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TEXTE 5/   Aux Etats-Unis, le concept de congé maladie va-t-il devenir obsolète     ?

Les salariés américains s’arrêtent de moins en moins pour raison de santé. Télétravail et smartphone leur 
permettent de rester en contact avec le bureau. 

« Un sondage de 2 000 employés, réalisé par l’institut de sondages Civic Science, montre que 54 % d’entre eux 
[Américains] poursuivent leur activité lorsqu’ils sont malades. » PHILIPPE TURPIN 

L’Américaine Kit Warchol ne prend pas ses jours de congé maladie à la légère. « La semaine dernière, j’ai été 
absente pendant vingt-quatre heures », reconnaît-elle. La jeune femme, âgée de 30 ans, se sentait vraiment mal. 
Mais lorsqu’elle souffre seulement d’un gros rhume, pas question de disparaître. Kit Warchol reste à la maison, 
tout en étant active. Le matin elle avale son Dayquil, une marque américaine d’antalgique.

Elle se sent l’esprit clair, et écrit pendant quelques heures. Quand les symptômes de la maladie reviennent, elle 
avertit ses collègues du département marketing de Skillcrush, une entreprise de formation en ligne à la 
programmation et au design. Elle va se mettre sous la couette. Puis Kit Warchol les recontacte, plus tard. 
L’entrepreneur en série Adam Toren, cofondateur de Youngentrepreneur.com, est encore plus radical. L’arrêt 
maladie ? Il ne connaît pas. La dernière fois qu’il en a profité, c’était en 2006.

Depuis, il dort bien, évite le café, mange sainement et ne s’arrête plus. Les Américains prennent de moins en 
moins d’arrêts maladie. Et l’exemple vient d’en haut. On se souvient ainsi d’Hillary Clinton, en 2016, lors de la 
commémoration du 11-Septembre à New York. A l’époque, la candidate à l’élection présidentielle, souffrant 
d’une pneumonie, avait refusé de suivre les conseils de son médecin. Elle ne voulait pas s’arrêter quelques 
jours… et s’était donc écroulée d’épuisement, pendant la cérémonie.

_________________________________________________________________________________________
TEXTE 6 /  Trop d’arrêts de travail en Alsace 

Le 07/11/2017 05:00 par Geneviève Daune , actualisé le 06/11/2017 à 23:12 Vu 14127 fois 

« L’arrêt de travail est un arrêt thérapeutique, une prescription médicale. C’est un droit mais pas un dû ! » Pour 
Sylvie Mansion, directrice de la CPAM du Bas-Rhin, et Nicole Galliot, directrice adjointe de celle du Haut-
Rhin, il est temps de siffler la fin de la récréation en matière d’arrêts de travail – hors congé de maternité ou 
affections de longue durée (ALD).

Car ceux-ci ont augmenté très fortement en Alsace, et particulièrement dans dix zones identifiées qui affichent 
une augmentation moyenne trois fois supérieure à celle de la moyenne régionale (5,6 %) : sept dans le Bas-
Rhin, situées en zone rurale dans la première grande couronne à l’extérieur du territoire de l’eurométropole de 
Strasbourg, et trois dans le Haut-Rhin, dont une dans une partie de l’agglomération mulhousienne. Ces dix 
zones représentent 100 000 assurés sociaux et une centaine de médecins.

« Dans certaines zones, l’augmentation va jusqu’à 44,5 % » , relève Yannick Keller, directeur adjoint de la 
CPAM du Bas-Rhin. « 21 médecins de ces zones, soit 14 à 15 % des prescripteurs, ont été reçus par l’assurance 
maladie pour un bilan et pour comprendre ce qui se passe. On va examiner le nombre, la durée de ces arrêts en 
fonction de leur patientèle. Mais il est aussi clair qu’une part de la prescription déborde le champ 
réglementaire » , ajoute-t-il.

