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RAPPORT DE SYNTHESE 
Antoine Leca∗ 

Tenter la synthèse de cette Journée n'est pas une chose aisée. Je vais essayer de 
le faire sans décevoir, mais avec honnêteté. 

Le Dr Dominique Marghem nous a présenté les comptes de santé 2009. C'est 
une nouveauté que sa modestie ne lui a pas permis de souligner. Je vais le faire 
pour lui. Avant que le Dr Marghem ne s'y attelle, le Pays n'avait pas cet outil. M 
Florent Venayre a d'ailleurs souligné la faiblesse de la documentation disponible. 
En effet, la Polynésie française ne dispose pas comme la Nouvelle-Calédonie d'une 
DASS qui produit chaque année un annuaire très complet sur la santé locale, dans 
ses aspects médicaux, démographiques, économiques et sociaux. Pour l'observateur 
extérieur, c'est là une carence très étrange. Les seules informations comptables dont 
on disposait avant l'initiative du Dr Marghem étaient celles de la CPS, société 
privée qui ne connaît qu'une partie de la consommation médicale -64 milliards de 
Frcs en 2009- celle qu'elle prend à sa charge. 

L'examen révèle que le système local est plus généreux que le système 
métropolitain. Les prestations d'assurance maladie par exemple reflètent une 
meilleure prise en charge qu'en Métropole ou en Nouvelle-Calédonie, puisque que 
le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques est à 80% et il est porté à 
100% pour les assurés en longue maladie1, en matière d'hospitalisation ou 
d'évacuations sanitaires2/EVASAN, vers la France ou la Nouvelle-Zélande3. 
D'ailleurs le fonctionnaire métropolitain, affilié à la Sécurité Sociale métropolitaine 

  
∗  Professeur agrégé de Droit, Directeur du Centre de droit de la santé d'Aix-Marseille (EA3242), 

Chargé de cours à l'Université de la Polynésie française 

1  Le nombre de patients en longue maladie a doublé entre 1998 et 2008. Il comptait au 1er janvier 
2009 quelque 30 600 personnes, soit 11,8% de la population couverte par la CPS (Sources 
CPS/Pôle Analyse et Développement). 

2  Selon la délibération n° 2001-6 APF du 11 janvier 2001, «l'évacuation sanitaire à l'extérieur de la 
Polynésie française constitue une offre de soins proposée au patient lorsque le diagnostic et/ou le 
traitement et/ou le suivi thérapeutique ne sont pas réalisables dans le Pays par manque 
d'infrastructure, de service et/ou de moyens adaptés à sa pathologie». Il s'agit essentiellement des 
radiothérapies pour le cancer, la prise en charge des grands brûlés, la chirurgie cardiaque et 
neurologique ainsi que certaines greffes. 

3  En pratique, 80% des évacuations sont effectuées vers la France et 20% vers la Nouvelle-Zélande. 
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ne bénéficie pas de la prise en charge de l'hébergement lorsqu'il est «évasané»4. À 
la différence de la solution prévalant en Métropole, le paiement des indemnités 
journalières est versé du premier au troisième jour par l'employeur et couvre 
l'intégralité du salaire. À partir du quatrième jour de maladie, le paiement de ces 
indemnités est de 75% à 90% du salaire de référence.  

Ceci étant «les comptes donnent des informations mais pas les solutions. Ce ne 
sont que des outils d'aide au diagnostic» (D Marghem). 

La première Table Ronde s'est polarisée sur la contrainte financière. Les 
dépenses de santé ont fortement augmenté en Polynésie et il est probable que cette 
hausse va se poursuivre: on dénombre aujourd'hui près de 25 000 personnes de plus 
de 60 ans, dont 2.125 ont dépassé l'âge de 80 ans… 

Evidemment, la discussion s'est immédiatement portée sur l'hôpital. En 
Métropole, l'hôpital est globalement le premier vecteur de la hausse des dépenses 
de santé. Ici la dotation globale du Centre hospitalier de Mamao a doublé en dix 
ans5.  

Et ce n'est pas à l'exemple de Taaone qui risque d'inverser la situation. 
L'ouverture de ce Centre hospitalier, son coût colossal et les controverses 
auxquelles l'établissement a donné lieu en font un exemple incontournable. On se 
souvient qu'il a nécessité huit ans de travaux(6) et aurait coûté quelques 40 
milliards de Fcfp, soit plus du double du budget prévu7. Selon son directeur, 
M Louis Rolland, le surcoût de fonctionnement par rapport à l'établissement de 
Mamao sera de 1,4 milliard de Fcfp (11,7 millions d'euros)8. Les inquiétudes sont 
donc légitimes. 

