques génétiques des  

LAL de l’adulte  
Source:STIC Cytogénétique moléculaire dans les hémopathies malignes  

(resp : Pr F.SIGAUX)                 

Stratégies

PCR seule 616

Caryotype seul 1.393

PCR + Caryotype si échec 1.403

Caryotype + PCR si résultat (-) 10.532

PCR + Caryotype si résultat (-) 15.522

Coût par anomalie

suppl. détectée (€)



Le mystère du progrès biomédical 

 Pourquoi le progrès technique en santé ne 

fonctionne t’il pas comme dans les autres 

branches de l’économie (Ex. TIC) ? 

 

 Pourquoi ne se traduit-il pas (ou peu) par une 

baisse des coûts et des gains de productivité ? 
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Une distinction fondamentale en économie 

de l’innovation (1)  (Lancaster, 1971) 

Types d’Innovation → PROCESS PRODUIT 

Caractéristiques Produit identique 

↓ Coûts / ↑ Productivité 

Nouveaux attributs 

↑ Qualité / ↑ Prix (?) 

Propension à payer des 

consommateurs 

↔ Constante 

↑ Demande 

↑ Croissante 

↑ Demande (?) 

Réactions des firmes Résistances internes 

Adoption sous pression de 

la concurrence 

Soutien interne 

Rente monopolistique 

possible 
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Une distinction fondamentale en 

économie de l’innovation (2) 

 En économie ouverte, les firmes se 

concurrencent à la fois sur les prix et sur la 

qualité. 

 En définitive, ce sont les préférences des 

consommateurs qui décident du mix réel entre 

innovations de process et innovations de 

produits. 
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Impact de l’assurance du risque-maladie 

sur l’innovation (1)  (Zweifel & Manning, 2000) 

Impact sur ↓ PROCESS PRODUIT 

Patients Intérêt faible → 0 si 

couverture à 100% 

Intérêt fort 

↑ Intérêt (si ↑ Utilité 

attendue  >  ↑ Reste à 

charge) ↑ Hasard Moral 

Professionnels et 

établissements de santé 

Intérêt faible (surtout si 

faible contrôle sur  

répartition des gains de 

productivité ) 

Intérêt fort 

↑ Concurrence par la qualité 

Firmes productrices Intérêt seulement si baisses 

massives des coûts et très 

forts gains de productivité 

Succès quasi-garanti  

Solvabilité de la demande 

par l’assurance 
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Impact de l’assurance du risque-

maladie sur l’innovation (2) 

 La couverture assurantielle du risque-maladie 

biaise systématiquement, dans le domaine 

biomédical, en faveur des innovations de 

produits et au détriment des innovations de 

process.  

 Le vieillissement démographique est susceptible 

de renforcer ce biais (OCDE-2004). 
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SIMULATION DES DEPENSES DE MEDICAMENTS REMBOURSABLES EN VILLE A 

L’HORIZON 2029 : IMPACT DU VIEILLISSEMENT ET DE LA MORBIDITE    (1) 
 

B Ventelou & S Thiebaut (UMR INSERM/IRD SE4S/ IDEP) 

T Barnay (CES) 

Vieillir en bonne santé ? 3 scénarii proposés 
 

Scénario Tendanciel (scénario 1) 
On maintient jusqu’à 2029 les tendances épidémiologiques observées en 2004 

(âge moyen d’apparition de la maladie reste constant). 
  

Scénario de vieillissement en bonne santé (scénario 2) 
L’âge d’apparition de la maladie recule à âge de décès inchangé par rapport au 

scénario tendanciel = augmentation de l’espérance de vie en bonne santé 
  

Scénario de vieillissement en bonne santé et de progrès médical 

(scénario 3)  
Scénario 2 + recul de l’âge au décès 

Le progrès médical prolonge la durée de vie 
(attention: on ne comptabilise que l’effet ‘longévité’ du PT – pas son prix) 



 

SIMULATION DES DEPENSES DE MEDICAMENTS REMBOURSABLES EN VILLE A 

L’HORIZON 2029 : IMPACT DU VIEILLISSEMENT ET DE LA MORBIDITE  (2)   
 

B Ventelou & S Thiebaut (UMR INSERM/IRD SE4S/ IDEP) 

T Barnay (CES) 

 

