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Résumé d’intervention

Impact de la crise sur l’accès aux soins des populations vulnérables

2.1 La crise des années récentes ne s’est pas traduite en France par un effondrement du système de 
santé ni par l’émergence soudaine et brutale d’une nouvelle population pauvre qui ne pourrait accéder 
aux soins ou à la prévention. L’existence de services de santé, tant publics que privés, une prise en 
charge d’une part importante des dépenses de santé par les caisses d’assurance-maladie et par les 
mutuelles et assurances-complémentaires, l’existence d’une Couverture maladie universelle prenant en 
charge les personnes les plus vulnérables ont amorti fortement les difficultés des personnes les plus 
vulnérables en matière d’accès aux soins.

2.2 En revanche, la crise a accentué un effet de ciseau – gap- à l’œuvre depuis le début des années 
80, entre un système de protection sociale qui se voulait universel mais qui ne le fut jamais entièrement 
et une population pauvre qui est restée forte tout au long de ces années. En dépit de mesures 
importantes prises dans les années 90 (création de la Couverture maladie universelle, volet santé 
important de la loi de lutte contre les exclusions de 1998), les choix politiques de réguler puis de réduire 
les dépenses de santé ont conduit à un affaiblissement progressif de la dynamique du système de 
santé français : l’assurance-maladie a réduit ses remboursements, les assurances complémentaires 
sont devenues moins efficaces, les dépenses médicales sont devenues plus lourdes et moins bien 
remboursées, les services de prévention comme la santé scolaire, la médecine du travail, la protection 
maternelle et infantile ont vu leurs personnels se réduire.

2.3 Depuis une dizaine d’année, et chaque année, les associations qui interviennent dans le secteur de 
la santé, les observatoires sociaux, les études et recherches, dressent le même constat. En dépit de 
toutes les mesures prises, l’état de santé des personnes en situation de précarité ou d’exclusion reste 
moins bon que celui de la population générale, l’accès aux soins de ces personnes s’est détérioré, les 
retards et les renoncements aux soins, en particulier dentaires et optiques, se sont étendus. La crise 
récente ne fait qu’accentuer ce mouvement sans en changer la nature.

2.4 Si de nouveaux groupes vulnérables ne surgissent pas de la crise, en revanche, l’intensité plus forte 
de la pauvreté conduit des populations à renoncer plus que d’autres à se soigner, c’est le cas des 
familles qui ne bénéficient  pas d’assurances-complémentaires du fait de leur entreprise, c’est aussi le 
cas des personnes qui diffèrent dans le temps leur accès aux soins et de ce fait se trouvent dans 
l’obligation de recourir aux services d’urgence des hôpitaux lorsque l’aggravation des pathologies 
rendent celles-ci moins supportables. Des populations sont également actuellement fragilisées, il s’agit 
d’abord des étrangers sans papiers qui peinent à être pris en charge, il s’agit aussi de certaines régions 
rurales sous équipées en services de santé, ou des territoires d’outre-mer comme la Guyane ou 
Mayotte.

2.5 Le Gouvernement français prépare actuellement une relance des politiques de lutte contre la 
pauvreté dans laquelle le volet santé devrait être important, en particulier, en favorisant un accès plus 
important aux assurances-complémentaires pour les personnes à faibles ressources. L’impact des 
politiques communautaires reste pour le moment assez faible dans l’élaboration de cette stratégie.