Car si la fraude manifeste aux arrêts de travail ne représente que près de 1 % de ces arrêts, l’abus s’élève à 



environ 10 %. Temps trop longs au regard des référentiels par pathologie, renouvellement indu ou simplement 
arrêt de travail non justifié, l’assurance maladie veut resserrer les boulons. Quitte à aller, pour les médecins 
récalcitrants, jusqu’à l’autorisation préalable de la prescription par le service médical de la CPAM. Car ces 
indemnités journalières à verser coûtent cher : 225,5 millions d’euros en 2016 en Alsace, 7 milliards d’euros 
pour la France entière, soit 10,7 % des dépenses d’assurance maladie.

146 assurés sociaux en arrêt maladie ont été contrôlés dans ces dix zones alsaciennes : 56 étaient absents de leur
domicile. « Il faudra qu’ils justifient de cette absence, faute de quoi ils s’exposent à des sanctions sous forme de
retenues sur les indemnités journalières », prévient encore Yannick Keller. « Si l’arrêt de travail est un droit , 
reprend Nicole Galliot, il est soumis à des obligations : déclarer l’arrêt dans les 48 heures à la CPAM et à 
l’employeur ; ne pas exercer d’activité rémunérée ou bénévole, y compris pour des salariés avec plusieurs 
employeurs ; séjourner dans son département de résidence, sauf autorisa-tion préalable de la CPAM ; respecter 
les horaires de présence obligatoire au domicile, de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h ; ou encore se soumettre à un 
éventuel contrôle au service médical de la CPAM. » 

_________________________________________________________________________________________

TEXTE 7/   Les USA     : 1  er   au classement mondial des frais de santé

Chaque année, des classements internationaux sont établis par différents organismes pour épingler les pays où
les frais médicaux sont les plus élevés. SI le classement évolue de temps à autres à cause de l’émergence de
certains pays, il en existe un qui ne quitte jamais la tête du classement : Les Etats-Unis. A noter que les prix
diffèrent non-seulement entre les pays,  mais aussi  entre les régions !  Ainsi une opération chirurgicale vous
coûtera certainement plus cher dans l’Etat de New York que dans l’Ohio.

Des prix significatifs

Parlons prix. Afin que les chiffres puissent avoir un sens, il est convenable de faire une comparaison entre les
prix en France et les prix aux Etats-Unis. Ainsi une consultation chez le médecin généraliste coûte en moyenne
80€ contre 23€ en partie remboursés en France. A ce niveau déjà, la différence de prix se fait sentir. Mais les
chiffres sont encore plus effrayants lorsqu’il s’agit de gros montants. Une journée de prise en charge en hôpital
coûte environ 4200€ aux USA contre 800€ en France. Si l’on doit se faire opérer par angioplastie, cela coûtera
environ 50 000€ de plus aux Etats-Unis qu’en France. Et la liste est encore bien longue…

__________________________________________________________________________________________
TEXTE 8 /   Quel revenu pour vivre aux Etats-Unis ?

Essayons de déterminer le revenu disponible pour un couple ayant le revenu médian à Lyon et à Orlando.

Lyon € Orlando $
Revenu moyen  20150 47463
Assurance santé (1)  0 -14400
Loyer (2)  -12000 -15600
– Allocation logement (3)  +2000 0
 Retraite/Chômage/Vacances/Maladie (4) 0 -6000
Impôts (5)  0 0
 Revenu disponible 10150 11463

Bien sûr, des chiffres « plaqués » comme ça, cela ne veut rien dire. C’est pourquoi j’explique chaque ligne avant
de recevoir des centaines de « oui, mais ».

(1) : assurance santé. J’ai pris le tarif d’une assurance Obamacare moyenne pour une famille de 4 soit 1200 $ 
par mois. On trouve moins cher avec un gros deductible (franchise), on trouve plus cher aussi. En tout cas, on 



est loin de la prise en charge de la sécurité sociale en France. Si vous êtes employés, entre autre par une 
« grosse » société, l’employeur en prendra peut être une partie à sa charge.

