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Spécialisées ou accessibles, nos publications répondent depuis
30 ans aux besoins d’apprentissage et de formation et
proposent une analyse des questions de société et d’actualité.

Collection Débats Santé Social
Par de petits essais clairs et synthétiques sur des
sujets complexes, cette collection a pour ambition
d’ouvrir le débat autour d’idées fortes et
fondamentales, en apportant la vision globale des
meilleurs experts..

Communiqué du 7 juin 2019

L’assurance maladie en question(s)
Benjamin Ferras, Maurice-Pierre Planel

Zoom sur le fonctionnement de l’assurance maladie
Les défis et les enjeux de l’assurance maladie clairement
mis en valeur
L’assurance maladie est actuellement confrontée à de
nouveaux défis (démographie médicale, financement des
innovations techniques et médicamenteuses…) et fait l’objet
de critiques récurrentes (dépenses restant à la charge des
assurés, part des assurances complémentaires, déficit
exorbitant…)
10 questions pour comprendre les spécificités de
l’assurance maladie
L’assurance maladie est notre bien commun. Souvent
confondue avec la sécurité sociale dont elle n’est qu’une des
prises en charge (à côté de la retraite, de la famille et des
accidents du travail), elle a permis à nos concitoyens
d’accéder aux soins.
Un ouvrage grand public écrit par des experts
Cet ouvrage pédagogique, écrit par des experts, permettra
aux étudiants, aux professionnels ou au grand public de
comprendre la place de l’assurance maladie dans notre
système de santé et de protection sociale.
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Benjamin Ferras est haut fonctionnaire au sein des ministères sociaux. Il a
occupé des fonctions en cabinet ministériel et au sein d’opérateurs nationaux
des champs de la protection sociale et de la santé. Il enseigne les questions
sociales à Sciences Po Paris.
Maurice-Pierre Planel est président du Comité économique des produits de
santé. Il a occupé plusieurs fonctions en cabinet ministériel dans le champ de la
protection sociale et de la santé. Il enseigne les questions sociales à Sciences Po
Paris.
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