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Pour la première fois, les soins de santé en Europe font l’objet 
d’une “information-consommateurs”! 
L’Europe est en pleine intégration. Les gens, les biens et les services franchissent les 
frontières pour améliorer la qualité de vie et soutenir la croissance économique – deux 
indicateurs primordiaux du bien-être d’une société. Selon un jugement de la Cour 
Européenne de Justice, les patients ont le droit de se rendre dans un autre pays pour avoir 
accès aux meilleurs soins de santé disponibles. C’est une excellente chose que de 
posséder ce droit, mais comment l’exercer ? Où et quand un individu peut-il accéder aux 
soins pour lesquels les temps d’attente et les risques d’erreur médicale sont les moins 
élevés, ce qui optimiserait le résultat et la satisfaction des consommateurs ?  

La transparence des systèmes européens de soins de santé n’est pas seulement une qualité 
pour le consommateur, mais pour toutes les parties impliquées. La transparence révèle les 
défauts de conception et les dysfonctionnements qui requièrent une intervention. Toute 
industrie de services un tant soit peu sophistiquée - et les soins de santé sont plus que 
certainement de cette nature – est guidée par les décisions éclairées des consommateurs et 
par le dialogue entre l’usager et le fournisseur. Pour pouvoir profiter pleinement du 
potentiel des systèmes de soins de santé en Europe, l’information transnationale est donc 
une ressource primordiale.  

 

En 2005 nous avons présenté un indice comparant douze systèmes européens de soins de 
santé. Confortés par l’accueil très positif qu’a reçu notre rapport dans l’idée qu’il fallait 
étendre le système à toute l’Union, nous avons décidé de développer un indice englobant 
l’Europe des 25. Basé résolument sur le point de vue du consommateur, l’Indice 
Européen 2006 des consommateurs de soins de santé (IECSS) a pour ambition de 
compléter les évaluations déjà existantes de l’OMS et de l’OCDE. Rompant avec la 
perspective traditionnelle, notre Indice classe les systèmes nationaux de soins de santé 
selon leur convivialité. 

Cette année, l’IECSS démontre l’existence d’une compétition très rude entre une demi-
douzaine de pays dotés de systèmes de soins de santé centrés sur la qualité offerte au 
consommateur. Nous sommes fiers de proclamer la France gagnante pour 2006, suivie de 
près par les Pays-Bas et l’Allemagne. Pour déterminer si la qualité pour le consommateur 
est principalement fonction des moyens financiers, nous avons également comparé les 
résultats obtenus avec le budget consacré aux soins de santé dans chaque pays. Les 
gagnants très prometteurs de cette compétition sont la Slovénie et l’Estonie, qui offrent à 
leurs citoyens un excellent rapport qualité-prix. Pour nous, cela signifie que de bons 
résultats sont également une question de définition correcte des priorités et de conception 
intelligente du système.  

Cette première approche de l’Europe des 25 est un outil qui demandera beaucoup 
d’améliorations. Les commentaires que nous avons reçus sur l’Index 2005 de la part des 
associations de patients ; des agences nationales et d’autres groupes d’intérêt nous ont été 
très précieux et nous ont aidé à identifier les indicateurs les plus pertinents et à 
déterminer les principes d’évaluation. Nous vous conseillons de ne pas vous focaliser sur 
chaque indicateur individuel, mais plutôt de vous intéresser aux tendances et aux rapports 
entre systèmes. Nous espérons une discussion critique mais centrée sur l’avenir après le 
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lancement, afin de partager idées et opinions pour soutenir le développement de 
l’influence des consommateurs de soins de santé en Europe.  

 

 

Bruxelles, le 26 juin 2006 

 

Johan Hjertqvist 

President, Health Consumer Powerhouse 
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1. Résumé  
La France obtient le titre de gagnant de l’édition 2006 de l’Indice Européen des 
Consommateurs de Soins de Santé (IECSS), avec un système techniquement efficace et 
doté d’une offre généreuse de soins de santé. La France obtient 576 points sur un 
maximum de 750. Une objection couramment soulevée est que « le système de soins de 
santé français a de sérieux problèmes de déficit budgétaire ». L’auteur tient ici à faire 
remarquer que les déficits budgétaires dans certains domaines du secteur public, qui ne 
sont pas financés pour la performance mais doivent en même temps fonctionner dans un 
environnement compétitif sont des critères plus ou moins arbitraires. Tant que « France 
S.A. » est une société solvable, les chiffres positifs ou négatifs dans son système de soins 
de santé ne sont pas très significatifs.  

