
 
La Belgique grimpe au classement européen des soins de santé. 
 
Véritable amélioration ou meilleure collecte des informations ? 
 
Bruxelles, 15 mai 2012 
 
La présentation ce jour de l'Euro Health Consumer Index 2012 (EHCI) devant le Parlement 
européen à Bruxelles révèle que la Belgique s'est hissée de la onzième à la cinquième place 
au sein de l'UE, avec 783 points. Devant la Belgique, les Pays-Bas se sont vus attribuer 872 
points sur 1 000, suivis par le Danemark (822 points), l'Islande (799 points) et le Luxembourg 
(791 points). Les Pays-Bas arrivent en tête pour la troisième fois tout en creusant l'écart avec 
les autres pays. L'EHCI est publié depuis 2005 par le groupe de réflexion suédois Health 
Consumer Powerhouse (HCP). 
 
Comment s'explique cette amélioration remarquable de la situation belge ? 
 
- Durant de nombreuses années, la collecte des informations en matière de soins de santé est 
demeurée fragmentée et dépassée en Belgique, comme l'explique le docteur Arne Björnberg, 
directeur d'exploitation de HCP et responsable de l'équipe en charge de l'EHCI. Aujourd'hui, il semble 
que la qualité des statistiques se soit améliorée. Cela joue en faveur de la Belgique, qui pourrait bien 
avoir été longtemps sous-évaluée suite à des données relativement peu fiables. 
Les soins de santé jouissent d'une bonne accessibilité en Belgique mais des faiblesses existent quant 
aux résultats obtenus : 
 
- Comme l'ajoute le docteur Björnberg, les délais d'attente sont généralement très courts et la 
Belgique devrait être en mesure d'attirer le tourisme médical. Par contre, les résultats obtenus sont 
moyens, notamment pour les pathologies cardiaques et rénales. L'e-santé met du temps à s'installer, 
ce qui peut nuire à la sécurité des patients et à la transparence. 
 
Amélioration globale... avec quelques signaux d'alerte 
L'EHCI reflète une amélioration continue des soins de santé en Europe, avec de meilleurs résultats et 
des conditions globalement plus positives. Les signaux d'alerte liés à l'impact de la récession 
économique semblent quelque peu exagérés. Durant des décennies, les soins de santé ont été 
perçus comme synonymes de réductions de budget et de baisse de qualité, alors même qu'une 
évolution inverse est plus proche de la réalité. L'indice met néanmoins le doigt sur trois éléments 
dignes d'attention dans le sillage de la crise : 
 
- Une tendance à attendre plus longtemps lorsqu'une intervention chirurgicale coûteuse est requise 
dans les pays les plus affectés par la crise économique. 
 
- Une augmentation de la part des frais non pris en charge pour un éventail de traitements. 
 
- L'absence d'amélioration de l'accès aux nouveaux médicaments. 
 
Indépendamment de la situation économique, les infections nosocomiales demeurent très fréquentes 
en Europe. La moitié des 34 pays pris en compte se sont vus attribuer un niveau d'alerte rouge par 
l'EHCI pour le risque d'infection nosocomiale. 
 
- Une initiative de l'UE interdisant la délivrance sans prescription d'antibiotiques contribuerait à faire 
baisser ce chiffre, comme l'indique M. Johan Hjertqvist, fondateur et président de HCP.  Une telle 



décision aurait un impact beaucoup plus important sur la sécurité des patients que bien d'autres 
mesures prises par l'UE ! 
 

 
 
Présentation de l'indice 
L'EHCI est aujourd'hui devenu un indicateur de référence pour les soins de santé européens. Pour 
l'année 2012, celui-ci classifie les systèmes de soins de santé de 34 pays européens selon 42 
paramètres couvrant cinq domaines essentiels pour les patients, à savoir les droits et l'information du 
patient, les délais d'attente pour recevoir un traitement, les résultats des traitements, la prévention, 
l'étendue des services et leur portée géographique, et enfin les produits pharmaceutiques. Les 
données collationnées proviennent de statistiques gouvernementales, d'enquêtes auprès de patients 
et d'études indépendantes menées par la société créatrice de l'indice, le groupe de réflexion suédois 
Health Consumer Powerhouse. 
 
L'EHCI 2012 a bénéficié du soutien de subventions sans restriction de la fédération européenne du 
secteur pharmaceutique (EFPIA, European Federation of Pharmaceutical Industries and 
Associations), de Pfizer Inc, de Novartis SA et de Medicover SA. 
  
Pour de plus amples informations ainsi que pour le rapport explicatif, nous vous invitons à consulter la 
page suivante : 
www.healthpowerhouse.com/ehci2012 
 
Pour tout renseignement concernant l'EHCI, veuillez contacter le docteur Arne Björnberg 
(arne.bjornberg@healthpowerhouse.com, +46 705 84 84 51). 
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