(2) Loyer : j’ai regardé plusieurs sites, dont https://www.louervite.fr et j’ai trouvé des appartements corrects à 
Lyon 03 et Lyon 07, avec 3 chambres, pour 900 à 1000 euros par mois. Pour Orlando, un appartement correct 
avec 3 chambres, comparable, mais plus grand (les petits appartements n’existent pas) se loue 1300$ par mois.

(3) Allocation logement : J’ai fait le calcul ici : simulateur allocation logement . Ce n’est peut-être pas juste à 
100%, mais ca me semble assez précis comme calcul. Pour un loyer de 1000 euros à Lyon 03, le niveau de 
revenu évoqué plus haut, 2 enfants : 166 euros par mois d’allocations sont versés. Zéro allocation logement en 
Floride (sauf section 8 pour les revenus inférieurs à 50% du median income du county, il y a très peu de 
logements disponibles et généralement dans des quartiers pas très sympas).

(4) Retraite/Chômage/Vacances/Maladie : là, clairement, j’ai fait le choix arbitraire d’affecter 500$ par mois 
pour préparer sa retraite, prévoir en cas de chômage, en cas de maladie, car il n’y a pas de congé maladie payé 
en Floride, si on veut prendre quelques jours de vacances, car il n’y a pas non plus de congés payés. Il existe 
une « assurance chômage » en Floride, la Reemployment Assistance : maxi 275$ par semaine, maxi 23 
semaines…. (à méditer)

(5) Impôts : dans les deux cas, en France et en Floride, il n’y pas d’impôts avec ce niveau de revenus et pour 
une famille de quatre. Je n’ai pas tenu compte d’un éventuel tax refund car il dépend de trop de critères (pareil 
pour la prime à l’emploi d’ailleurs).

A l’issue du calcul, on s’aperçoit que malgré un revenu facial floridien de plus de 2.3 fois le revenu français, on 
arrive presque au même « reste pour vivre ». On peut faire le choix de ne pas prendre d’assurance santé ni de 
mettre de côté en cas d’imprévu… on peut aussi rouler en voiture sans ceinture, c’est un choix. En France, le 
choix est fait pour vous, l’état s’occupe de vous, que vous le vouliez ou non d’ailleurs. En aucun cas je n’estime
qu’un système est meilleur que l’autre, c’est juste une constatation. 

_______________________________________________________________________________________

TEXTE 9 /   Innovation médicale et résultats médicaux

L'innovation médicale

Les États-Unis remportent plus de la moitié des prix Nobel de Médecine, témoignant qu'il est le pays le plus 
innovateur dans le domaine médical, particulièrement dans les médicaments.
Durant les 20 dernières années, l'investissement dans la recherche et développement des nouveaux médicaments
a été multiplié par 3,3 en Europe et par 5,3 aux États-Unis.
Parmi les douze compagnies pharmaceutiques les plus grandes au monde, sept sont américaines.
Trois autres viennent de l'UE (deux au Royaume- Uni et une en France) et les deux autres de Suisse.
En même temps, le pays est le plus grand consommateur de nouveaux médicaments, indiquant que les 
Américains sont à la frontière de l'innovation médicale du point de vue de l'accès aux traitements les plus 
novateurs. Concernant les nouveaux médicaments, sortis entre 2002 et 2007, les États-Unis consommaient 65,2 
% de ces médicaments alors que l'Europe n'en consommait que 24,3 %.

Les résultats médicaux

L'OCDE utilise des chiffres concernant l'espérance de vie et la mortalité infantile pour mesurer les résultats 
médicaux. Ces indicateurs sont intéressants, mais l'espérance de vie est influencée par plusieurs facteurs autres 
que la qualité du système de santé (accidents de voiture, mort violente, mode de vie, nourriture, type de 
population, etc.).