Le système de points a été intentionnellement conçu de manière à ce que la probabilité 
que deux pays partagent une position ex æquo dans le classement soit presque nulle. Il 
convient donc de se rappeler que la France, les Pays Bas, la Suède, la Suisse, 
l’Allemagne et le Luxembourg sont réellement difficiles à départager et qu’il suffit de 
changements très subtils dans le système d’évaluation pour modifier l’ordre du 
classement à l’intérieur de ce groupe de tête.  

Un aspect intéressant de ce classement est que les six pays concernés ont atteint le 
peloton de tête de manière très différente. La Suède a atteint la quatrième place presque 
uniquement à cause d’une victoire incontestable dans la catégorie « Résultats 
Médicaux », très orientée sur la qualité, malgré une très mauvaise performance pour le 
critère « Accessibilité » (améliorer de façon radicale les résultats médicaux est un 
processus plus long et plus laborieux que réduire les temps d’attente). Cela signifie que si 
les responsables des soins de santé et les politiciens d’un pays se mettaient à observer 
leurs voisins et à leur « chiper » les bonnes idées, il y a beaucoup de chances que ce pays 
puisse se rapprocher du maximum théorique de 750.  

En Europe du Sud, l’Espagne et l’Italie fournissent d’excellents soins de santé. Mais 
l’excellence dans les systèmes méridionaux semble un peu trop dépendre de la capacité 
des consommateurs à financer un système privé qui vient compléter le système public  
pour que ces pays puissent atteindre les scores les plus élevés.  

Le Royaume-Uni, quant à lui, obtient un score mitigé : c’est le meilleur pays pour 
l’information sur les soins de santé, mais son score est plombé par les listes d’attentes et 
une qualité trop inégale des services fournis.  

Les pays d’Europe Centrale et de l’Est obtiennent des résultats étonnamment élevés, 
surtout lorsqu’on tient compte du fait que leurs dépenses de soins de santé par habitant 
sont nettement inférieures en parité de pouvoir d’achat. Cependant, le passage d’une 
économie planifiée à une économie de marché basée sur les besoins des consommateurs 
prend du temps. Devant un changement de cap aussi radical, la Slovénie et l’Estonie étant 
les plus petits navires, ils sont à la tête de leur groupe, et sont aussi les gagnants 
incontestables de notre Indice ajusté pour tenir compte du rapport qualité-prix, le 
classement  « Bang for the Buck ».  
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2. Introduction 
Le Health Consumer Powerhouse (HCP) est devenu un centre d’étude et d’actions de 
promotion de l’approche consumériste des soins de santé en Europe. Le consommateur 
de soins de santé de demain n’acceptera pas les frontières traditionnelles. Pour devenir un 
acteur puissant et faire pression d’en bas pour favoriser l’adoption des réformes 
nécessaires, le consommateur devra avoir accès aux connaissances lui permettant de 
comparer les politiques de soins de santé, le service au consommateur et les résultats en 
terme de qualité. Le HCP veut aider ce processus.  

2.1  Contexte 
Depuis 2004, nous publions l’Indice Suédois des Consommateurs de Soins de Santé. 
(www.vardkonsumentindex.se, disponible également en anglais). En classant les 21 
districts suédois selon 12 indicateurs de base liés à la conception des systèmes, au niveau 
de service, au choix offert aux consommateurs, à la qualité du service et à l’accès à 
l’information, nous avons introduit la possibilité de comparaison comme élément de la 
prise d’influence des consommateurs.  

Pour son index paneuropéen de 2005, le HCP s’était proposé de suivre la même 
approche, c’est-à-dire sélectionner un certain nombre d’indicateurs mesurant la 
« convivialité » des systèmes nationaux de soins de santé, et fournir ainsi une base de 
comparaison entre ces systèmes.  

Bien que cela soit un point de vue encore controversé, le HCP affirme que permettre de 
comparer la qualité dans le domaine des soins de santé est une approche qui bénéficie à 
toutes les parties impliquées. Au consommateur, qui aura une meilleure base pour 
effectuer un choix informé. Aux gouvernements, aux autorités et aux fournisseurs de 
services à qui une attention plus grande accordée à la satisfaction des consommateurs et à 
la qualité des résultats permettra de soutenir le changement. Cette approche permet non 
seulement de combattre les dysfonctionnements ou les erreurs de conception, mais aussi 
d’identifier les possibilités d’amélioration. Avec de tels objectifs, nous sommes 
convaincus que l’IECSS deviendra un important système de comparaison qui soutiendra 
une approche interactive d’évaluation et d’amélioration.  