  
4  Entretien avec A Leontieff «Évolution et perspectives du système de retraite des salariés», 

<www.cps.pf/rubriques/axe_retraite/index.cfm?page=zoom40ans>. 

5  7 780 millions de Fcfp en 1999 pour 14 066 millions en 2009. 

6  L'Hôpital a accueilli ses premiers patients en cardiologie en octobre 2010 (Les Nouvelles de 
Tahiti, 27 octobre 2010: <www.lesnouvelles.pf/fenua/social/8109-moana-tatarata-met-sa-
demission-en-jeu.html>). 

7  <http://polynesie.rfo.fr/infos/actualites/sante-un-nouvel-hopital-pour-tahiti-en-fevrier-
2010_12026.html>. 

8  Théoriquement, le surcoût devrait être compensé par la diminution du nombre d'évacuations 
sanitaires vers la métropole ou la Nouvelle-Zélande, grâce aux nouveaux services offerts. Deux 
cents évacuations sanitaires par an pourraient être évitées, chacune d'entre elles coûtant en 
moyenne deux millions de Fcfp (16 700 euros) à la CPS 
(<http://polynesie.rfo.fr/infos/actualites/sante-un-nouvel-hopital-pour-tahiti-en-fevrier-
2010_12026.html>). Mais la compensation ne sera que très partielle car, naturellement, la prise 
en charge sur le territoire ne permettra d'économiser que le transport et parfois l'hébergement, 
mais pas les soins. Or le transport représente moins de 10% du coût de l'évasan et les soins 
coûtent plus cher en Polynésie qu'en Métropole. Si on ajoute que certaines personnes refusent 

http://www.cps.pf/rubriques/axe_retraite/index.cfm?page=zoom40ans#2151
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Au vu de tout ce qui a été dit aujourd'hui, il semble qu'il y aurait deux regards 
différents sur la question.  

Pour certains, faute de volontarisme politique, la Polynésie, a laissé filer les 
choses au profit du privé et l'hôpital peut permettre une redéfinition de la 
répartition des tâches entre le public et le privé. 

Pour d'autres, cet hôpital est un risque. Notamment pour l'offre de santé dans les 
îles qui pourrait en pâtir au plan des dotations budgétaires. 

Le Dr Jacques Raynal nous a rappelé que la détérioration des comptes de la CPS 
survenait au moment où le Pays voyait commencer à fonctionner le Centre de 
Taaone. Le Pays a-t-il maintenant les moyens de faire fonctionner ce géant? N'y a-
t-il pas un risque pour la pérennité des structures extérieures? D'autant que certains 
services n'ont pas trouvé leur place dans la nouvelle structure, notamment la 
psychiatrie et la lutte contre la toxicomanie, comme l'a observé le Dr Marie-
Françoise Brugiroux. 

L'hôpital doit pouvoir être un élément d'un ensemble, a souligné le Dr 
Brugiraux qui a insisté sur la nécessité d'instaurer une complémentarité public-
privé. Si un effort n'est pas entrepris dans ce sens, Taaone qui est une chance 
pourrait devenir un boulet et un facteur de désertification médical. 

Peut-on fixer a priori une enveloppe de dépenses? s'est interrogé le Dr 
Marghem. Instruit par l'expérience française de l'ONDAM, personne ne s'est 
entièrement illusionné sur cette méthode. Le Dr Gérard Papouin a noté que si 
quelqu'un savait le faire, il pourrait candidater à une prix Nobel d'économie de la 
santé. 

Il y a aujourd'hui 40.000 personnes par an qui viennent aux Urgences a noté M 
Jack Herel, directeur financier de l'hôpital de Taaone. Chaque année ce chiffre 
augmente. Comment intégrer ce paramètre a priori? 

Le Dr Raynal a néanmoins insisté sur la nécessité de fixer un chiffre pour 
responsabiliser les décideurs. Car le Pays n'a pas des moyens illimités et ne pourra 
pas honorer n'importe quelle facture. Il serait important symboliquement d'afficher 
un plafond. 

M Jack Herel a lui-même insisté sur la nécessité d'une maitrise médicalisée des 
dépenses (pas une simple maitrise comptable) et plaidé en faveur d'un ONDAM 

  
l'évacuation sanitaire mais accepteront de se faire soigner localement, on peut même appréhender 
que l'économie se transforme en un alourdissement inattendu… 
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local, acte politique fort engageant le gouvernement. Ce serait en quelque sorte 
l'Objectif de Pays des Dépenses d'Assurance Maladie (l'OPDAM). 

Mais un tel programme peut susciter des craintes qui ne sont pas illégitimes : si 
on met une enveloppe il faudra faire des choix et donc des priorités et des 
exclusions a observé le Dr Marie-Françoise Brugiroux. 

