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AVANT-PROPOS 
«La santé publique est le fondement où reposent le bonheur du peuple et la 
puissance de l'Etat…C'est pourquoi j'estime que la santé publique est le 
premier devoir de l'homme d'Etat»  Benjamin Disraeli 

Le numéro spécial du Comparative Law Journal of the Pacific - Revue Juridique 
Polynésienne est consacré aux dépenses de santé en Polynésie française. Il 
reproduit une série de contributions présentées lors d'une journée d'étude organisée 
en décembre 2010 sur ce thème à l'Université de Polynésie française par le 
laboratoire GDI, Gouvernance et développement insulaire. 

L'idée de présenter cette question nous était venue en prenant connaissance du 
travail remarquable du Docteur Dominique Marguem, alors directeur de la santé. 
Pour la première fois étaient en effet présentés les comptes de la santé sans lesquels 
il est bien difficile de réfléchir sur le système de protection sociale, son 
financement, son évolution. 

Si la question est universelle (et justifie les éclairages apportés en prenant en 
considération tant la métropole que des expériences étrangères, comme la réforme 
Obama aux Etats-Unis), elle est ici traitée dans le contexte polynésien dont les 
caractéristiques historiques, géographiques, économiques, sociales et culturelles 
ont été prises en considération. 

Comme ailleurs, il est ici nécessaire de confronter les réalités aux objectifs 
ambitieux et généreux affichés (protection sociale généralisée).Comment maintenir 
ou améliorer l'état de santé de la population en assurant à chacun, quel que soit sa 
situation sociale et son lieu de vie un service à un prix acceptable par la 
collectivité? 

Avec les différents acteurs et partenaires du système de santé, nous avions 
débattu autour de quatre questions clefs. Quelles dépenses? (prévention et soins 
curatifs) Quelles recettes? (prélèvements obligatoires) Quel droit? (pour la 
médecine libérale, pour le service public) Quel pilotage? (pour la CPS, pour le 
pays) 

Le débat avait précédé de quelques jours la parution du Rapport public annuel 
2011 de la Cour des comptes dans lequel est inséré un chapitre le financement du 
système de santé en Polynésie française qui souligne l'important de l'enjeu pour la 
gestion publique et l'économie locale. La Cour s'appuie sur les travaux de la 
Chambre territoriale des comptes dont nous voudrions ici remercier le président et 
les conseillers dont les conseils nous ont été précieux pour concevoir cette journée. 
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Nous souhaitons que les contributions ici rassemblées puissent permettre une 
meilleure prise en considération de l'enjeu que constitue l'évolution du coût du 
système de santé polynésien et de son financement. 
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