2.2 Project Manager 
L’IECSS 2006 has been géré par le docteur Arne Björnberg 

Le Dr. Björnberg a exercé plusieurs fonctions de Directeur de Recherches dans 
l’industrie suédoise. Son expérience comprend les fonctions d’administrateur délégué de 
l’Association Nationale de l’Industrie Pharmaceutique (”Apoteket AB”), de directeur en 
charge des Solutions Réseaux pour les Soins de Santé pour IBM Europe et Moyen-Orient 
et d’administrateur délégué de l’Hôpital Universitaire de Suède du Nord (“Norrlands 
Universitetssjukhus”, Umeå).  

Le Dr. Björnberg a également été le gestionnaire du projet IECSS 2005.  
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3. Conception de l’Index 
L’objectif a été de sélectionner un nombre limité d’indicateurs, dans un nombre défini de 
domaines d’évaluation, dont la combinaison permette de donner une idée précise de la 
façon dont le consommateur de soins de santé est servi par les différents systèmes.  

 

4. Contenu de l’IECSS 2005 

4.1 Quels pays ? 
Les pays inclus dans l’IECSS 2005 étaient la Belgique, l’Estonie, la France, l’Allemagne, 
la Hongrie, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, l’Espagne, la Suède, le Royaume-Uni et, 
pour comparaison, la Suisse. 

L’idée était, au départ, de comparer les systèmes de soins de santé de onze membres de 
l’Union plus la Suisse. Inclure les 25 pays membres de l’Union dès le départ aurait été 
une tâche extrêmement difficile, particulièrement parce que de nombreux pays ont rejoint 
l’Union il y a très peu de temps et auraient donc causé d’énormes difficultés 
méthodologiques et statistiques Dès le départ, cette sélection limitée a été en soi un 
exercice ambitieux, et le projet s’est inspiré de données et de connaissances existantes en 
coopération avec des organisations déjà établies afin de bénéficier d’une source 
d’inspiration, de partage de connaissances, d’avertissement quant aux erreurs 
précédemment commises et de pistes pour l’obtention de précieuses sources 
d’information.  

L’IECSS 2005 voulait constituer un échantillon représentatif de pays grands et petits, 
membres anciens ou récents de l’Union Européenne.  

La sélection a été influencée par un désir d’inclure tous les pays ayant plus de 40 millions 
d’habitants, en même temps que le mélange déjà mentionné de taille et d’ancienneté dans 
l’Union. Comme les pays nordiques ont des systèmes de soins de santé relativement 
similaires, la Suède a été sélectionnée pour  les représenter, tout simplement parce que les 
membres de l’équipe du projet ont une connaissance approfondie de son système de soins 
de santé.  

Comme nous l’avons déjà indiqué, les critères de sélection n’ont pas pris en compte le 
caractère public ou privé du financement et/ou de la fourniture de soins. Par exemple, la 
présence de fournisseurs privés de soins de santé n’a pas été spécifiquement étudiée en 
dehors de ses effets potentiels sur les temps d’attente et les résultats des soins.  

L’IECSS 2005 était le « tour de chauffe » initial. Il était prévu d’étendre la compétition à 
l’Europe des 25 en 2006, avec la possibilité d’un tout autre peloton gagnant.  

 

5. L’IECSS 2006 
Une conclusion importante du travail sur l’IECSS 2005 est qu’il est parfaitement possible 
de construire et d’obtenir des données pour un indice comparant et classant les systèmes 
nationaux de soins de santé en se plaçant du point de vue du consommateur/patient.  
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Pour la publication de l’IECSS de cette année, l’objectif était d’inclure les 25 membres 
de l’Union en employant essentiellement la même méthodologie.  

Avec un temps disponible pour le projet plus adapté que pour le premier essai sur douze 
pays, il a été possible d’atteindre un degré de fiabilité des informations beaucoup plus 
élevé.  

Pour cela, un apport essentiel a été l’établissement d’un réseau de contacts directs parmi 
les autorités nationales de façon beaucoup plus systématique que pour l’édition 2005. Les 
faiblesses dans les statistiques européennes décrites dans l’IECSS 2005 ne peuvent en 
effet être compensées que par des discussions en profondeur avec le personnel compétent 
au niveau national.  

