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Considérations générales  

En Europe, la politique de la santé compte parmi les questions les plus importantes à l’ordre du jour de la 
politique sociale, et offrir un accès durable à des soins de santé abordables et de qualité représente un défi 
essentiel partout dans tous les pays européens. 

Systèmes de santé des pays de l’Union européenne confrontés à des défis similaires :  

- prise en charge du vieillissement constitue  
- exigence citoyenne quant à l’offre de soins a augmenté partout (en termes de qualité, mais aussi 

d’accessibilité ou de réactivité) 
- progrès techniques et médicaux, qui contribuent à l’élévation constante du niveau sanitaire, occasionnent 

aussi des dépenses supplémentaires. 
- poids des dépenses de santé s’alourdisse au fil des ans environ 10 % du PIB européen. 
 

La régulation publique du secteur des soins de santé  est une tâche complexe et diffère d’un pays à l’autre. 
Tous les États membres de l’UE cherchent à équilibrer l'utilisation efficace des ressources en garantissant un 
accès universel aux prestations de soins de santé. 

 

Chaque pays a son propre système hospitalier qui trouve son origine dans le régime national de sécurité 
sociale. Toutefois, on peut distinguer globalement trois grands modèles de financement des soins de santé :  

1. Modèle BEVERIDGE  (État-providence beveridgien) hérité de la conception de Lord Beveridge, 
partisan d'une protection sociale généralisée, basée sur la solidarité, indépendamment de toute 
activité professionnelle): naît au Royaume-Uni après la Seconde Guerre mondiale, financé par 
l’impôt. ; l’accès aux prestations des établissements et professionnels de santé est universel, sur 
condition de résidence, et ces prestations sont gratuites. 
Les systèmes de santé de l’Europe du Nord, Danemark, Finlande, Irlande, Royaume-Uni, Suède ;  ou 
le Canada (Québec), connaissent un Service national de santé financé par l’impôt.  

2. Modèle BISMARC  (État-providence bismarckien inspiré par le chancelier Bismarck, qui instaura le 
premier des assurances sociales obligatoires pour les ouvriers allemands) : fondé en Allemagne par les 
lois de 1880, il est basé sur le mécanisme des assurances sociales, dans lequel les prestations sont la 
contrepartie de cotisations et est financé par des cotisations sociales sur le travail, complétées par 
l’impôt pour suppléer à l’absence de cotisations en provenance des retraités, chômeurs et invalides. 
La Belgique, Allemagne, Autriche, France, Luxembourg, et les Pays-Bas connaissent un système de 
protection sociale ancienne, avec une assurance maladie fondée à l’origine sur une appartenance 
professionnelle et financée par des cotisations sociales partagées entre salariés et employeurs.  

Notons que  pour les Pays-Bas et l’Allemagne, au delà d’un certain niveau de revenus, c’est 
l’assurance privée qui intervient. 
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3. Modèle mixte : Espagne, Italie, Grèce, Portugal ; l’Europe du Sud a mis en place à partir des années 
1980 des systèmes de santé nationaux coexistant avec une mosaïque de régimes sociaux 
professionnels ou mutualistes. 
Le financement des soins de santé par l’impôt est prépondérant (75%) en Espagne et en Italie. Le 
solde est assuré par des cotisations sociales mais surtout des assurances pour soins dans le secteur 
privé. 

 

Sources et définitions des données : 
Les chiffres des fiches suivantes sont basés sur les dernières statistiques disponibles de la commission 
européenne (Eurostat). 
Eurostat privilégie le concept suivants : 

≪professionnels en exercice ≫, qui décrit le mieux la disponibilité des ressources de soins de santé. 

≪médecin praticien≫, défini comme tout médecin qui reçoit des patients a l’hôpital, dans un cabinet 
ou ailleurs. 
 
Le nombre de lits d’hôpital = nombre maximal de patients pouvant être soignés dans les hôpitaux. Les 
lits d’hôpital sont les lits qui sont régulièrement entretenus et dotés de personnel et immédiatement 
disponibles pour les soins des patients admis. Sont inclus les lits occupés et inoccupés présents dans tous les 
hôpitaux, a savoir les hôpitaux généraux, les établissements psychiatriques et pour toxicomanes et les 
hôpitaux spécialisés dans d’autres domaines 
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France 

