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Un contre-modèle ?

Un sujet complexe expliqué d’une manière accessible et
synthétique
Le système de santé américain est reconnu comme le plus
coûteux au monde. Faut-il alors continuer à en faire un modèle
comme cela a pu être le cas en France (réforme de la tarification
notamment) ? Que sait-on de la portée et des limites de son mode
de fonctionnement ?
154 PAGES, 11 X 17 CM
ISBN 978-2-8109-0744-1 • 13 €

Des enjeux clairement mis en valeur par une politiste spécialiste
de la question
Expliquant en termes simples les enjeux de la réforme Obama, cet
ouvrage montre en quoi la bataille que mène le président Trump
contre celle-ci n’est pas qu’une question de politique interne,
mais rend compte de choix et de clivages qui traversent tous les
systèmes nationaux d’organisation des soins.

Un ouvrage facile à intégrer dans un cours ou une formation

Collection Débats Santé Social

Cette plongée au cœur de la politique de santé états-unienne
offre à un large public un outil pédagogique et une base solide
pour comparer les systèmes politiques et de santé dans le monde.

L’ auteure :
Élisa Chelle, politiste, est postdoctorante à l’université Lyon 3 et
chercheuse affiliée à Sciences Po (Laboratoire interdisciplinaire
d’évaluation des politiques publiques).

«Pourquoi un pays qui pendant plusieurs
générations se vante sans crainte de contradiction
d’être le plus riche du monde affiche-t-il des
résultats démographiques […] peu enviables, tout
en construisant le système sanitaire le plus
onéreux de la planète ? […] Comment un système
bien connu pour la toute-puissance des lobbies
économiques et professionnels […] réussit-il
néanmoins à mener à bien une réforme
importante d’un système que l’on croyait
verrouillé ? Dans quelles mesures ces réformes
sont-elles, à ce jour, susceptibles d’être renversées
par un nouveau changement de cap politique ?
Autant de questions auxquelles l’ouvrage d’Élisa
Chelle nous aide à réfléchir. »
Extrait de la préface de Marc Smyrl
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