En général, la réponse des ministères de la Santé ou des agences gouvernementales 
chargées de la supervision ou de l’assurance-qualité des services de soins de santé a été 
excellente. Le gros des efforts a été concentré sur les contacts avec les institutions des 
pays qui n’avaient pas été inclus dans IECSS 2005, car les sources d’information comme 
l’OMS ou l’OCDE ne disposent pas de données suffisantes sur ces Etats.  

5.1 Indicateurs présents dans l’IECSS 2005 et retirés de l’index 2006 
Sur un total de 20 indicateurs utilisés pour l’IECSS 2005, deux ont été retirés de l’Indice 
2006.: 

Les soins de santé sont-ils un service ? La position du pays, telle que donnée par ses 
représentants au Parlement Européen, sur l’opportunité d’inclure les soins de santé dans 
la proposition de Directive Européenne sur les Services était l’indicateur utilisé. Pour 
l’instant, ce problème est passé au second plan de l’actualité politique, et (probablement 
pour cette raison), les positions des Etats membres sont difficiles à évaluer.  

 “Facilités de report de paiement” pour les soins qui ne sont pas financés par les 
systèmes publics de base. Cet indicateur était une tentative de mesurer à quel point il est 
facile et pratique pour les citoyens des différents états d’utiliser leur influence 
personnelle de consommateur pour l’achat de soins de santé. Le Canada est le seul ( ?) 
pays de l’OCDE ou de l’UE où la consommation personnelle de soins de santé est réduite 
de façon formelle.  

Cependant, dans la plupart des Etats, on constate une absence totale de procédures pour 
l’achat de soins de santé privés, particulièrement lorsque l’on compare cela avec la façon 
dont, dans d’autres domaines, les vendeurs bombardent littéralement leurs clients de leurs 
produits en leur proposant une offre très variée de moyens de paiements.  

Le HCP considère toujours ceci comme un indicateur vital. Cependant, ils nous faut 
concéder que nous n’avons pu mesurer cet indicateur d’une façon qui soit suffisamment 
fiable, et nous l’avons donc temporairement retiré des indicateurs utilisés dans l’IECSS.  

Le HCP regrette profondément d’avoir dû retirer ces deux indicateurs de son indice 2006, 
car ils devraient tous deux être considérés comme des mesures importantes de la facilité 
d’usage d’un système de soins de santé pour le consommateur.  
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5.2 Indicateurs sélectionnés pour l’IECSS 2006 
Le travail sur l’Index s’est concentré sur la définition d’un compromis acceptable entre 
d’une part les indicateurs qui étaient considérés comme les plus pertinents pour fournir 
des informations sur le fonctionnement des différents systèmes nationaux de soins de 
santé du point de vue du consommateur, et d’autre part la disponibilité des données 
nécessaires à la construction de ces indicateurs. Nous nous sommes donc retrouvés 
devant un avatar du dilemme classique : « Vaut-il mieux chercher un billet de 50 dollars 
dans le noir ou bien une pièce de 25 cents sous un lampadaire ? » 

Nous avons considéré qu’il était aussi important d’avoir ensemble d’indicateurs mesurant 
le souci de satisfaction du consommateur et de la qualité du service offert que des 
données brutes mesurant la qualité réelle des services en termes de résultats obtenus. 
Nous avons également décidé de chercher des indicateurs basés sur les résultats plutôt 
que sur la description de procédures, comme par exemple le « temps-aiguille » (temps 
écoulé entre l’arrivée d’un patient aux urgences et l’injection d’un thrombolytique), le 
pourcentage de patients de cardiologie bénéficiant d’une thrombolyse ou d’un stent 
carotidien, et cetera… 

Nous avons désélectionné intentionnellement les indicateurs mesurant la santé publique, 
comme l’espérance de vie, la mortalité par cancer du poumon, la mortalité causée par les 
affections cardiovasculaires, la mortalité causée par le diabète, la fréquence du diabète, 
etc. Ces indicateurs sont en effet plus dépendant du style de vie ou de facteurs 
environnementaux que de l’efficacité des systèmes de soins de santé. Ils fournissent en 
général assez peu d’information au consommateur qui veut choisir entre différentes 
thérapies ou fournisseurs de soins, qui est sur la liste d’attente pour une opération, qui 
s’inquiète du risque de complications post-opératoires ou qui se plaint de la difficulté 
d’obtenir des informations.  