Fiche 5 Systèmes de financement des soins de santé en Europe 

Pays France   

Sources Chiffres clés 2006 

Eurostat Population (millions d'habitants, 2007)                   61,5    

Eurostat PIB (au prix courant, en 1000 millions EUR)                 1.807    

Eurostat PIB par habitant (en EUR)               28.400    

OMS Nombre d'hôpitaux (2004,  publiés en 2007)                 2.890    

OMS Nombre de lits d'hôpitaux (par 100 000 habitants)              450.700    

Eurostat Nombre de lits d'hôpitaux (par 100 000 habitants)                   708    

OMS Nombre de Médecins pratiquants (par 100 000 habitants)                   338    

Eurostat Dépenses publiques soins de santé (en %  PIB)                     7,4    

Eurostat Dépenses publiques protection sociale (en % PIB)                   22,3    

• Principal mode de financement : Cotisations sociales 
• Système de financement : tarification à l'activité (T2A) 
• Mode d’organisation : déconcentré 
En France, la réforme de l'assurance maladie en 2004 a profondément bouleversées le mode de financement de 
l'hôpital (activités de médecine, chirurgie et obstétrique), jusqu'alors assuré par une dotation globale forfaitaire 
versée à chaque établissement.  

La grande majorité des ressources hospitalières dépend désormais du nombre et de la nature des actes et des 
séjours réalisés. Certaines activités comme les missions d'intérêt général, les activités d'urgence ou les 
prélèvements d'organes continuent cependant à bénéficier d'un financement forfaitaire. Le système de 
financement se base donc la tarification à l'activité : les coûts sont détaillés pour chaque activité réalisée. 

La notion de budget est remplacée par l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, car ce sont les produits de 
l'activité qui déterminent les ressources de l'hôpital. Les établissements (hôpital ou maison de retraite) sont 
autonomes dans leur gestion, mais soumis aux contrôles exercés par les pouvoirs publics (agence régionale de 
santé, chambre régionale des comptes...). 

o Le budget hospitalier est, en moyenne, consacré : 
o pour 67% aux dépenses de personnel, 
o pour 15% aux achats de médicaments et de dispositifs médicaux, 
o pour 9% aux autres achats, 
o pour 9% aux amortissements et aux frais financiers (bâtiments, matériel...). 

Le secteur de la santé emploie directement 2,5 millions de personnes, soit 9,9% de l'emploi en France, et 
représente 143 milliards d'euros de valeur ajoutée, soit 9,3% de la valeur ajoutée nationale, selon une 
estimation sur l'année 2005.  http://www.hopital.f 
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Allemagne 

Fiche 1 Systèmes de financement des soins de santé en Europe 

Pays Allemagne   

Sources Chiffres clés 2006 

Eurostat Population (millions d'habitants, 2007)                   82,3    

Eurostat PIB (au prix courant, en 1000 millions EUR)                 2.322    

Eurostat PIB par habitant (en EUR)               28.200    

OMS Nombre d'hôpitaux (2004,  publiés en 2007)                 3.460    

OMS Nombre de lits d'hôpitaux (par 100 000 habitants)              707.800    

Eurostat Nombre de lits d'hôpitaux (par 100 000 habitants)                   829    

OMS Nombre de Médecins pratiquants (par 100 000 habitants)                   346    

Eurostat Dépenses publiques soins de santé (en %  PIB)                     6,2    

Eurostat Dépenses publiques protection sociale (en % PIB)                   21,2    

 

• Principal mode de financement : Cotisations sociales 
• Système de financement : DRG 
• Mode d’organisation territoriale : Décentralisé 
 

En Allemagne, le système de santé est un système fédéral où les Länder (Etas fédérés) disposent d’une grande 
autonomie. une importante restructuration du secteur hospitalier  a été engagée dès 2002. La décision de financer 
les hôpitaux par DRG  (tarification à l’activité)  est devenue obligatoire pour tous les établissements de médecine, 
chirurgie et obstétrique depuis 2004.  Les établissements publics et les cliniques privées obéissent aux mêmes 
modes et règles de financement. Le financement des établissements de santé est contrôlé par :  

- les Länder (Etats fédérés) financent les dépenses d’investissement et de la planification hospitalière ; 
- les caisses d’assurance maladie prennent en charge les coûts de fonctionnement (soins, frais de personnel, 

charges de gestion courante)  
Les dépenses hospitalières prises en charge par l’assurance maladie demeurent encadrées, les établissements de 
santé sont incités à respecter leur budget, ce qui les conduit souvent à engager de leur propre initiative des 
démarches de restructuration telles que la mise en place d’une organisation en réseaux avec une spécialisation des 
établissements partenaires par regroupement d’activité.  

