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Présentation
Comme on ne peut s’extraire de la gravité ou de la force magnétique, on ne peut faire l’impasse sur l’économie de la
santé. Connaître ses mécanismes, n’est-ce pas essentiel pour tous ceux qui travaillent dans le champ sanitaire, et
pour tous ceux qui réfléchissent sur l’augmentation régulière du montant des dépenses de santé ?
Près de 12 % du produit intérieur brut sont consacrés aux dépenses de santé et cela va encore croître, puisque les
personnes en âge de présenter des pathologies chroniques vont augmenter très sensiblement par rapport à
l’ensemble de la population.
Nombreux sont les étudiants en médecine et paramédicaux, mais aussi les partenaires sociaux qui demandent de
pouvoir accéder aux mécanismes de cette économie de la santé.
Nombreux sont les professionnels de santé qui aspirent à disposer d’une initiation fiable et accessible pour
connaître les arcanes de cette économie de la santé que, par paresse intellectuelle, on a voulu assimiler à l’économie
industrielle.
C’est le sens de ce livre, fruit d’un enseignement auprès des étudiants en médecine et paramédicaux.
C’est par le savoir que l’on peut maîtriser sa vie et s’émanciper des idées toutes faites.
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