Après un travail de recherche et de discussion avec des personnes-clés au sein des 
institutions européennes, les domaines et les indicateurs suivants ont été sélectionnées 
pour l’IECSS 2006. La performance respective de chaque système national de soins de 
santé a été évaluée sur une échelle à trois positions pour chaque indicateur : vert = bon 
(3), orange = moyen (2) et rouge = pas très bon (1).  

5.2.1 Domaines d’évaluation 

L’indice 2006 a été, comme l’indice 2005, conçu comme un « pentathlon », avec des 
indicateurs groupés selon cinq sous-disciplines. Quatre d’entre elles proviennent de 
l’indice 2005, avec certains indicateurs qui ont été regroupés.  

Un nombre d’observateurs, au rang desquels les politiciens spécialistes des soins de santé 
issus des pays souffrant de problèmes aigus de temps d’attente, ont émis le commentaire 
que l’absence de temps d’attente peut être le résultat de la « dureté », puisque des 
systèmes de soins de santé restrictifs quant à qui a droit à quelle opération souffriraient 
logiquement moins de problèmes de listes d’attente.  

C’est pour étudier la validité de cette hypothèse qu’une nouvelle cinquième sous-
discipline a été créée : « générosité des systèmes publics de soins de santé », ou, en plus 
court, « Niveau de couverture ». Un problème inhérent à cette sous-discipline est qu’il est 
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facile de se retrouver dans une situation où un indicateur devient une autre manière de 
mesurer la richesse d’un pays (le PIB par tête). L’indicateur « nombre de poses de 
hanches artificielles par 100.000 habitants » en est un exemple frappant. Le coût d’une 
telle opération est d’environ 8.000 €. Ce coût, pour une affection qui est handicapante 
mais ne met pas la vie en danger, peut donc amener à une forte corrélation de l’indicateur 
« Niveau de couverture » avec le PIB par habitant.  

Les opérations de la cataracte semblent un indicateur plus fiable, et moins corrélé avec le 
PIB, de la générosité des systèmes publics de soins de santé. Le coût de l’opération est à 
peine un dixième de celui d’une prothèse de la hanche, ce qui la rend plus abordable 
même dans les pays les moins riches. Il est intéressant de noter que la Belgique – un pays 
avec des listes d’attente minimales et qui a été très souvent accusé d’atteindre ce résultat 
par une politique de restriction - présente (avec le Canada) le « niveau de couverture » le 
plus élevé au sein de l’OCDE pour les opérations de la cataracte.  

Le second indicateur sélectionné dans le « Niveau de couverture » est « Les soins 
dentaires sont-ils compris dans l’offre publique de soins de santé ? ». Pour la mesure de 
cet indicateur, un critère simple a été retenu : la part en pourcentage des soins dentaires 
dans les dépenses publiques de soins de santé. L’idée est que si la part des soins dentaires 
approche les 10% des dépenses publiques totales, on peut considérer que les soins 
dentaires dont partie de l’offre publique de soins de santé.  

 

Les domaines retenus pour IECSS 2006 sont donc : 

Sous discipline Nombre d’indicateurs 

Droits et information des patients 10 

Temps d’attente pour un traitement   5 

Résultats médicaux   6 (+ “ niveaux de HbA1c pour les 
diabétiques” hors compétition) 

Niveau de couverture   3 

Produits pharmaceutiques   4 

5.3 Les aspects mathématiques de la notation pour l’IECSS 2006 

Pour l’IECSS 2005, le 3 vert, le 2 orange et le 1 rouge ont simplement été additionnés 
pour calculer les scores des différents pays.  

Pour l’indice 2006, nous avons utilise une méthodologie différente. Pour chacune des 
cinq sous-disciplines, le score du pays a été calculé comme pourcentage du maximum 
théorique (par exemple pour les temps d’attente, le score de chaque Etat a été calculé 
comme pourcentage du maximum de 3x5 = 15). Ces pourcentages ont alors été multipliés 
par 100. 

Ensuite, les scores des sous-disciplines ont été multipliés par les coefficients de 
pondération détaillés dans la section suivante puis  additionnés pour calculer le score 
total du pays, qui a été arrondi à un nombre entier de trois chiffres.  
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5.3.1 Coefficients de pondération  

La possibilité d’introduire des coefficients de pondération avait déjà été discutée lors du 
travail sur l’IECSS 2005. Cela signifie en clair que l’on considère certains indicateurs 
comme plus importants que d’autres en les multipliant par un nombre supérieur à 1. Dans 
l’IECSS 2005, les cinq sous-disciplines créées avaient de facto une pondération 
différente à cause du nombre d’indicateurs dans chaque sous-discipline. Par exemple, 
dans l’Indice 2005, cela entraînait que « Droits et information des patients » avait une 
pondération de 1.75, alors que « Résultats médicaux » avait une pondération de 1.0 et 
« Accessibilité/Temps d’Attente » une pondération de 1.25. 