La prévention peut-elle générer des économies? Sans doute, mais son action ne 
peut porter que sur le long terme. Même en ce qui concerne l'hygiène bucco-
dentaire. 

La question de l'introduction en Polynésie du système du médecin référent néo-
calédonien ou du médecin traitant métropolitain a été posée. Elle ne semble pas 
avoir entièrement convaincu. 

On peut néanmoins être sceptique sur ces pistes qui ont été inutilement mises en 
œuvre en Métropole, la fixation d'un Objectif comptable a priori (réforme Juppé 
1996) et le système du médecin traitant (réforme Douste-Blazy 2004). 

En effet on peut craindre que les objectifs n'engagent personne. Les politiques 
qui les votent ne se sentent pas obligatoirement concernés par les dépassements qui 
surviennent chaque année à cause des acteurs du système de santé.  

Un Objectif comptable défini a priori ne peut être effectif que si on plafonne le 
volume des actes et des prescriptions et le plafonnement ne sera respecté que s'il est 
assorti de sanctions financières ce dont personne ne veut, les professionnels de 
santé d'abord mais aussi les malades qui pourraient ne plus être soignés. Ceci étant 
il n'est pas interdit de penser que l'OPDAM puisse avoir des effets bénéfiques à 
long terme. On se gardera donc de fermer la porte à cette proposition, sans doute 
utile, mais certainement pas suffisante. 

Quant au système du médecin traitant, on sait qu'il a entraîné en France une 
hausse des dépenses. Il semblerait qu'on ne puisse pas le transposer sans y 
introduire des correctifs. 

D'autres pistes ont été évoquées. Ainsi le taux d'hospitalisations inappropriées 
(qui serait de l'ordre de 30%) pourrait inspirer une action ponctuelle, efficace à 
court terme. De même, il ne fait pas de doute qu'il y a un abus de consultations 
médicales à la faveur du tiers-payant. Toute la difficulté est naturellement de les 
réduire sans entraver l'accès aux soins de plus démunis.  

En conclusion on dira que l'augmentation des dépenses de santé ne doit pas être 
liée par principe à un tropisme négatif (la gabegie administrative réelle ou supposée 
à l'hôpital, la cupidité des professionnels de santé libéraux, la fraude des assurés, 
etc…). Elle s'explique avant tout par l'augmentation de l'espérance de vie, 
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notamment celle des gens malades et soignés (traitements longs, de plus en plus 
compliqués et hyper-coûteux), mais aussi par l'amélioration des connaissances, des 
techniques, des traitements médico-chirurgicaux. D'ailleurs, le progrès médical est 
à lui seul un facteur essentiel de l'augmentation des dépenses de santé, comme l'a 
rappelé le Dr P Follin. Néanmoins celle-ci imposent d'assurer l'adéquation des 
recettes. 

La seconde Table Ronde, conduite par le Pr J-P Pastorel, s'est focalisée sur les 
recettes. Comme on le sait, les ressources de la CPS sont assurées essentiellement 
par les cotisations et accessoirement par le produit des centimes additionnels sur les 
impôts, taxes et contributions perçues en Polynésie française et délibérés par 
l'assemblée de la Polynésie française.  

M Florent Venayre a présenté la dimension économique comparative, dans une 
perspective historique, avec la part du public et du privé dans les dépenses de santé. 
Partout dans le Pacifique la première est prépondérante (la Polynésie se situant 
dans une situation médiane). On pourrait peut-être en déduire que le Pays pourrait 
appesantir sa contribution… 

De toute évidence, une piste pourrait être utilement explorée à l'avenir : la 
comparaison plus systématique avec la Nouvelle-Calédonie. En effet le montant 
global des dépenses de protection sociale est à peu près le même dans les deux 
archipels (environ 40 milliards en 2005), dont la population est comparable. Reste 
que la Nouvelle-Calédonie s'en tire comparativement beaucoup mieux parce que le 
PIB y est plus élevé, le poids de la santé sur le PIB, moindre, ce qui est l'une des 
raisons qui permet à la CAFAT d'être excédentaire9, alors que la CPS est dans le 
rouge.  

 

M Charles Wong-Chou n'a pas caché la réalité des difficultés financières. Elles 
se sont accrues par un laxisme politique, nourri par l'idée que la Métropole 
viendrait nécessairement au secours de la Polynésie. L'heure est venue de «remettre 
les pendules à l'heure». 