  
- Augmentation forte de la part des plus de 60 ans 

- Augmentation encore plus forte dans le scénario 3 (qui prolonge l’espérance de 

vie) 
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SIMULATION DES DEPENSES DE MEDICAMENTS REMBOURSABLES EN VILLE A 

L’HORIZON 2029 : IMPACT DU VIEILLISSEMENT ET DE LA MORBIDITE  (3)   
 

B Ventelou & S Thiebaut (UMR INSERM/IRD SE4S/ IDEP) 

T Barnay (CES) 

Evolution de l’état de santé de la population des 25 ans et plus entre 

2004 et 2029 
- Le scénario de « bonne santé » stabilise presque la proportion de personnes 

malades – mais pas leur nombre… 

- Le scénario tendanciel est le plus mauvais en termes de morbidité globale  
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SIMULATION DES DEPENSES DE MEDICAMENTS REMBOURSABLES EN VILLE A 

L’HORIZON 2029 : IMPACT DU VIEILLISSEMENT ET DE LA MORBIDITE  (4)   

   
 

B Ventelou & S Thiebaut (UMR INSERM/IRD SE4S/ IDEP) 

T Barnay (CES) 
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SIMULATION DES DEPENSES DE MEDICAMENTS REMBOURSABLES EN VILLE A 

L’HORIZON 2029 : IMPACT DU VIEILLISSEMENT ET DE LA MORBIDITE  (5)   

   
 

B Ventelou & S Thiebaut (UMR INSERM/IRD SE4S/ IDEP) 

T Barnay (CES) 

Taux annuel de 

croissance, 2004-2029 
Tendance Bonne santé 

Progrès  

médical 

Taux de croissance global 1,44% 1,14% 1,77% 

Dont personnes non 

malades 
0,43% 1,09% 1,13% 

Dont personnes malades 

(chroniques) 
1,92% 1,17% 2,10% 

  

 Taux annuel de croissance de la dépense de 

médicaments dus au vieillissement situés entre 1.1% et 

1.8% selon les scénarii. 



Impact de l’assurance du risque-

maladie sur l’innovation (3) 

 Dans un système de prix « administrés » (tarifs 

Sécurité Sociale), les asymétries d’information 

au profit des offreurs biaisent également en 

faveur des innovations de produits.  
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L’exemple des biomarqueurs 

génomiques en oncologie 

 Caractéristiques biologiques mesurables à partir de l’étude des 

gènes tumoraux pour 

u Estimer l’agressivité de la maladie 

u Cibler les traitements (efficacité et/ou toxicité médicamenteuse) 

u Multiplication des traitements ciblés  

u stratuzimab/HER2, cetuximab/K-RAS, imatinib/BCR-ABL … 

v Complémentarité du biomarqueur et du médicament ciblé 

v Attitudes des patients 
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Analyse coût-efficacité d’un biomarqueur permettant 

d’identifier les patients pouvant ou non bénéficier d’une 

chimiothérapie avec ou sans taxanes en 1° intention (Marino 

et al. Breast Cancer Res Treat, 2010) 

 Test/Médicament = 

biens complémentaires 

 Supériorité de la 

stratégie avec test 

génomique dépend de la 

valeur monétaire du test 

 Impact sur les stratégies 

industrielles des firmes 
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Options pour la régulation des innovations 

biomédicales 
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Stratégies ↓ Avantages  Inconvénients 

Mettre les TIC au service 

d’innovations de process 

Gains de productivité ↓ Dépenses ? / Incitations 

faibles 

Planification 

nationale/régionale en 

fonction des contraintes 

budgétaires 

↓ Dépenses et  ↑ Contrôle Risques d’inefficience 

Freins à l’innovation / 

Baisse de compétitivité 

Subordination + stricte de la 

couverture assurance-

maladie à la démonstration 

d’un « bon » rapport 

coût/efficacité 

Meilleure allocation des 

ressources 

↑ Qualité des débats entre 

partenaires du système de 

santé 

Délais dans diffusion des 

innovations efficientes 

↓ Dépenses ? 

Arbitrages difficiles pour les 

plus vulnérables à la 

maladie 

Variations des contrats 

d’assurance en fonction de 

l’apport de l’innovation 

↑ Préférences des 

consommateurs 

↓ Dépenses publiques 

Risques d’inéquité  