Pour l’IECSS 2006 des coefficients de pondération explicites ont été introduits pour les 
cinq sous-disciplines après avoir longuement considéré quels indicateurs devraient 
bénéficier d’un poids plus important. Les sous-disciplines « Accessibilité » et « Résultats 
médicaux » ont été considérées comme les candidats principaux à une surpondération sur 
base de discussions avec des groupes d’experts et de l’étude d’un certain nombre de 
sondages de patients. Pour cet aspect comme pour le reste de l’Index, nous accueillerons 
favorablement les suggestions sur la manière d’améliorer la méthodologie.  

 

Dans l’IECSS 2006, les scores des cinq sous-disciplines ont reçu la pondération suivante 
: 

Sous discipline Pondération 

Droits et Information des patients 1.5 

Temps d’attente pour un traitement 2.0 

Résultats 2.0 

Niveau de couverture 1.0 

Produits pharmaceutiques 1.0 

Somme totale des coefficients 7.5  

 

Par conséquent, le maximum théorique qu’un système de soins de santé peut atteindre est 
de 750. Le minimum  est de 250. 

Il est important de noter que, puisqu’il n’y a pas beaucoup d’exemples de pays qui 
excellent dans une sous-discipline mais sont très mauvais dans les autres, le classement 
final des pays présentés dans l’IECSS 2006 reste remarquablement stable si on fait varier 
les coefficients dans des limites raisonnables.  

D’autres systèmes de cotation ont été expérimentés en faisant varier les points accordés 
au vert, à l’orange et au rouge, comme par exemple 2, 1 et 0 (ce qui pénaliserait 
fortement les « mauvais élèves »), ou bien 4, 2 et 1 (ce qui récompenserait l’excellence). 
Le classement final est resté remarquablement stable. . 
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5.4 Définition des indicateurs de l’IECSS 2006  

Sous discipline Indicateur Commentaire Score 3 Score 2 Score 1 Sources 
Législation sur les droits 
des patients ? 

Si la législation nationale sur les soins 
de santé est basée des  fournisseurs 
et/ou assureurs obligatoires, la valeur 
pour l’indicateur est « Non »  

 Oui  Différents 
types de 
charte des 
patients ou 
de lois 
similaires  

Non http://home.online.no/~wkeim/patients.htm#liste 

Les associations de 
patients sont-elles 
impliquées dans la prise 
de décision ?   

 Oui, de 
façon 
statutaire 

Oui, en 
pratique 

Non, ni 
obligatoire, ni 
en pratique  

Patients' Perspectives of Healthcare Systems in Europe; 
étude commandée par le HCP en 2006. Basée sur des 
interviews. 

Assurance contre les 
erreurs médicales  

Les patients peuvent-ils obtenir 
réparation sans l’aide du système 
judiciaire pour prouver que l’équipe 
médicale a commis une erreur ? 

 Oui Honnête; 
une 
invalidité de 
plus de 25% 
couverte par 
l’Etat 

Non Swedish National Patient Insurance Co. (All Nordic countries 
have no1fault insurance) 

Y a-t-il un ombudsman 
pour les patients ? 

 (“Organe de surveillance”) (une 
fonction ou une unité 
organisationnelle) 

 Oui  Oui, mais 
avec peu de 
pouvoirs  

 Non "The Ombudsman in Healthcare: protecting patients’ rights?" 
(Lars Fallberg , Stephen Mackenney , George Annas, 2006) 
Patients' Perspectives of Healthcare Systems in Europe; 
survey commissioned by HCP 2006. Personal interviews. 