De leur côté, les mesures de mortalité infantile ne sont pas standardisées.
Aux Etats-Unis, par exemple, les bébés très prématurés sont pris en charge plus systématiquement et ont une 
chance plus élevée de survivre que dans la plupart des autres pays développés.
Une mesure plus focalisée sur les systèmes de santé est celle qui évalue l'espérance de vie après un diagnostic et
le traitement.

https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/estimervosdroits/lelogement/!ut/p/a1/hc_LCsIwEAXQL5LcNLQ2y2LMoxGTKmibjWQlAa0uxO83giAUtLMbODNzhwTSkzDGZzrHR7qN8fLuQ3Xyjipt91BYFzWMhmdaHxhckcGQAX5Ug7n5IwkTIryA4Wgt5yVVlk5BLVcyg1KIbWfyDTYH8AF_Qg75i-V3g6MNh9ltbCsrhpyJ3K89kll0L637e6s!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_PO1GHKS0GO1A90IRLKJF6300G0/act/id=0/348680676867/=/


Les femmes américaines ont une probabilité de 63 % de vivre cinq ans après un diagnostic de cancer comparé à 
56 % pour les femmes européennes. Pour les hommes, la différence est encore plus frappante : 66 % pour les 
hommes américains contre 47 % pour les hommes européens. La différence souligne l'importance de l'accès aux
nouveaux traitements qui est plus systématique aux États- Unis qu'en Europe.

_______________________________________________________________________________________

TEXTE 10 /   L’insuline, un scandale américain

Première publication : 02/04/2019 - 13:57Dernière modification : 02/04/2019 - 16:35

Aux États-Unis, trois groupes pharmaceutiques contrôlent la quasi-totalité du marché de l'insuline. Face à 
l'augmentation régulière des prix et devant l'absence de prise en charge, de nombreux patients choisissent de se 
rationner. Un comportement qui, selon une ONG, a déjà coûté la vie à au moins six personnes en trois ans. 

"Ma fille chérie. Je suis heureuse d'avoir partagé 22 ans à tes côtés. Je suis tellement triste de t'avoir perdue si 
tôt." Les yeux embués, Antroinette Worsham lit ces quelques lignes écrites pour sa fille.

Antavia est morte il y a deux ans. Diabétique de type 1, elle dépendait de ses doses quotidiennes d'insuline pour 
survivre. Un traitement devenu inaccessible quand elle a atteint l'âge de 21 ans et qu'elle est sortie du 
programme d'assurance santé réservé aux enfants.

Avec la couverture santé limitée qu'elle pouvait se permettre, la jeune femme devait payer de sa poche 1 200 à 
1 300 dollars pour 90 jours de médicaments. "Elle n'avait pas les moyens pour payer son insuline. Elle a d'abord
utilisé un peu celle de sa sœur et celle de son grand-père", se souvient Antroinette. Puis Antavia a commencé à 
diminuer les doses d'insuline qu'elle s'injectait. Jusqu'au 26 avril 2017, le jour où elle est morte. Elle avait 
22 ans.

"Mon fils m'a appelé vers 11 heures et il m'a dit : 'Maman, Antavia ne bouge pas.' Je lui ai dit : 'Mais réveille-la,
réveille-la !' À aucun moment, je n'ai pensé qu'elle pouvait être morte. Je n'ai pas pu rentrer dans la maison. Je 
suis restée assise sur le bord de la route. Je pensais qu'ils allaient l'emmener à l'hôpital mais à la place, j'ai vu 
son corps sortir dans un sac mortuaire."

À Cincinnati, l'appartement d'Antroinette est rempli de photos de sa fille, de bougies et de l'urne qui contient les
cendres d'Antavia. Difficile pour sa petite sœur de faire abstraction. Diabétique de type 1 elle aussi, et âgée de 
18 ans, Antanique sortira bientôt du programme d'assurance qui lui permet aujourd'hui d'acheter son traitement.

Six à sept millions d'Américains dépendent de l'insuline pour vivre. Or, son prix n'a cessé de grimper au point 
qu'un diabétique sur quatre se rationnerait, selon une étude récente de l'université de Yale.