En cas de déséquilibre budgétaire persistant, la tutelle (Land) peut négocier avec l’établissement de santé un plan 
de restructuration de ses activités :  
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- en supprimant les activités non rentables,  
- en fusionnant certaines activités avec celles d’un autre hôpital,  
- en transférant la gestion de cet hôpital vers le secteur privé,  
- en accordant une aide exceptionnelle (si cet hôpital se trouve dans une zone isolée)   
- en décidant de la fermeture de l’hôpital.  
Depuis la mise en place de la tarification à l’activité, les restructurations (fermetures, fusions…) ont entraîné : 

- une diminution du nombre d’hôpitaux de 4% et du nombre de lits de -5% ; 
- Une centaine d’hôpitaux sont passés d’une gestion publique à une gestion privée. 
- Le secteur public représente 32% des établissements (50% de la capacité d’accueil), 
- Le secteur privé non lucratif 38 % (35% de la capacité) et le privé lucratif 30% (15% des lits) 
- Une grande partie des établissements publics (53,5%) sont en réalité des groupements public-privé dont la 

commune ou l’Etat détient au moins 51% des parts.  
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Pays-Bas 

Fiche 9 Systèmes de financement des soins de santé en Europe 

   

Pays Pays-Bas   

Sources Chiffres clés 2006 

Eurostat Population (millions d'habitants, 2007)                   16,4    

Eurostat PIB (au prix courant, en 1000 millions EUR)                    540    

Eurostat PIB par habitant (en EUR)               32.700    

OMS Nombre d'hôpitaux (2004,  publiés en 2007)                    200    

OMS Nombre de lits d'hôpitaux (par 100 000 habitants)               80.800    

Eurostat Nombre de lits d'hôpitaux (par 100 000 habitants)                   438    

OMS Nombre de Médecins pratiquants (par 100 000 habitants)  -  

Eurostat Dépenses publiques soins de santé (en %  PIB)                     5,9    

Eurostat Dépenses publiques protection sociale (en % PIB)                   16,5    

 

• Principal mode de financement : Cotisations sociales 
• Système de financement : budget par diagnostique, fondé sur la pathologie   
• Mode d’organisation : Centralisé 
 

Il existe des dispositions propres aux salariés et, en parallèle, des prestations de base accordées à toute la 
population (principe beveridgien), mais financées par des contributions proportionnelles aux revenus. 

En 2003, on assiste à la mise en œuvre d'un nouveau système de financement des hôpitaux et des soins de 
spécialistes. Ce dispositif, appelé Diagnose Behandeling Combinatie (DBC), repose sur la définition d'un budget 
par diagnostic, incluant l'ensemble des coûts liés à une pathologie déterminée. Il se combine avec l'obligation 
existante de consulter un médecin référent avant d'avoir recours à un spécialiste pour être remboursé.  

Les tarifs des soins concernés sont négociables par les assureurs de soins, afin d'améliorer le rapport qualité/prix 
de ceux-ci. Augmentation de certaines franchises telle que l'hospitalisation à domicile pour sensibiliser les patients 
au coût des dépenses qu'ils entraînent. 

En 2003, le gouvernement décide de remplacer les différents régimes publics existants par un régime universel 
unique. 
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Ce nouveau système d'assurance maladie, à statut privé, doit garantir la solidarité entre les assurés en imposant 
l'obligation pour les assureurs d'accepter tous les malades qui le souhaitent pour un même montant, sans 
distinction d'âge ou de situation de santé. 

 

La réforme de l'assurance maladie en janvier 2006 prévoyant la mise en concurrence des assureurs et des 
fournisseurs de soins ainsi que l'instauration d'une assurance de base des assureurs privés et concurrents, entrera 
en vigueur. Le but de cette réforme est de redynamiser la gestion des caisses d'assurance maladie et d'instaurer de 
nouveaux principes de concurrence ainsi qu'une franchise annuelle généralisée.  
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Italie 

Fiche 7 Systèmes de financement des soins de santé en Europe 

   

Pays Italie   

Sources Chiffres clés 2006 

Eurostat Population (millions d'habitants, 2007)                   59,1    

Eurostat PIB (au prix courant, en 1000 millions EUR)                 1.480    

Eurostat PIB par habitant (en EUR)               25.100    

OMS Nombre d'hôpitaux (2004,  publiés en 2007)                 1.295    

OMS Nombre de lits d'hôpitaux (par 100 000 habitants)              231.900    

Eurostat Nombre de lits d'hôpitaux (par 100 000 habitants)                   395    

OMS Nombre de Médecins pratiquants (par 100 000 habitants)                   367    

Eurostat Dépenses publiques soins de santé (en %  PIB)                     7,0    

Eurostat Dépenses publiques protection sociale (en % PIB)                   18,2    

  

• Principal mode de financement : Fiscalité 
• Système de financement : Tarification à l'activité (DRG), introduite en 1995 
• Mode d’organisation : Décentralisé  
 

Les autorités locales (régions) ont des compétences étendues en matière d'organisation de l'offre de soins, y 
compris dans le domaine hospitalier tandis que l'Etat exerce la responsabilité de la sécurité sanitaire et fixe le 
panier de biens et services auquel tous les assurés doivent avoir accès. 