Cela n'est possible que si on garde à l'esprit certaines réalités, certaines 
pesanteurs aussi bien économiques, sociales que sanitaires. Ainsi, Mme Armelle 
Merceron a noté que les 2/3 des inscrits au RNS gagnaient moins de 200.000 

  
9  A Leca «La Nouvelle-Calédonie face à la nécessaire maîtrise des dépenses de santé» Revue 

juridique et économique de la Nouvelle-Calédonie, n°15 and Résumé dans le Bulletin médical 
calédonien et polynésien, n° 53, novembre 2009, 3-4. 
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F…alors qu'un nombre très limité de hauts revenus versaient des sommes 
plafonnées. Ceci appelle des choix politiques. 

M Régis Chang directeur de la CPS a rappelé, entre autres, le poids 
incontournable de la longue maladie. 

M Erhel a observé que des améliorations étaient tout de même envisageables, à 
commencer par la T2A (tarification à l'activité à l'hôpital) et l'introduction en 
Polynésie du système métropolitain de certification des établissements de santé. 

Mais comme pour ce qui a été dit à propos de l'ONDAM et du médecin-
référent, il n'est pas interdit de penser qu'en Métropole ces outils n'ont pas suffi à 
rétablir l'équilibre des budgets hospitaliers.  

Les échanges ont mis en évidence certains clivages. Pour certains le trou de la 
CPS appelle une redéfinition du champ des recettes. Pour d'autres, avec 70 
milliards de dépenses de santé, il y aurait largement de quoi satisfaire aux besoins 
des Polynésiens. En d'autres termes, la priorité ne serait pas d'accroître le 
financement mais de mieux utiliser les vastes ressources dont on dispose. La 
dispense de paiement à l'acte fait débat. De toute évidence, cette technique fait 
oublier aux patients le coût réel de leur démarche : «le tiers payant est 
inflationniste» a observé M Chang. Mais si on le supprimait, on développerait un 
système d'exclusion avec retour à la situation d'avant 1995 a relevé Mme Merceron 
sans être démentie par personne. 

Autre clivage, celui qui distingue ceux qui parlent en général du trou de la CPS 
et ceux qui font valoir avec Mme Merceron qu'on parle en réalité du déficit du 
RGS (régime général des salariés). 

La troisième Table Ronde dirigée par M le Premier Conseiller Loir de la 
Chambre territoriale des comptes s'est posée la question du droit applicable à 
l'activité médicale. 

M Jean-Jacques Delarce (HCPF) s'est attaché à décrire les difficultés qui 
s'attachent à l'accessibilité du droit de la santé au plan local. Il n'y a pas ici de code 
à proprement parler, mais un fatras de textes. Contrairement à ce qu'on pourrait 
imaginer, le périmètre de l'Etat et de la Polynésie française n'est pas clair. Certes la 
santé est clairement dans la compétence du Pays. Mais il existe des connexités avec 
le droit civil, le droit pénal et le droit des libertés publiques qui sont de la 
compétence de l'Etat. Ceci paralyserait les possibilités de réforme locales. On se 
souvient qu'en 1998 le Conseil d'Etat a jugée illégale la création du médecin-
référent néo-calédonien, dans sa version initiale, au motif que l'interdiction de 
changer de référent sans l'accord préalable du service chargé du contrôle médical 
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méconnaissait "le principe général de la liberté de choix du médecin par le 
patient"10. 

Mme Lubrano du Tribunal administratif de Papeete a exposé les compétences 
de la juridiction administrative en matière de droit de la santé et apporté un certain 
nombre d'éclaircissements, comme le régime des vaccinations (qui relève du Pays), 
celui des juridictions disciplinaires (régies par des textes étatiques) ou la 
qualification des médecins (dont on a vu en 2003 qu'elle relevait de l'Etat qui a le 
monopole de la collation des grades). 

Le Dr Malattre de la Direction de la santé a fait état de son expérience de 
terrain. Effectivement, bon nombre de professionnels de santé ici n'ont pas de 
réglementation locale, par exemple les masseurs-kinésithérapeutes. Mais le Pays a 
réglementé avec succès la profession d'infirmier. Et surtout le Dr Malattre a rappelé 
que les conseils des Ordres professionnels avaient pris l'initiative de forger des 
codes locaux de déontologie, pour les médecins (1996), les pharmaciens (1997) et 
dernièrement les infirmiers. Ceci montre que la paralysie n'est pas invincible.  

M Dupire, Pharmacien chef CMPF et Président de l'Ordre des Pharmaciens de 
la Polynésie française, a d'ailleurs conclu que réglementer était possible et qu'il 
fallait «user et abuser de notre droit à réfléchir». 

La dernière Table Ronde sur le pilotage, présidée par le Pr. Marc Debène, 
Directeur du Laboratoire GDI, a abordé la question politique majeure du pilotage 
du système de santé. 

M François Giovalucchi (de l'Agence Française de Développement) a présenté 
les différents modèles de pilotage, les aspects techniques et les enjeux avec 
minutie. 

