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Agendag

• Statut actuel de la couverture sociale aux USA – Pourquoi la 
réforme en cours? 

• Réformes récentes aux USA– Affordable Care Act 2010

• Recherche comparative sur l’efficience

• Comparaison des systèmes Américain et Canadien 



Tendences sur les coûts pharmaceutiques 
2000 20112000-2011
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Source: CMS, Office of the Actuary, National Health Statistics Group



Distribution des dépenses de Santé personnelles 
par source de paiement 1980-2009par source de paiement 1980 2009

Private Funds

Public Funds

Notes: Personal health care expenditures are spending for health care services, excluding administration and net cost of insurance, public health 
activity, research, and structures and equipment. 

S K i F il F d ti l l ti i NHE d t f C t f M di d M di id S i Offi f th A t N ti lSource: Kaiser Family Foundation calculations using NHE data from Centers for Medicare and Medicaid Services, Office of the Actuary, National 
Health Statistics Group, at http://www.cms.hhs.gov/NationalHealthExpendData/ (see Historical; National Health Expenditures by type of service 
and source of funds, CY 1960-2009; file nhe2009.zip).



Distribution des dépenses nationales de santé par type de 
service 2009service, 2009
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Note: 

- Autre dépense de santé personnelle inclue par exemple soins dentaires, équipement médical durable, 

- Autre dépense de santé inclue par exemple administration et coût net de l’assurance privée, activité de santé publique, recherche, 
structure et équipement, etc.. 

Source: Kaiser Family Foundation calculations using NHE data from Centers for Medicare and Medicaid Services, Office of the 
Actuary, National Health Statistics Group, at http://www.cms.hhs.gov/NationalHealthExpendData/ (see Historical; National Health
Expenditures by type of service and source of funds, CY 1960-2009; file nhe2009.zip).



Contribution moyenne  annuelle de l’employé et de l’employeur  
à
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* Estimate is statistically different from estimate for the previous year shown (p<.05). 

Source:  Kaiser/HRET Survey of Employer-Sponsored Health Benefits, 1999-2010.



Nombre d’Américains non assurées,
2000 – 20092000 – 2009

* The Census Bureau periodically revises its CPS methods, which means data before and after the 
revision are not comparable. Comparison across years can be made between 2000 through 2004, and  
2004  though 2009.
SOURCE:  Kaiser Commission on Medicaid and the Uninsured/Urban Institute analysis of 2001-2010 ASEC 
Supplements to the CPS.



Affordable Care Act 2010 – Provisions clés

C t ét d à 32 illi d é• Couverture étendue à 32 million de non-assurés

• Supprimer l’exclusion de coubverture pour maladies pré-existantes

• Couverture étendue au enfants dépendants jusqu’à l’agen de 26 ans

• Reuierts que l’individue paie assurance ou paie 2.5% de taxe

• Créer échanges d’assurances pour créer la compétition n

• Améliorer la couverture médicale dans Medicare Partie D

• Employeurs avec plus de 50 employés doivent garantir la couverture



Affordable Care Act 2010 – Provisions clés

• Subventions Fédérales  pour les personnes à revenu modéré

• Extension de la couverture Medicaid

• Taxation des plans d’assurance à coût élevé

• Augmentation des sources de taxe pour Medicare

• Taxation sur les dispositifs et les fabricants de médicamentsp

• Gèle des paiements Medicare aux assurés

• Recherche Comparative d’EfficienceRecherche Comparative d Efficience



Affordable Care Act 2010 – Statut actuelAffordable Care Act 2010 Statut actuel

P j t déjà• Projet déjà en cours

• Implémentation totale prévue en 2014 et au delà

• Contraintes politiques



Efficience comparative (CER)Efficience comparative (CER)

Fi t i iti l d t Fédé l US• Financement initial du gouvernement Fédéral US

• Informer les décisions des systèmes de santé en fournissant les 
évidences sur l’éfficience, les bénéfices et les dangers des différents 
options de traitement

• Les données consistent en:

- Etudes qui génèrent les nouvelles évidences de l’éfficience, ou 
l’éfficience comparative d’un test, traitement, procédure, ou 
service médical.

Revues systématiques des évidences existantes sur les- Revues systématiques des évidences existantes sur les 
bénéfices ou dangers de chaque choix pour les différents 
groupes de personnes des essais/études ou recherches 
li i i t tcliniques existants



Efficience comparative (CER)Efficience comparative (CER)

L’hi t i d CER• L’histoire du CER:

- Le service médical est fourni pour atteindre les meilleurs 
résultats et réduit l’inéfficacité des produits/services inférieursrésultats et réduit l inéfficacité des produits/services inférieurs

• Le rôle du coût dans le CEF

- La législation interdit l’évaluation des coûts des efficience de a ég s a o e d é a ua o des coû s des e c e ce de
coûts



Après une année, les avis sur la réforme du système restent 
divisés 

Comme vous le savez, une nouvelle loi a été signée l’année passée. Selon vos 
connaissances sur les réformes du système de santé avez-vous une opinionconnaissances sur les réformes du système de santé, avez-vous une opinion 
favorable ou défavorable sur ce sujet?
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Les opinions sur les réformes diffèrent selon 
l’appartenance politiquel appartenance politique. 

Comme vous le savez, une nouvelle loi a été signée l’année passée. Selon vos 
connaissances sur les réformes du système de santé, avez-vous une opinion favorable ouconnaissances sur les réformes du système de santé, avez vous une opinion favorable ou 
défavorable sur ce sujet?

Very favorable Somewhat favorable Somewhat unfavorable Very unfavorable

15% 31%21%21%Total

31%40% 7%9%Democrats

17% 32%21%16%Independents

23% 59%

6%

3%
Republicans

Note: Don’t know/Refused answers not shown. 
Source: Kaiser Family Foundation Health Tracking Poll (conducted March 8-13, 2011)



Comparaison entre les US et le CanadaComparaison entre les US et le Canada

US Canada

% PIB (2006) 15.3 10

% Financement gouvernementaux 46 70

Performance totale des services de santé 
OMS 37 30

Q éQualité pour ceux qui recoivent les 
services 1 7

Espérance de vie 78.6 80.3

Couverture Universelle Non Oui



Défis au CanadaDéfis au Canada

• Augmentation des coûts des services de santé y compris les 
médicaments

• Défis pour procurer les soins dans les endroits ruraux

• Beaucoup requirent les assurances pour les services non-couverts

• Temps d’attentes lents pour certains services

• Déficits des médecins généralistes



ConclusionsConclusions
• Les réformes du système de santé ont commencé aux USA pour 

adresser les coûts croissants et 50 millions de non-assurésadresser les coûts croissants et 50 millions de non assurés

• Le Affordable Care Act inclue plusieurs provisions lié à la couverture 
des non-assurés, ce qui crée des échanges d’assurances, expansion 
du Medicaid, expansion de quelques bénéfices et contrôle des coûts

• Même si plusieurs provisions clés ont été implémentées, un problème 
liti i t l C R bli i i i tpolitique existe avec le Congress Republicain ce qui impacte 

l’implémentation de la réforme

• Les programmes de Recherche Comparative d’Efficience ComparativeLes programmes de Recherche Comparative d Efficience Comparative 
Effectiveness Research ont été implémentés avec l’Act

• Le système de santé au Canada est très différents des USA. Même si y
un seul payeur existe pour fournir la couverture universelle il existe 
des défis liés à l’accès aux soins et aux coûts croissants.