En 1978, le choix a été fait de basculer d'un système d'assurances sociales, financé par des cotisations sociales et 
pris en charge par une multitude de sociétés mutuelles, vers un système de santé universel. L'objectif poursuivi 
était de fournir un accès aux soins universels et gratuits sur le modèle du National Health Service britannique. 
L'objectif de maîtrise des dépenses n'a pas été atteint et deux autres réformes ont suivi, en 1992 et en 1999.  

La tarification à l'activité est présentée comme un outil d'optimisation des coûts car elle établit un lien entre les 
dotations financières des établissements et leurs activités médicales. Elle permet ainsi à ces derniers de mieux 
répondre aux besoins exprimés par la population et de résorber les phénomènes de file d'attente connus par le 
système italien. 
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E 1999, nouvelle réforme qui a renforcé la décentralisation et a fin au principe d'un budget national redistribué 
entre les régions par le Gouvernement central et a confié la responsabilité financière du système de soins aux 
régions. 

Bien que le système hospitalier soit géré au niveau régional, les tarifs sont déterminés par l'Etat. Toutefois, les 
régions conservent un pouvoir d'appréciation. Elles peuvent modifier ou compléter les tarifs avec comme seule 
obligation celle de financer, par des recettes propres, les éventuels dépassements budgétaires que leur politique 
pourrait entraîner. 

Le système de santé national italien (SSN) coexiste avec un secteur hospitalier privé commercial, dont les 
prestations ne sont pas prises en charge. 

Trois canaux de financement des hôpitaux coexistent dans le nouveau système : 

- tarification à la pathologie, qui couvre l'hospitalisation complète, les prestations ambulatoires, la 
psychiatrie, les dépenses de pharmacie des hôpitaux ; 

- financement des plans nationaux et régionaux en matière de santé ; 
- « financements extraordinaires », qui permettent de couvrir d'éventuels déficits ou de soutenir la 

réalisation de grands investissements tels que la construction d'un nouvel hôpital. 
 

Un financement complémentaire pour les missions d'enseignement et de recherches est assuré par une 
majoration spécifique des tarifs (+ 8 %) et par la prise en charge des frais de personnel par le ministère, 
l'université ou la région. 

 
Bilan : mitigé 

- Une partie des objectifs assignés à la réforme en matière d'optimisation de l'offre de soins a été réalisée. 
- Le nombre d'admissions comme la durée moyenne de séjour ont diminué de 25 % tandis que les 

hospitalisations de jour ont augmenté de 42 %.  
- Les autorités ont pu constater que, dans les établissements publics, une plus grande attention est portée à 

la préparation du budget prévisionnel et aux dépenses générales.  
- Dans les hôpitaux privés, la réforme a favorisé la spécialisation des établissements dans la fourniture de 

soins spécialisés et complexes. 
- Des problèmes importants de financement demeurent et de nombreux établissements de santé 

bénéficient d'une dotation budgétaire complémentaire pour équilibrer leurs comptes. 
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Espagne 

Fiche 4 Systèmes de financement des soins de santé en Europe 

   

Pays Espagne   

Sources Chiffres clés 2006 

Eurostat Population (millions d'habitants, 2007)                   44,5    

Eurostat PIB (au prix courant, en 1000 millions EUR)                    982    

Eurostat PIB par habitant (en EUR)               22.300    

OMS Nombre d'hôpitaux (2004,  publiés en 2007)                    740    

OMS Nombre de lits d'hôpitaux (par 100 000 habitants)              144.900    

Eurostat Nombre de lits d'hôpitaux (par 100 000 habitants)                   334    

OMS Nombre de Médecins pratiquants (par 100 000 habitants)                   368    

Eurostat Dépenses publiques soins de santé (en %  PIB)                     5,6    

Eurostat Dépenses publiques protection sociale (en % PIB)                   12,8    

 

• Principal mode de financement : Fiscalité 
• Système de financement : 17 communautés autonomes, 17 modèles différents. 
• Mode d’organisation : Décentralisé  
 

Le dispositif d'assurances sociales, mis en place en 1900 et 1958 a été remplacé par un système national de santé 
publique complété par un régime d'assurances sociales. Plusieurs régimes professionnels subsistent.  