Mais de toute évidence, il n'y a pas de consensus sur le poids respectif de la 
CPS et des décideurs politiques. On s'en est aperçu dès la fin de la matinée. M 
Wong-Chou a expliqué que la CPS était «un Etat dans l'Etat». M Chang a répliqué 
que c'était inexact et que la CPS était un organisme de gestion, le décideur étant le 
gouvernement. D'ailleurs, ses budgets sont parfois modifiés. A l'inverse, pour Mme 
Merceron «les jeux sont faits au moment où les dossiers arrivent sur le bureau du 
conseil des ministres» et l'assemblée ne discute jamais des comptes de santé. Les 
échanges de l'après-midi n'ont pas démenti cette cacophonie. Mme Bambridge qui 
a, entre autres fonctions, dirigé la CPS jusqu'en 2004, a notamment a relevé 

  
10  CE (7° et 10° SSR), 18 février 1998, Section locale du Pacifique sud de l'ordre des médecins, Req 

n° 171851, Gaz Pal, 25 septembre 1999, p. 615 et les commentaires dans G Orfila, A Leca, G 
Agniel (dir) Le droit médical en Nouvelle-Calédonie CDPNC, Nouméa, 2005. 
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«l'absence de pilotage» des pouvoirs publics. D'après elle, il y a eu deux périodes 
dans la gouvernance de la Caisse. Avant 1992, il y avait une gestion tripartite, puis 
elle est devenue bipartite. Un représentant de l'Etat (l'inspecteur du travail) a 
contrôlé le CA de la CPS jusqu'en 1994. Les choses se sont compliquées à partir de 
1995, puis corsées à compter de 2003. Je ne vais pas essayer de reprendre son 
propos dans le détail et tenter de redire à ma façon ce qui a été déjà bien dit. 
J'observerai simplement que le système apparaît d'une grande complexité, analogue 
au fonctionnement d'une pièce d'horlogerie. On comprend dans ces conditions que 
les interprétations les plus contradictoires puissent être faites et qu' «il y a matière à 
revoir les choses». 

Mme Yolande Vernaudon a mis en évidence le déficit…des systèmes 
d'information. On ne peut qu'être stupéfait lorsqu'elle nous a dit que certains 
indices étaient, non pas calculés, mais «extrapolés». De toute évidence, il ne peut 
pas y avoir de pilotage éclairé sans une information complète. 

M Savio a présenté le rapport Bolliet, qui incite lui-même à introduire des 
changements concrets et urgents pour sauver la protection sociale généralisée 
(notamment baisse du prix des médicaments, déremboursements, baisse de la 
dotation aux cliniques, hausse des cotisations sociales et aussi du ticket 
modérateur…). Il y a là de quoi donner le sentiment au plus grand nombre qu'ils 
vont devoir payer plus pour être moins pris en charge: c'est là un très grand risque 
qui peut aboutir à délégitimer l'idée d'une réforme du système, laquelle reste 
nécessaire. 

* 

En guise de conclusion, on soulignera que la situation est complexe. On ne la 
résoudra pas en faisant valoir qu'il n'y a pas localement les amortisseurs sociaux 
que sont, aux Antilles et à la Réunion, l'allocation chômage et le RSA, ce qui 
plombe la PSG, et que l'aide financière de l'Etat s'est localement tarie en 2008. En 
effet, la Polynésie ne peut pas à la fois jouir de son autonomie et regretter de ne pas 
être administrée comme un département d'outre-mer de la République française. 

On ne trouvera pas non plus une solution commode en cherchant simplement à 
faire payer un bouc émissaire, quel qu'il soit: le personnel politique, qui a 
certainement la part de responsabilité la plus lourde, les professions de santé, qui 
tirent leurs revenus de la consommation médicale, la CPS, qui verse des salaires 
confortables, ou les assurés sociaux qui profitent d'une protection sociale plus 
généreuse qu'en Métropole même. Tous bénéficient du système, tous ont une part 
(variable) dans la dégradation des comptes et tous auraient plus à perdre d'un 
effondrement de la PSG que d'une réforme, aussi désagréable soit-elle. 
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Car la réforme s'impose comme vient de le rappeler la Chambre territoriale des 
comptes qui a relevé la carence des instances élues de la Polynésie française11 qui a 
fait un certain nombre de propositions intéressantes12. La réforme doit concerner 
tous les acteurs et pas l'un ou l'autre de ceux-ci, en épargnant tel ou tel. On se 
hasardera à évoquer une douzaine de pistes qui, prises de concert, impliqueraient 
tous et seraient de nature à rétablir l'équilibre dans la durée : les unes reprennent ce 
qui a été dit à un moment donné aujourd'hui, d'autres sont dans l'air du temps 
actuellement en Polynésie. 