Droits et 
information des 
patients 

Droit à une seconde 
opinion 

   Oui Oui, mais 
difficile 
d’accès à 
cause d’une 
mauvaise 
information, 
de la 
bureaucratie 
ou de la 
réticence 
des 
médecins  

 No Patients' Perspectives of Healthcare Systems in Europe; 
étude commandée par le  HCP en 2006.  
Militants en santé ou en questions sociales’ 
News International: Users’ perspectives on 
healthcare systems globally, Patient View 2005. Interviews. . 
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Accès par le patient à 
son dossier médical 

   Oui  Oui, mais 
de façon 
restreinte ou 
au moyen 
d’un 
intermédiaire

Non Patients' Perspectives of Healthcare Systems in Europe 
étude commandée par HCP en 2006. Militants en santé ou 
en questions sociales’ 
News International: Users’ perspectives on 
healthcare systems globally, Patient View 2005. Personal 
interviews. 

Traitements répétitifs 
accessibles aux 
patients 

Sans (autre) consultation avec un 
médecin 

 Oui, pour plus 
de six mois de 
fournitures 

Oui, jusqu’à 
six mois de 
fournitures 

 Non, 
consultation 
obligatoire 
pour obtenir 
une 
nouvelle 
prescription 

Patients' Perspectives of Healthcare Systems in Europe; 
étude commandée par HCP 2006. Interviews. 

Accès à l’adresse email 
du médecin de famille.  

Les patients ont-ils un accès facile 
à l’adresse email de leur médecin 
de famille ? 

Oui, 
fréquemmen
t 

Oui, pour un 
nombre 
limité de 
médecins 

Non, sauf 
cas 
exceptionnel

Patients' Perspectives of Healthcare Systems in Europe; 
survey commissioned by HCP 2006. Personal interviews. 

Catalogue des 
fournisseurs de soins 
avec classement pour la 
qualité 

Grâce à “Dr. Foster” le RU reste le seul 
a obtenir un  “Oui” (score vert). Les “750 
meilleures cliniques” par « Le Point » en 
France obtiennent un « Jaune ».  

 Oui "Pas 
vraiment", 
mais des 
tentatives 
sont en 
cours  

Non Dr. Foster est il le seul en Europe. Quelques tentatives 
intéressantes aux Pays-Bas.  
http://www.drfoster.co.uk/home.aspx 

 

Information médicale 
par internet ou  24/7 par 
téléphone  

Information qui peut aider le patient 
à prendre une décision du style 
“Après avoir consulté ce service, je 
vais prendre du paracétamol et 
attendre” ou “Je vais me rendre le 
plus rapidement possible au 
service des urgences de l’hôpital le 
plus proche.  
 

 Oui  Oui, mais 
pas 
disponible 
partout 

Non Patients' Perspectives of Healthcare Systems in Europe; 
survey commissioned by HCP 2006. Personal interviews. 

Service le jour même 
par le médecin de 
famille 

   Oui  Oui, mais 
pas toujours 
le cas 

Non Patients' Perspectives of Healthcare Systems in Europe; 
survey commissioned by HCP 2006. Health and Social 
Campaigners’ 
News International: Users’ perspectives on 
healthcare systems globally, Patient View 2005. Personal 
interviews. 

Temps d’attente 
pour le traitement 

Accès direct à un 
spécialiste 

Sans référence fournie par un 
médecin généraliste 

 Oui Pas 
vraiment, 
mais assez 
souvent en 
pratique 

Non Données de l’OCDE: Siciliani & Hurst, 2003 1 2004. 
Interviews personnelles avec des officiels de la santé. 
Patients' Perspectives of Healthcare Systems in Europe; 
survey commissioned by HCP 2006. 
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Prothèse du genou ou 
de la hanche 

   90% <90 jours  50 - 90% 
<90 jours 

 > 50% > 90 
jours 

Données de l’OCDE: Siciliani & Hurst, 2003 1 
2004. Interviews personnelles avec des officiels 
de la santé. 

Cancer    90% <21 jours  50 - 90% 
<21 jours 

 > 50% > 21 
jours 

Données de l’OCDE: Siciliani & Hurst, 2003 1 
2004. Interviews personnelles avec des officiels 
de la santé. 

 

Pontage coronarien/ 
PTCA 

   90% <90 jours  50 - 90% 
<90 jours 

 > 50% > 90 
jours 

Données de l’OCDE: Siciliani & Hurst, 2003 1 
2004. Interviews personnelles avec des officiels 
de la santé. 

Mortalité par infartucs 
du myocarde <28 jours 
après hospitalisationl 

   <18%  <25%  >25% Données MONICA. Interviews personnelles avec des 
officiels de la santé. Eur Soc Card ont des données, mais ne 
veulent pas révéler le pay x. Dans certains Etats, valeurs de 
mortalité extrêmes 

Mortalité infantile/1000 
naissances 

   <4 < 6  > 6 base de données de l’OMS sur la mortalité. 
Dernières statistiques disponibles. 