- Coexistence de deux systèmes : l'un relève de l'Etat, des régions et des municipalités et l'autre des régimes 
d'assurance maladie. 

- Décentralisation et création d'un service national de santé universel et gratuit en1986. 
- Achèvement en 2002 du transfert des compétences,  entamé en 2001, en matière de santé aux 17 

communautés autonomes. Plus un seul modèle mais 17 modèles différents. 
- La loi 16/2003 sur la cohésion et la qualité du système national de santé institue le "Consejo Interterritorial 

del Sistema Nacional" évaluant le fonctionnement de chaque service de santé des services des Autonomies. 
- Depuis 2005, 21 caisses d'assurance maladie sont rassemblées au sein de l'Office national de la sécurité 

sociale. 
- La plupart des services de santé sont financés par des fonds publics : Communautés autonomes espagnoles  
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Grèce 

Fiche 6 Systèmes de financement des soins de santé en Europe 

   

Pays Grèce   

Sources Chiffres clés 2006 

Eurostat Population (millions d'habitants, 2007)                   11,2    

Eurostat PIB (au prix courant, en 1000 millions EUR)                    214    

Eurostat PIB par habitant (en EUR)               19.300    

OMS Nombre d'hôpitaux (2004,  publiés en 2007)                    320    

OMS Nombre de lits d'hôpitaux (par 100 000 habitants)               51.900    

Eurostat Nombre de lits d'hôpitaux (par 100 000 habitants)                   474    

OMS Nombre de Médecins pratiquants (par 100 000 habitants)                   499    

Eurostat Dépenses publiques soins de santé (en %  PIB)                     4,7    

Eurostat Dépenses publiques protection sociale (en % PIB)                   17,9    

   

 

• Principal mode de financement : Forte mixité 
• Système de financement :  
• Mode d’organisation : Décentralisé 
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Pologne 

Fiche 10 Systèmes de financement des soins de santé en Europe 

   

Pays Pologne   

Sources Chiffres clés 2006 

Eurostat Population (millions d'habitants, 2007)                   38,1    

Eurostat PIB (au prix courant, en 1000 millions EUR)                    272    

Eurostat PIB par habitant (en EUR)                 7.120    

OMS Nombre d'hôpitaux (2004,  publiés en 2007)                    845    

OMS Nombre de lits d'hôpitaux (par 100 000 habitants)              204.200    

Eurostat Nombre de lits d'hôpitaux (par 100 000 habitants)                    648    

OMS Nombre de Médecins pratiquants (par 100 000 habitants)                    218    

Eurostat Dépenses publiques soins de santé (en %  PIB)                     7,2    

Eurostat Dépenses publiques protection sociale (en % PIB)                   16,0    

   

• Principal mode de financement : Cotisations sociales 
• Système de financement : Cotisations sociales 
• Mode d’organisation territoriale : Décentralisé/centralisé 
 

En Pologne, instauration du principe d'assurance générale et décentralisation de gestion date du 1er janvier 1999. 
Mais en 2003, on assiste à la modification de la réforme avec un retour vers une gestion centralisée.
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Danemark 

Fiche 3 Systèmes de financement des soins de santé en Europe 

Pays Danemark  

Sources Chiffres clés 2006 

Eurostat Population (millions d'habitants, 2007)                     5,4    

Eurostat PIB (au prix courant, en 1000 millions EUR)                    220    

Eurostat PIB par habitant (en EUR)               40.500    

OMS Nombre d'hôpitaux (2004,  publiés en 2007)                      70    

OMS Nombre de lits d'hôpitaux (par 100 000 habitants)               20.600    

Eurostat Nombre de lits d'hôpitaux (par 100 000 habitants)                    328    

OMS Nombre de Médecins pratiquants (par 100 000 habitants)                    308    

Eurostat Dépenses publiques soins de santé (en %  PIB)                     7,0    

Eurostat Dépenses publiques protection sociale (en % PIB)                   21,8    

   

• Principal mode de financement : Fiscalité 
• Système de financement : fondé sur l'activité   
• Mode d’organisation : organisation des soins très décentralisée  

 

- une couverture et un accès universels aux soins, 
- un secteur public dominant 
Évolution du système, d'inspiration bismarckienne, vers le modèle britannique.  

des réformes structurelles d'inspiration libérale ont tenté de maîtriser les dérives de dépenses de santé en 
rationalisant l'organisation et le financement du système de santé.  

Outre l'assouplissement de la fonction de planification de l'Etat central, les réformes des années 1990 ont 

accentué la décentralisation, accru la responsabilisation financière des collectivités locales et introduit les 

méthodes de management privé. 

