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Les spécificités du secteur sanitaire (incertitude, asymétrie d’information entre offreurs et 

demandeurs, …) constituent autant de limites à l’exercice de la régulation marchande qui 

légitiment, dans une optique économique, l’intervention des pouvoirs publics dans l’allocation 

des ressources. Dans ce contexte, l’enjeu que constitue l’allocation optimale des ressources, 

rares, occupe une place centrale dans la réflexion économique. 

Face au constat selon lequel le marché est inopérant dans le secteur de la santé, la diffusion 

des tests génétiques soulève de nombreuses questions de nature économique qui seront 

abordées dans le thème de l’atelier « Tests génétiques et marché ». Tout d’abord, il s’agira des 

questions relatives à l’évaluation des actes susceptibles d’être diffusés : sur quels critères se 

fonde l'introduction d'un nouveau test dans le système de santé ? qui intervient dans la 

décision ? Comment est calculé le prix d'un test ? Comment évalue-t-on le coût pour le 

système de santé de l'introduction ou de la non introduction d'un test ? Enfin, sera abordée la 

question de la prise en compte des facteurs de risque dans le calcul des primes d'assurance. 
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