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Health Inequalities and Freedom of Choice for 
Health Care
Inégalités de santé et liberté de choix du
système de santé



Choice
Choix

• “The availability of good medical care tends to vary inversely with the 
need for the population served. This inverse care law operates more 
completely where medical care is most exposed to market forces, and 
less so where such exposure is reduced.”

• “La disponibilité des soins médicaux de qualité a tendance à varier de 
manière inverse aux besoins de la population concernée. Cette loi
(“inverse care law”) s’applique d’autant plus que les soins médicaux
sont exposés aux forces de marché, et d’autant moins si une telle
exposition est reduite”

• Choice intrinsically linked to the balance of cost and quality
• Choix intrinsèquement lié à un équilibre entre coûts et qualité



Current Patterns of Choice in health Care: England
Modèles actuels de choix dans le système de santé: Angleterre

• Quality v Cost has led to 
increased choice and diversity 
being introduced in UK with a 
much clearer market approach

• Our Health, Our Care, Our say 
identifies greater choice for the 
public (Payment by Results, 
Patient Choice, Foundation 
Hospital Trusts)

• Qualité vs coût a conduit à une
augmentation de choix et de 
diversité, introduite au R-U 
avec une approche de marché

• Our Health, Our Care, Our say 
identifie un choix plus large 
pour la population ((Payment 
by Results, Patient Choice, 
Foundation Hospital Trusts)



Current Patterns of Choice in health Care: France
Modèles actuels de choix dans le système de santé: France

• Liberté de choisir son médecin
• Restrictions de choix sont

mises en place [Médecin 
traitant (2005)]

• Freedom to choose its doctor
• Restrictions are being placed 

on choice [Médecin traitant
(2005)]



Changes in Health Expenditure 1990 & 2004
Evolution des dépenses de santé 1990 & 2004



What Choice can offer
Ce que le choix peut proposer

• More flexibility of appointment
times

• Greater variety of services -
more of which are in the
community

• Choice of higher performing
services/hospitals

• Greater choice in Social Care 
since 1990 to increase
independence and autonomy

• Plus de flexibilité dans la prise 
de rendez-vous

• Variété des services plus large  
dont la plupart en ville

• Choix de meilleurs 
services/hôpitaux

• Meilleur choix dans le secteur 
social à partir de 1990 afin de 
favoriser indépendance et 
autonomie



The Cost of Choice
Le coût des choix

• More expensive to implement
• Difficult to plan services on basis of

choice
• What happens to poor performing

services/hospitals - potential loss of
income

• What informs people’s choices?  Do 
lower social groups choose location 
over quality because of transport 
concerns?

• What choices do people want from
health care?  Is it mostly around
flexibility of appointments?

• Plus cher à mettre en place
• Difficile de planifier les services sur la 

base du choix
• Situation des services/hôpitaux moins 

performants – perte potentielle de 
revenu

• Qu’est ce qui impacte les choix des 
populations? Les groupes sociaux 
moins favorisés choisiront-ils 
l’emplacement plutôt que la qualité à
cause des contraintes de mobilité?

• Quels choix dans le système de santé
sont attendus par les populations? 
S’agira-t-il plutôt de flexibilité dans la 
prise des rendez-vous?



Current issues on delivering choice: England
Problèmes actuels quant à l’offre de choix: Angleterre

• It is still to early to tell whether patient 
choice is creating fairer outcomes for 
people

• Difficult to ensure that everyone has
an equal chance to make a choice

• GPs are seen as crucial in helping
patients to make choices, but 
resistence to choice was most
frequent barrier

• Clear changes in activity particularly in 
elective surgery, but it is not clear if 
patient choice is the driver

• One of the main drivers in some
referral patterns was the patient’s
proximity to the hospital

• Il est trop tôt pour estimer si le choix 
donné aux patients conduit aux 
résultats plus justes

• Difficile d’assurer une possibilité égale 
pour tout le monde de faire le choix

• Les MG sont considérés comme un 
élément crucial aidant les patients à
faire leur choix, mais la résistance par 
rapport au choix est la barrière la plus 
fréquente

• Changements d’activités, notamment 
dans la chirurgie programmée, mais 
pas clair si à cause de choix de patient

• Un de facteurs principaux dans 
certains modèles de prescription est la 
proximité de l’hôpital

Source: Comments from Health Service Journal, 15/03/07



Current issues on delivering choice: France
Problèmes actuels quant à l’offre de choix: France

• Regular fees
/ Free fees (N-PdC: 26% of SP 
in 1996, 32% in 2005)

• Unequal Medical density

• Secteur 1 
/ Secteur 2 (N-PdC: 26% des 
MS en 1996, 32% en 2005)

• Densité médicale inégale