Le mode de contribution financière de l'Etat a été modifié: des allocations financières sont attribuées aux comtés 
ou municipalités, calculées en fonction de la richesse de la collectivité et des besoins évalués et non plus en 
fonction des dépenses engagées. L'objectif était de responsabiliser les collectivités devant assumer la charge 
financière de leurs propres décisions 
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Mécanismes de paiement des médecins plus incitatifs :  
Le Danemark et la suède ont adopté, dans les années 90, un nouveau système de rémunération des "médecins 
référents" qui est réparti en trois composantes : 

- la part salariale,  
- la part dite de paiement à la capitation (en fonction du nombre de clients du cabinet médical) ; 
- la part paiement à l'acte.  
Quant au mode de rémunération des hôpitaux, le Danemark a autorisé, depuis 1993, les comtés à signer les 
conventions fixant les objectifs de qualité avec les hôpitaux. 

- Participation des patients aux différentes instances représentatives 
- Redéfinition des compétences des professionnels de santé 
 

Bilan :  

Critiques récurrentes: l'inégalité dans l'accès aux soins et la persistance des listes d'attente dans les 
hôpitaux.  

- on constate des disparités importantes dans l'accès aux soins soit d'une région à une autre, soit d'un centre 
de soins à un autre.  

- Les soins privés se trouvent souvent regroupés dans les zones les plus riches et peuplées, ce qui génère des 
inégalités dans l'accès aux soins sur le plan territorial. C'est l'une des conséquences de l'autonomie très 
forte des municipalités. On constate des écarts importants dans les délais d'attente dans les hôpitaux ainsi 
que dans l'implantation des nouvelles technologies.  
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 Royaume-Uni 

 

Fiche 11 Systèmes de financement des soins de santé en Europe 

Pays Royaume-Uni   

Sources Chiffres clés 2006 

Eurostat Population (millions d'habitants, 2007)                   60,9    

Eurostat PIB (au prix courant, en 1000 millions EUR)                 1.913    

Eurostat PIB par habitant (en EUR)               31.500    

OMS Nombre d'hôpitaux (2004,  publiés en 2007)  nd  

OMS Nombre de lits d'hôpitaux (par 100 000 habitants)              233.200    

Eurostat Nombre de lits d'hôpitaux (par 100 000 habitants)                    389    

OMS Nombre de Médecins pratiquants (par 100 000 habitants)                    236    

Eurostat Dépenses publiques soins de santé (en %  PIB)                     7,1    

Eurostat Dépenses publiques protection sociale (en % PIB)                   15,4    

   

• Principal mode de financement : Fiscalité 
• Système de financement :  
• Mode d’organisation : Décentralisé 

Le système de santé national britannique (NHS) coexiste avec un secteur hospitalier privé commercial, dont les 
prestations ne sont pas prises en charge. 

Le Royaume-Uni a cherché à mettre en concurrence les hôpitaux du NHS, auquel une relative autonomie (trust) a 
été conférée. Ils contractent avec les autorités sanitaires de district  DHA) et des groupes volontaires de généralistes 
(GP fund holders), pour des résultats limités en termes de file d’attente et de satisfaction des usagers. 

Événements importants :  

- 1990 : Loi sur le Service national de santé et sur les soins en communauté (National Health Service and 
Community Care Act). 

- 1997 : Réforme du National Health Service (NHS) and Community Care Act créant notamment des Primary 
Care Groups (PCG) ou Groupement de soins primaires 

- 2002 : Le rapport Wanless préconise une augmentation importante du budget de la santé, 10% du PIB en 
2010. 

- Généralisation du recours à la procédure de revalidation des médecins qui implique une évaluation par 
rapport à un référentiel de compétences. 

- 2003 : Le ministère de la santé incite les Primary Care Trusts (Groupes de soins primaires) à mettre en 
concurrence les fournisseurs de soins, en identifiant pour chaque type de soins la nature des prestations. 

- Nouveau statut des hôpitaux (Foundation Hospitals), qui renforce leur autonomie de gestion financière. 
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Suède 

 

Fiche 11 Systèmes de financement des soins de santé en Europe 

   

Pays Suède   

Sources Chiffres clés 2006 

Eurostat Population (millions d'habitants, 2007)                     9,1    

Eurostat PIB (au prix courant, en 1000 millions EUR)                    313    

Eurostat PIB par habitant (en EUR)               33.700  

OMS Nombre d'hôpitaux (2004,  publiés en 2007)                      80    

OMS Nombre de lits d'hôpitaux (par 100 000 habitants)  nd  

Eurostat Nombre de lits d'hôpitaux (par 100 000 habitants)                    288    

OMS Nombre de Médecins pratiquants (par 100 000 habitants)                    357    