En écho à tous ceux qui ont jugé qu'avec quelque 70 milliards la Polynésie 
pouvait faire fonctionner son système de santé, il faudrait certainement envisager 
des économies d'échelle. 

Supprimer les dépenses évitables par une rationalisation administrative 
pourrait faire consensus. Evidemment tout le problème sera de faire des choix. On 
se permettra de poser deux questions candides : est-il vraiment indispensable que la 
Polynésie ait deux ministères distincts de la santé et de la protection sociale?13 Ne 
peut-on imaginer que ces deux matières soient intimement liées? Est-il raisonnable 
que la PSG reste écartelée en trois pôles séparés (RGS, RNS, RSPF), dont la 
coexistence génère des coûts de gestion supplémentaires pour la CPS14? 

Clarifier le contrôle du pays sur les comptes de la santé devrait aussi pouvoir 
réunir une écrasante majorité de citoyens de la Polynésie. Il n'est pas normal qu'un 
directeur de la CPS et une ancien ministre puisse s'opposer sur le point de savoir si 
le pilotage réel relève de la CPS ou du gouvernement. L'identité des décideurs doit 

  
11  Chambre territoriale des comptes de la Polynésie francaise, Rapport d'observations définitives, 

Collectivité de la Polynésie française/ Affaires sociales et solidarité, Exercices 2000 à 2009, 
adopté à la séance du 17 août 2011, pp 2-3: "depuis quinze ans, aucune politique globale de 
protection sociale et de solidarité n'a été définie, ni par l'assemblée de la Polynésie française ni 
par les gouvernements qui se sont succédé… En 2011, la protection sociale et la solidarité ont 
besoin d'être refondées pour que les principaux acquis de la PSG puissent être préservés", 8: "Le 
système requiert donc une réforme profonde concernant son financement, ses prestations et ses 
modalités de gestion". 

12  Notamment répenser la répartition du financement par l'impôt et par les cotisations, généraliser le 
système de tarification à prix de journée. (Chambre territoriale des comptes de la Polynésie 
francaise, Rapport d'observations définitives, op cit, p7) et moderniser le secteur médico-social. 

13  Le rapport de la mission d'assistance à la Polynésie française (octobre 2010), mais aussi le rapport 
de la Chambre territoriale des comptes sur la mission santé (13 janvier 2011) et le rapport 
Affaires sociales et solidarité (17 août 2011), ont fortement recommandé qu'un seul ministre 
couvre la protection sociale et la santé.  

14  A la fin du XX° siècle déjà, le rapport de Bernard Brunhes International de septembre 1997 
déconseillait de persister dans l'organisation du système en régimes autonomes, trop compliqués à 
gérer efficacement, et prônait qu'au moins un rapprochement progressif entre les régimes soit 
piloté par la collectivité de la Polynésie française. 
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être claire aux yeux de tous. De toute évidence, le pouvoir et la responsabilité 
doivent appartenir au gouvernement et l'assemblée du Pays doit examiner 
annuellement les comptes de la santé, voire s'engager sur un OPDAM. Il est 
inconcevable que l'assemblée de la Polynésie française n'ait jamais fixé ni cadre 
général, ni aucun objectif de dépenses pour la PSG. Inconcevable aussi que le 
gouvernement ne puisse pas faire prévaloir ses vues au comité de gestion du RSPF, 
«organisme qui est pourtant présidé par un ministre de son gouvernement, mais 
dont la majorité est composée de dix socioprofessionnels sur dix-sept membres» 15. 

Brider la hausse des dépenses hospitalières fait aussi consensus. Reste à en 
déterminer plus précisément les pistes. L'idée de généraliser le système de 
tarification à prix de journée à progressé. Mais la transposition au Fenua du 
système de la tarification à l'activité (imaginé aux Etats-Unis et introduit depuis 
2004 en Métropole) ne fera pas de miracles et on peut même craindre qu'il ne 
pousse l'hôpital à transférer au privé les activités non rentables. Reste la question 
du forfait journalier, qui existe en Métropole et qui a existé en Polynésie française 
où il a été supprimé. Elle mériterait peut-être d'être à nouveau posée. Sans doute 
faudrait-il en exempter les catégories défavorisées en évitant toutefois toute 
stigmatisation des indigents, comme on les appelait jadis. 