L'insuline pour tous

En 1921, quand des chercheurs canadiens ont découvert l'insuline, ils ont vendu le brevet pour un dollar à 
l'université de Toronto. Leur but était de rendre le médicament accessible à tous les malades. Un idéal dont on 
est bien loin un siècle plus tard aux État-Unis. Le prix moyen de l'insuline a explosé ces dernières années : plus 
de 1 000 % entre 1996 et 2017, selon l'Union of Concerned Scientists.

Aujourd'hui, sans assurance, cinq flacons de Lantus, le médicament phare de Sanofi, coûtent 280 dollars. En 
France, ils sont facturés moins de 50 euros, remboursés entièrement par la Sécurité sociale.

Aux États-Unis, trois groupes pharmaceutiques contrôlent 99 % du marché de l'insuline : l'Américain Eli Lilly, 
le Danois Novo Nordisk et le Français Sanofi. Des labos régulièrement accusés d'augmenter leurs prix en toute 
opacité. Une situation qui exaspère certains élus, démocrates comme républicains.

Le 26 février dernier, les PDG des trois groupes ont été entendus par la Commission des finances du Sénat à 
Washington. Olivier Brandicourt, le patron de Sanofi, a fait le déplacement depuis Paris pour s'expliquer. 
"Depuis 2012, le prix net des insulines de Sanofi a reculé de 25 %", a-t-il déclaré devant la commission 
bipartite. Selon lui, les augmentations de prix seraient le fait des nombreux intermédiaires entre les fabricants de



médicaments et les malades, comme les assurances ou les négociateurs des pharmacies. En Europe, les 
gouvernements fixent les prix mais aux États-Unis, les laboratoires et les intermédiaires ont champ libre.

Sanofi "ne dit pas toute la vérité"

Tahir Amin est le cofondateur et coprésident d'I-MAK.org, une organisation à but non lucratif dont l'objectif est 
d'obtenir la baisse des prix des médicaments. Depuis des années, il enquête sur les pratiques des laboratoires. 
Selon I-MAK.org, le prix du Lantus aurait augmenté de 18 % chaque année entre 2012 et 2016, contrairement à 
ce qu'affirme Olivier Brandicourt. Et Sanofi gagnerait chaque jour 15 millions de dollars grâce à ses ventes 
d'insuline.

Selon I-MAK.org, Sanofi protège ses brevets pour ralentir l'arrivée de nouveaux produits concurrents. "Sanofi 
met tout en œuvre pour préserver son monopole et empêcher toute compétition", explique Tahir Amin.

À Boston, des manifestations devant les locaux de Sanofi rassemblent régulièrement des malades et leurs 
proches. Début mars, ils étaient plusieurs dizaines défilant sous les fenêtres du laboratoire français : "Sanofi, tu 
ne peux pas te cacher ! Tes prix sont meurtriers !" Parmi les militants, des membres du Lown Institute, un think 
tank apolitique. "Nous essayons de rappeler à tout le monde qu'il y a trois producteurs d'insuline qui 
maintiennent un prix extrêmement élevé. Ces labos se sont partagé le marché comme un cartel", explique Vikas 
Saini, médecin et président de l'organisation.

Rationner l'insuline pour survivre

Antavia, Jesse, Alec, Micah, Meaghan, Shane : selon l'ONG Right Care Alliance, au moins six personnes sont 
décédées ces trois dernières années à cause du rationnement d'insuline. Et le nombre de victimes est peut-être 
plus élevé si l'on en croit Angela Lautner, diabétique de type 1 et membre du groupe #InsulinForAll. "Au 
Kentucky, l'État dans lequel je vis, il y a une culture de la honte. On n'ose pas dire qu'on n'a pas les moyens 
d'acheter ses médicaments. Et donc les gens se taisent et se rationnent alors qu'ils ont besoin de cette hormone 
pour vivre. Ça veut dire quelque chose sur notre pays. Nous avons besoin que nos politiques, les gens qui 
siègent au Capitole, parlent. Nous avons aussi besoin que les gens descendent dans la rue."

