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French health system reform :
Implementation and future challenges
Réforme du système de santé français :
état des lieux et défis à venir
Publiée quatre fois par an par la London School of Economics (LES Health)
et par le European Health Policy Research Network (EHPRN), Eurohealth
est une publication européenne unique qui propose une tribune à tous
les acteurs de la politique de santé afin qu’ils puissent donner leur avis et
participer au débat sur l’évolution des systèmes et politiques de santé. Un
des objectifs de ce numéro était de les éclairer sur les dernières évolutions
de la politique de santé française. L’éditeur de cette revue a confié le montage de ce dossier à l’IRDES.
Il est composé :
– d’articles de présentation ou de points de vue sur la réforme de 2004, en
particulier :
• une présentation critique des dernières réformes et des enjeux par
Chantal Cases
• un article sur les récentes mesures prises en matière de politique de
régulation du médicament par Nathalie Grandfils et Catherine Sermet ;
• une discussion sur la réforme hospitalière « hôpital 2007 » qui ouvre,
avec la tarification à l’activité, une nouvelle ère et une possible mise
en compétition du secteur public et privé par Zeynep Or et Gérard de
Pouvourville ;
• un point de vue sur les différentes orientations et points de convergence des deux nouvelles grandes lois votées en France en 2004 : la loi de
Santé publique et la loi de Sécurité sociale de Isabelle Durand-Zaleski,
• un article sur la politique de gestion des professionnels de santé, dans
un contexte de baisse des effectifs et de déséquilibres géographiques
par Yann Bourgueil et Yvon Berland ;
• une présentation de la nouvelle gouvernance qui instaure un nouveau
partage des responsabilités entre l’Etat et l’Assurance-maladie de Carine
Franc et Dominique Polton.
– d’une interview de Xavier Bertrand, ministre de la santé, qui exprime son
optimisme pour les années à venir, compte tenu des premiers résultats
positifs en matière de régulation des dépenses de santé et des économies
encore possibles tout en préservant l’innovation et la qualité des soins.
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Cette revue est disponible en anglais dans son intégralité sur le site de la LSE
http://www.lse.ac.uk/collections/LSEHealthAndSocialCare/pdf/eurohealth/
vol12no3.pdf
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