Réduire les dépenses médicales évitables n'est pas hors de portée. En 
Métropole, le périmètre des monopoles respectifs des médecins, des sages-femmes 
et des infirmiers a été redessiné avec l'accord des médecins qui n'ont pas fait 
obstacle à un droit de prescription partagé sur un petit nombre de points. On 
pourrait s'en inspirer et peut-être aller plus loin, si une loi d'Etat pouvait en ouvrir 
la voie à la Polynésie, qui mettrait ceci en œuvre par voie réglementaire. Offrir un 
droit de prescription limité au pharmacien pour la gestion des affections sans 
gravité dispenserait de rembourser des consultations médicales de routine pour des 
toux, des gorges enflammées, rhumes, céphalées, diarrhées, constipation, etc... 
Outre-Manche, où la possibilité a été introduite depuis 2003, on estime que si 
seulement le quart des patients consultant leur généraliste pour une pathologie 
mineure allaient voir à la place leur pharmacien, le NHS économiserait 551 M 
d'euros par an.  

Diminuer les dépenses de médicaments sans ruiner les officinaux devrait être 
réalisable. Les comptes 2009 établis par le Dr Marghem révèlent que 17% de la 
consommation médicale concerne les médicaments et les dispositifs médicaux. Ce 

  
15  CTCPF Rapport d'observations définitives, op cit, 15.  
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n'est pas négligeable!(16). Il faut donner en Polynésie un statut attractif pour les 
génériques et introduire des tarifs forfaitaires de remboursement sur la base du prix 
de la spécialité la moins chère. Réfléchir au cadre juridique applicable à 
l'importation de médicaments serait susceptible d'offrir de possibles alternatives en 
matière d'approvisionnement du marché local. 

Accroître le volume global des cotisations à taux constant serait possible par 
l'adjonction des fonctionnaires d'Etat. En Nouvelle-Calédonie, ceux-ci cotisent à 
la CAFAT sans que cela pose de difficultés particulières. C'est une population 
active à haut niveau de salaire qui devrait pouvoir cotiser à l'intérieur du système 
sans être lésée. 

Certaines professionnels de santé ont accepté il y a peu de réduire leurs 
honoraires17. Les professions visées devraient sans doute admettre un encadrement 
conventionnel plus strict pour contrôler l'activité médicale. On ne doit prendre en 
charge que ce qui est médicalement justifié. 

On devrait pouvoir faire baisser les arrêts-maladies dans les secteurs 
professionnels où leur haut niveau reflète inévitablement une anomalie.  

Une institution analogue à la section des assurances sociales18 serait utile au 
Pays: elle permettrait de faire collaborer les médecins et la CPS qui ont tout intérêt 
à sanctionner les comportements professionnels socialement intolérables. 

Créer une taxe adéquate risque certainement d'apparaître comme un gros mot. 
Malheureusement, au vu de la situation économique et sociale locale, il est clair 
que la part de fiscalité par rapport aux cotisations s'est fortement accrue ces 
dernières années19 et il semble illusoire d'imaginer que l'on puisse inverser une 
tendance lourde20.  

  
16  En Métropole, la Sécurité sociale consacre 20% de ses ressources aux biens médicaux 

(médicaments inclus), cf B Majnoni d'Intignano Économie de la santé (PUF, Thémis, 2001) 296-
297). 

17  Les Nouvelles de Tahiti, 1° septembre 2010: <www.lesnouvelles.pf/fenua/social/7640-la-cps-
baissera-les-tarifs-des-medecins.html>. 

18  En Métropole, la section des assurances sociales a une compétence d'exception pour connaître des 
"fautes, fraudes et abus et tous faits" commis au préjudice de la sécurité sociale. Elle a une 
composition mixte. Elle regroupe en effet (outre un membre du corps des tribunaux administratifs 
et des cours administratives d'appel en activité), deux assesseurs médecins et deux assesseurs 
représentant les organismes d'assurance maladie. 

19  La contribution de la Polynésie française au financement de la PSG est passée de 17,6 milliards 
de F CFP en 2004 à 27,7 milliards de F CFP en 2009 (Sources : CRCPF 2011). 

20  Même en France métropolitaine, la Sécurité Sociale serait aujourd'hui financée à 40% par l'impôt 
(D Laurent «De l'assurance publique à l'assurance privée» Lamy Droit de la santé, fasc 
130, §.130-10).  
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En d'autres termes, les patients qui en ont individuellement les moyens 
financiers devraient pouvoir supporter une taxation supplémentaire. Deux voies 
sont possibles. La première consisterait à taxer les visites médicales en en 
exemptant les enfants, les étudiants, les femmes enceintes, les vieux, les chômeurs 
et les pauvres. La seconde possibilité serait de créer un impôt nouveau pour tous 
les foyers fiscaux au-dessus d'un certain niveau, mais pas une TIS qui frapperait les 
entreprises et serait répercutée sur leurs prix (et donc supportée indifféremment par 
tous). Inévitablement, ce serait un impôt sur les ressources des ménages - ce qui 
supposerait que la connaissance exacte des revenus non-salariaux puisse être 
fiabilisée dans ce Pays. 

