
Les dépenses de santé sous-financées. 
 

Le 29 octobre, à la veille du 2e confinement, l’Assemblée nationale a voté en 1ère lecture 
le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2021. Celui-ci fixe à 
travers un objectif national des dépenses de l’assurance maladie (le fameux « Ondam »), 
le plafond des dépenses couvertes. Il confirme encore des réductions sur l’hôpital et la 
santé en général.  

 
Qu’en est-il au juste ?  

- Ce plafond des dépenses n’a jamais dépassé 2,4 % depuis 2008,  
- Alors que l’évolution tendancielle des dépenses de santé est chaque année de 4 % 

environ. Cet accroissement des dépenses de fait est lié, entre autres, à l’évolution 
des charges fixes, du coût des pratiques et des innovations médicales. 

- Ce qui veut dire que les gestionnaires de ces structures doivent faire des 
économies de 1,5 à 2 % chaque année.  

On comprend mieux les contraintes et l’origine des dérives comptables et de 
l’affaiblissement des services de santé dont, en particulier l’hôpital public a été la variable 
d’ajustement. 
 
Pour rappels entre 2008 et 2017:  

- 10 % des établissements ont disparu,  
- 15 % des lits ont fermé,  
- les patients hospitalisés sont ceux pour lesquels la charge en soins est la plus 

lourde (cad la plus « cotée »),  
- Alors que l’activité hospitalière n’a cessé de croître : doublement du nombre de 

passages aux urgences en dix ans, augmentation de 5 % du nombre 
d’hospitalisations, effets du virage ambulatoire… La productivité hospitalière a 
augmenté de 15 % alors que, dans le même temps, sa masse salariale 
n’augmentait que de 2 % et que les dépenses d’investissement chutaient de façon 
dramatique. 

Les députés de la majorité et le ministre de la santé se sont félicités d’un effort « hors 
normes ». No comment !  

 
Référence : Budget 2021 de la Sécurité sociale : « Les députés ont cautionné de nouvelles économies imposées 
à l’hôpital public ». Tribune Collectif : Le budget 2021 de la Sécurité sociale ne permet pas de financer la totalité 
des mesures annoncées en juillet lors du Ségur de la santé, alertent, dans une tribune au « Monde », plus de 
deux cents signataires à l’initiative du Collectif inter-hôpitaux. Le Monde 06 novembre 2020  

 

Commenté [1]: 2,4 % de quoi ?  

Commenté [2]: Quels effets ?  

https://www.lemonde.fr/idees-tribunes/

