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Communiqué de presse 

La Belgique occupe la 14ième place au classement du 
nouvel indice européen des consommateurs de soins de 

cardiologie.  
 

Bruxelles, le 3 juillet 2008 
 

D’après l’Indice européen des consommateurs de soins de cardiologie publié pour la 

première fois aujourd’hui à Bruxelles, la Belgique occupe la 14ième place parmi les 29 

participants au classement. Le Luxembourg obtient un score de 836 points, suivie par la 

France, la Norvège et la Suisse.  

L’indice des soins de cardiologie compare les systèmes de soins en Europe en se 

plaçant du point de vue du consommateur. La Belgique obtient 691 points sur un 

maximum de 1.000 sur cinq catégories comportant 28 indicateurs de performance.  

“La Belgique offre un excellent accès aux soins de cardiologie, mais ses résultats médicaux ne 

figurent pas parmi les plus performants” souligne le Dr Arne Björnberg, Directeur de recherches 

pour l’Indice des soins cardiovasculaires. 

 

Quelles mesures pour la Belgique? 

“Comme toujours, le point faible concernant la Belgique est le manque de transparence. Les 

informations accessibles pour le consommateur lui indiquant où trouver le meilleur prestataire de 

soins de cardiologie font défaut. Les spécialistes pourraient également communiquer plus 

efficacement avec leurs patients en envoyant des copies de leurs lettres non seulement au 

médecin traitant, mais également au patient. Des défibrillateurs disponibles dans les endroits 

publics seraient les bienvenus,” déclare M. Johan Hjertqvist, président de la société Health 

Consumer Powerhouse, lors de l’analyse des implications des résultats de l’Indice en Belgique. 

  

Au sujet de l’Indice des soins de cardiologie 

L’indice européen des consommateurs des soins de cardiologie propose un classement des 

systèmes de soins de santé cardiovasculaires européens au travers de cinq facteurs clés pour le 

consommateur: l’information, les droits et le choix des patients, l’accès, la prévention, les 

procédures et les résultats. L’indice des soins de cardiologie est déterminé à partir d’une 

combinaison de statistiques publiques et de recherches indépendantes. L’Indice est établi par le 

centre d’étude et d’information Health Consumer Powerhouse. Comme pour tous ses indices, la 

société se place du point de vue du consommateur.  L’Indice des soins de cardiologie est établi 

avec l’aide d’une subvention illimitée octroyée par Pfizer Inc. 

 

Pour consulter/télécharger de plus amples renseignements et le rapport explicatif, cliquez sur le lien suivant: 
http://www.healthpowerhouse.com/archives/cat_media_room.html 

Pour tout renseignement sur Health Consumer Powerhouse: www.healthpowerhouse.com 

 

Personne à contacter au sein de Health Consumer Powerhouse: Mme Kajsa Wilhelmsson, +32 (0)496-23 55 30. 
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