À Dayton, petite ville industrielle de l'Ohio, Mindi Patterson ne se remet pas de la mort de sa belle-sœur. 
Meaghan allait avoir 48 ans. A Noël dernier, elle est partie se coucher et ne s'est jamais réveillée.

"Quand Meaghan a été diagnostiquée diabétique de type 1 en 2000, elle devait mettre de sa poche 30 dollars 
environ, explique Mindi. Quand elle est morte, la même insuline coûtait 300 dollars. C'était impossible !"

Meaghan était infirmière. "Elle était drôle, intelligente. Elle s'occupait toujours des autres", selon sa belle-sœur. 
En juin 2018, Meaghan a perdu une de ses assurances santé. Les couvertures obtenues grâce à ses trois autres 
emplois ne lui permettaient pas de se soigner. En 2018, l'infirmière a gagné 14 000 dollars et son insuline lui 
coûtait 800 dollars par mois, soit 60 % de ses revenus.

Le diabète, Mindi Patterson connaît bien. En plus de sa belle-sœur, ses deux fils et son mari Rockwell en sont 
atteints. Reconnu handicapé, Rockwell ne travaille pas et le poids financier de la famille repose entièrement sur 
Mindi. Pour le moment, son assurance santé prend en charge les siens mais elle a peur de l'avenir. Ses fils 
auront bientôt 21 ans et ne seront donc plus qualifiés pour bénéficier de sa couverture.

"Si ça ne change pas, est-ce que je vais perdre ma famille ? Et quand ? Est-ce que je devrais me préparer dès 
maintenant ? Sans moi, ils ne s'en sortiront pas. Et je n'ai pas les moyens financiers d'aider mes enfants quand 
ils sortiront de mon assurance. Je n'arriverai jamais à payer pour deux malades de type 1. Il faut que ça change. 
Il faut que ça change maintenant."

Angela Lautner a trouvé une autre solution pour s'approvisionner quand elle en a besoin. Travaillant dans un 
aéroport, elle voyage régulièrement au Canada. Là-bas, elle achète de l'insuline bien moins chère que dans sa 
pharmacie locale. "Ce flacon m'a couté 22 dollars américains. Je l'ai acheté au Canada dans une pharmacie de 
Winnipeg, explique-t-elle. Le même médicament, acheté ici au Kentucky, coûte plus de 300 dollars."

http://rightcarealliance.org/actions/insulin/
http://www.i-mak.org/


Besoin d'une réduction de 90 % du prix

Début mars, le laboratoire américain Eli Lilly a annoncé la sortie d'une insuline générique, vendue 50 % moins 
cher que son médicament phare, l'Humalog, soit 137 dollars le flacon. Eli Lilly affirme agir dans l'intérêt des 
patients mais selon le Dr Saini, il ne s'agit que d'un effet d'annonce : "Les malades sans assurance ne pourront 
pas non plus acheter ce médicament, même 50 % moins cher. Ils ont besoin d'une réduction de 90 %. Ensuite, 
Eli Lilly va continuer à faire payer le prix fort à ceux qui ont une assurance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce qui 
va se passer, c'est que les malades qui ont une assurance ne verront aucun changement. En fait, le pari, c'est que 
s'il y a des hausses de prix, les gens s'en prendront à leurs assurances et pas aux laboratoires pharmaceutiques."

L'opacité dans laquelle les prix des médicaments sont fixés fait réagir au plus sommet de l'État. Régulièrement, 
Donald Trump interpelle les laboratoires et les intermédiaires du secteur pharmaceutique, les accusant 
d'engranger une "fortune absolue" aux dépens des contribuables américains. Pourtant, depuis son arrivée à la 
Maison Blanche, les prix n'ont pas cessé d'augmenter.
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