En toutes hypothèses, cette réforme devra se cantonner à des limites 
raisonnables et bien prendre garde au fait que le taux estimé des prélèvements 
obligatoires en Polynésie française, d'après les travaux des Etats Généraux de 
l'outre-mer (EGOM) en septembre 2009, a déjà atteint, eu égard aux charges 
publiques supportées par le Pays, un niveau élevé.  

Augmenter le 'ticket modérateur' paraît incontournable, à condition d'en 
exempter les plus démunis21. Seuls les plus favorisés pourraient supporter le 
sacrifice, quitte se tourner vers des mutuelles, comme en Métropole et en Nouvelle-
Calédonie. La création en novembre 2009 de la première mutuelle de santé 
polynésienne (Turu Ora, Mutuelle des Patentés et Libéraux de Polynésie) est 
d'ailleurs symptomatique d'un tel contexte22. Au Royaume-Uni, existe une taxe de 
près de dix euros sur les prescriptions qui ne s'applique pas à 85% des 
prescriptions; elle n'en assure pas moins une dotation importante pour le National 
Health Service. 

Associer la CPS aux sacrifices partagés par tous. Le coût de fonctionnement 
de la Caisse est un élément qui doit être remis à plat. Que le salaire moyen y soit de 
plus de 400.000 Fcfp peut susciter des interrogations qui ne sont pas illégitimes. 
D'ailleurs, en avril 2010, la Cour des comptes a pointé une masse salariale pas 
assez encadrée.  

Enfin il n'est pas possible de renoncer à responsabiliser l'usager du système de 
santé. Chacun devrait prendre conscience qu'il n'y a pas de créances sans 

  
21  A défaut de 'ticket modérateur' pour les catégories les plus défavorisées, on pourrait imaginer une 

franchise d'ordre public limitée à une somme annuelle forfaitaire – assez base pour ne pas être 
dissuasive, mais assez substantielle pour éviter les effets dé-responsabilisants de la gratuité 
intégrale. 

22  «Étant donné le déficit de la CPS et les solutions de financement qui viennent à manquer, cette 
mutuelle apporte une première réponse, pour les particuliers, à la maîtrise des dépenses de santé», 
indique avec réalisme M Kolka Muller, son directeur général. 
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obligations et se pénétrer de l'existence de véritables devoirs du citoyen assuré 
social.  

Il faut responsabiliser socialement le patient. C'est ce que révèle l'exemple 
dramatique des «affections de surcharge pondérale» (diabète sucré et hypertension 
artérielle), qui occupent une part très importante parmi les pathologies frappant les 
patients en longue maladie23. Parmi ceux-ci le nombre de jeunes de moins de vingt 
ans24 est toujours préoccupant. Cette situation révèle avec acuité l'extrême 
difficulté qu'il y a à changer certains comportements alimentaires. Il n'empêche que 
cette politique ne pourra pas éternellement se limiter à des conseils et à des 
mesures incitatives dépourvues de sanctions : lorsque 10% des assurés représentent 
à eux-seuls la moitié des dépenses de l'assurance maladie, la société a le droit de 
s'interroger sur la part de responsabilité qui est la leur dans le développement des 
pathologies dont ils sont les victimes. 

Pour finir, on dira que la santé a un prix et que chacun doit contribuer à payer 
celui-ci à proportion de ses ressources pour éviter une faillite prévisible. Si les 
habitants de ce Pays préfèrent garder ce qu'ils connaissent, de crainte d'avoir à 
supporter ces sacrifices, ils perdront ce qu'ils pourraient sauvegarder pour 
conserver ce qu'ils ne retrouveront plus. 

Faa'a, le 28 novembre 2011 

 

 

  
23  La part de ces pathologies est considérable chez les patients en longue maladie: 15,1% sont 

touchés par le diabète sucré et 18% par l'hypertension artérielle (Sources CPS /Pôle Analyse et 
Développement, juin 2009). 

24  En 1995, on dénombrait 1 809 jeunes de moins de vingt ans parmi les patients en LM, soit 21,4% 
des effectifs globaux. En 2008, leur nombre s'est hissé à 3 953, mais il ne représente plus que 
12,9% de l'ensemble (Sources CPS /Pôle Analyse et Développement, 2009). Le rapport de la 
mission d'assistance à la Polynésie française (octobre 2010), mais aussi le rapport de la chambre 
territoriale des comptes sur la mission santé (13 janvier 2011), ont fortement recommandé qu'un 
seul ministre couvre la protection sociale et la santé.  


