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du risque santé en temps de pandémie
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E  On n’a de cesse également de se moquer de l’apho
ût. S’il est courant 

vie sociale et démocratique.

pour savoir où positionner le curseur entre un peu moins de santé et un peu plus de PIB (pro
ût importe, c’est celui de 

(comme la pénicilline).

soins sans pour autant qu’il leur en coûte
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une mutuelle, tout le monde n’a pas la même et certaines sont plus couvrantes que d’autres, en 

Alors que la possession d’une mutuelle ou plus précisément d’une assurance santé privée 

  milliards d’euros en  

 entre  et
 

certains cas, quand le marché de l’assurance santé s’est développé, la protection s’est détériorée.

1. Le marché du risque santé et ses évolutions
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plus grande que les contrats individuels souscrits directement par les individus.
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surance santé a un impact sur la santé des patients et sur la Sécurité sanitaire. Pour éclairer ces 
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quera le champ de l’assurance complémentaire en France.

2. La crise sanitaire : la protection à la recherche  
de l’assurance

est une épreuve qui peut limiter l’activité économique et sociale des individus. On sait aussi que 
cette épreuve peut stopper la vie économique et sociale des populations.

û

, où 

périodiquement que la maladie peut ruiner les individus 

Ê
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servée de ce genre de menace. En France, la Sécurité sociale a pour mission de limiter l’épreuve 

été 
Sécurité sociale.

1. La crise de la 

Cette situation, si elle peut para

les assurances santé dites complémentaires de l’autre (les « mutuelles » dans le langage courant). 

 réanimation. Comme la S
pour les « sans

la maladie. Ce qui est vrai pour toutes les maladies l’est plus encore dans les cas de la covid. La 
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er mars et le 30
2. Les corps portent les stigmates des sociétés 

vent et le plus durement les plus modestes, qui ont une espérance de vie plus courte et qui sont 

Sud, Jones, Broggio , 2020).
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sociale. Alors que, dans le monde d’avant, on n’avait de cesse que de condamner « l’assistanat », 

Américains, qu’ils soient couverts ou pas par l’assurance maladie et instauré un congé maladie 
transitoire pour les PME.

business as 
usual

3. Présentation de l’ouvrage
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tion du secteur de l’assurance, etc.
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