Eurostat Dépenses publiques soins de santé (en %  PIB)                     6,8    

Eurostat Dépenses publiques protection sociale (en % PIB)                   22,7    

   

• Principal mode de financement : Fiscalité 
• Système de financement : tarification à la pathologie 
• Mode d’organisation : organisation des soins très décentralisée  

- une couverture et un accès universels aux soins, 
- un secteur public dominant 

 

En Suède, la réforme Dagmar accorde plus d'autonomie aux comtés chargés de la politique de santé à qui la 
gestion des soins primaires est transférée. L'objectif de la réforme était de créer un marché interne de la santé, par 
la séparation des fonctions entre les acheteurs de soins (les collectivités locales) et les producteurs de soins 
(hôpitaux) et par la libre contractualisation entre les deux acteurs. 

La réforme Ädel (1992) accroît les responsabilités des municipalités, en transférant la responsabilité financière des 
comtés vers les municipalités qui seront responsables financièrement des soins de longue durée ainsi que des 
personnes handicapées et âgées. Les comtés suédois ont la liberté de négocier les contrats d'activité et de 
rémunération avec les établissements hospitaliers.  
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C'est dans la capitale Stockholm que l'application de la réforme a été la plus poussée : tarification à la pathologie, 
mise en concurrence des hôpitaux, liberté accordée aux patients de choisir les hôpitaux. 

Le plan national suédois des services de santé 2001- 2004 fixe l'orientation d'une organisation du système de soins 
plus performante en termes de coût et de résultats pour le patient.  

La Suède donne la compétence aux infirmiers, ayant suivi une formation adaptée, de prescrire un nombre limité 
de médicaments. La prévention, le suivi des pathologies chroniques sont les principaux domaines où les infirmiers 
suédois ont étendu leurs compétences, l'intérêt de cette délégation de compétence étant de réduire les dépenses 
salariales. 

 

Bilan :  

- la prise en charge estimée coûteuse des personnes âgées et des personnes handicapées est transférée aux 
familles et aux services sociaux des collectivités locales.  

- l'inégalité d'accès aux soins primaires est constatée entre les régions isolées et les grandes villes où ont été 
créés des centres de soins privés,  

- la restructuration du système hospitalier a entraîné la fermeture de petits hôpitaux et la réduction des 
emplois du secteur de la santé. 
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Belgique 

Fiche 11 Systèmes de financement des soins de santé en Europe 

Pays Belgique   

Sources Chiffres clés 2006 

Eurostat Population (millions d'habitants, 2007)                   10,6    

Eurostat PIB (au prix courant, en 1000 millions EUR)                    317    

Eurostat PIB par habitant               30.000    

OMS Nombre d'hôpitaux (2004,  publiés en 2007)                    210    

OMS Nombre de lits d'hôpitaux               55.600    

Eurostat Nombre de lits d'hôpitaux (par 100 000 habitants)                    672    

OMS Nombre de Médecins pratiquants (par 100 000 habitants)                    405    

Eurostat Dépenses publiques soins de santé (en %  PIB)                     6,9    

Eurostat Dépenses publiques protection sociale (en % PIB)                   17,3    

 

• Principal mode de financement : Cotisations sociales 
• Système de financement : Activité justifiée 
• Mode d’organisation territoriale : Décentralisé 
 

Les performances du système de soins de santé belges sont reconnues mondialement: c’est un système caractérisé 
par un excellent accès aux soins et par une satisfaction élevée des patients.  

Tous les citoyens peuvent accéder, sans restriction, aux services de soins et de diagnostics de pointe et il n’y a 
quasiment aucune liste d’attente dans les hôpitaux.  

La Belgique est également un des seuls pays européens où les patients jouissent d’une véritable liberté de choix 
thérapeutique.  

 

En Belgique, comme dans la majorité des pays de l’Union Européenne, le financement des soins de santé est 
assuré principalement par les pouvoirs publics. Le financement via le budget fédéral (pouvoir fédéral- Budget des 
moyens financiers) intervient pour  40% du chiffre d’affaires  des  hôpitaux généraux  et 89% dans les  hôpitaux 
psychiatrique.  

 



 

 

19 

Le vieillissement de la population, le développement des technologies médicales, l’apparition de nouveaux 
médicaments et de nouveaux traitements, l’évolution des besoins en santé de la population, sont autant de 
facteurs qui ont entrainé une croissance accélérée des dépenses de soins de santé au cours de ces dix dernières 
années. Pour l’ensemble des hôpitaux, le budget fédéral est passé de 4,8 milliards d’euros en 2002 à 6,4 milliards 
en 2009, soit une hausse de 33,5% !.  

 

Cette croissance des dépenses de soins de santé est une préoccupation permanente des autorités compétentes et 
surtout dans un contexte macroéconomique défavorable. Ainsi, les pouvoirs publics ont adopté au cours des dix 
dernières années une stratégie de réorganisation du système des soins de santé et de responsabilisation des parties 
prenantes, axée sur la maitrise des dépenses et dont les grandes lignes peuvent être résumées comme suit:  

- Rationalisation de l’offre de soins;  

- Fixation d’une norme maximale de croissance annuelle des dépenses en soins de santé limitée à 4,5%;  

- Instauration d’un nouveau système de financement basée sur l’activité justifiée afin de mieux répartir le budget 
des moyens financiers entre les hôpitaux (enveloppe budgétaire fermée);  

- Financement limité pour les nouvelles technologies;  

- Instauration d’un numerus clausus pour limiter le nombre de médecins;  

- Harmonisation des pratiques de prescriptions médicales  
 

Ainsi, jusqu’au 30 juin 2002, le système de financement des hôpitaux était basé sur la détermination d’un prix de 
journée calculé sur base du nombre de lits agréés et du nombre réel de journées d’hospitalisation au cours de 
l’exercice pour lequel le budget avait été accordé. Afin de garantir sa viabilité et de pouvoir continuer à offrir aux 
patients des soins accessibles et de qualité, le système de financement a été fondamentalement réformé.  

En 2002, un nouveau système de financement des hôpitaux a été mis en place où chaque hôpital se voit attribuer 
par le pouvoir fédéral une allocation financière appelée Budget des Moyens Financiers (BMF) pour couvrir 
principalement les frais d’admission et de séjour de patients dans un hôpital ou un hôpital de jour chirurgical. 
Conformément aux dispositions de la loi sur les hôpitaux, l’État intervient à hauteur de 22,77% dans le paiement 
des BMF, tandis que la partie restante est payée par l’INAMI (pour les patients qui sont affiliés à un organisme 
assureur). Un BMF est fixé pour chaque hôpital et approuvé par le ministre de la santé publique. Il est valable 
pour un exercice. Il court du 1er juillet de l’année budgétaire au 30 juin de l’année suivante. 

Comme dans l’ancien système, le BMF est fixé dans les limites du budget global du Royaume. Le ministre fixe, 
pour l’ensemble des catégories d’hôpitaux, un budget des moyens financiers composé d’une partie fixe et d’une 
partie variable :  

- Partie fixe : 80% des budgets B1 et B2 et 100% du budget des autres sous-parties  

- Partie variable : 20% du budget est octroyé et versée en fonction des journées d’hospitalisation, (à concurrence 
de 10%) et des admissions (à concurrence de 10%).  

 

Il s'agit d'un financement essentiellement forfaitaire (les charges réelles de l'hôpital ne sont pas prises en 
considération) et l’enveloppe est « fermée »: une augmentation éventuelle du budget d’un hôpital doit être 
compensée par une baisse du budget d’un autre hôpital.  
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Le nouveau système de financement permet au gestionnaire de l’hôpital de connaître avant le début de chaque 
exercice les moyens financiers sur lesquels il pourra compter. L’exercice de financement va du 1 juillet de l’année 
n au 30 juin de l’année n+1 au lieu de l’exercice comptable. Un calcul détaillé du BMF est effectué par le SPF 
Santé Publique et transmis aux hôpitaux le 1er juillet et un ajustement est communiqué le 1er janvier de chaque 
année.  

Pour les hôpitaux du secteur aigu, le nouveau système de financement est basé sur l’activité liée aux patients 
d’une année de référence (activité justifiée déterminée en fonction du nombre et du type d’admissions et de 
pathologies, APR-DRG), au lieu d’un financement statique sur la base de la structure relative aux lits. Le budget 
prend également en considération des paramètres tels que le profil social des patients, la pathologie, la «durée de 
séjour normalisée», le remplacement d’une hospitalisation ordinaire par une hospitalisation de jour, etc.. Ainsi, 
un budget distinct a été fixé pour:  
- hôpitaux aigus et universitaires.  
- hôpitaux psychiatriques.  
- services Sp.  
- services Sp Palliatifs.  
- unités de « grands brûlés, Gb ».  
 
Il est important de rappeler que les services concernés par le calcul de l’activité justifiée sont les services de 
médecine, de chirurgie, de gériatrie, de maternité et de pédiatrie. La notion d’activité justifiée ne s’applique pas 
aux hôpitaux psychiatriques ni aux services psychiatriques des hôpitaux généraux. 
 