Mortalité par cancer du 
sein, SDR/100000 

   <25 25 - 30  >30 base de données de l’OMS sur la mortalité. 
Dernières statistiques disponibles. 

Mortalité par cancer du 
côlon, SDR/100000 

  < 20 20 - 25 >25 base de données de l’OMS sur la mortalité. 
Dernières statistiques disponibles. 

Infections par 
staphylocoques dorés 
résistants à la 
méthicilline (MRSA) 

   <5%  <20%  >20% EARSS; dernières données disponibles 
2003/2004/2005 

Diabète: % de patients 
avec niveaux élevés de 
HbA1c 

Cet indicateur est inclus 
mais hors  compétition!  

<10% des 
patients au-
dessus de 9 % 
HbA1c 

<20% des 
patients au-
dessus 9 % 
HbA1c 

>20% des  
patients au-
dessus de 9 
% HbA1c 

Healthcare Quality Indicators Project, Initial 
Indicators Report, Edward Kelley and Jeremy 
Hurst, OCDE 2006 

Résultats 

Morts évitables – 
Années de vie 
potentielle perdues  

 par 100000 habitants de 0 
à 69 ans 

 <3500  3501 - 
4500 

 > 4500 Données OCDE 2005 sur la santé 

Taux d’opératons de la 
cataracte par 100000 
citoyens (ajusté pour 
l’âge) 

   >700  400 - 700  <400 Données OCDE 2005 sur la santé Niveau de 
couverture 
(“générosité” des 
systèmes publics 
de soins de santé))

Vaccination infantile 
contre la  poliomyelite 
(en %) 

  ≥97 % ≥90 - 
<97% 

<90 % base de données de l’OMS sur la mortalité. 
Dernières statistiques disponibles 
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 Les soins dentaires 
font-ils partie de l’offre 
publique de soins de 
santé? 

  

> 9 % des 
dépenses 
totales de 
soins de 
santé 

9 % - 5 % 
of 
dépenses 
totales de 
soins de 
santé 

< 5 % des 
dépenses 
totales de 
soins de 
santé 

Manuel de l’EU Manuel sur la Santé Dentaire, 
EU Dental Liaison Committee 

Subside Rx  %    >90% 60 - 90% <60% http://www.efpia.org/6_publ/infigure2004h.pdf  
2005 update? WHO Health for All database 
2005 

Informations sur la 
pharmacopée?adaptées 
à l’homme de la rue  

Existe-t-il de telles informations et 
sont-elles accessibles facilement 
par le public (www or largement 
diffusées)? 

 Oui Oui, mais 
difficilement 
accessible ou 
pas souvent 
consultée 

 Non Patients' Perspectives of Healthcare Systems in Europe; 
étude commandée par HCP en 2006.Interviews. LIF Suède. 

Déploiement rapide de 
nouvelles thérapies 
contre le cancer – à 
quelle vitesse ces 
nouvelles thérapies 
sont-elles fournies par 
les systèmes publics de 
santé ? 

  Plus vite que la 
moyenne 
européenne 

Près de la 
moyenne 
européenne 

Moins vite 
que la 
moyenne 
européenne 

"A pan-European comparison regarding patient 
access to cancer drugs", Nils Wilking & Bengt 
Jönsson, Karolinska Institute, Stockholm 

Produits 
pharmaceutiques 

Accès aux nouveaux 
médicaments 

Délai entre l’enregistrement et 
l’inclusion dans un système de 
remboursement 

 >120 jours  <300 
jours 

 >300 
jours 

European Federation of Pharmaceutical Industries and 
Associations (EFPIA), European Observatory: Healthcare 
Systems in Transition (HiT) 
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5.4.1 Valeurs de seuil 

Notre ambition n’a pas été d’établir un principe global et scientifique dé détermination 
des valeurs de seuil pour obtenir un score vert, orange ou rouge pour les différents 
indicateurs. Les niveaux de seuil ont été établis après avoir étudié la répartition des 
valeurs pour les différents paramètres, de façon à éviter d’avoir des indicateurs 
totalement « rouges » ou « verts ».  

Cependant, il n’y a pas de règle sans exception. Parmi les indicateurs nouveaux dans 
l’Indice 2006, il y a « Accès des patients à l’adresse e-mail de leur médecin de famille ». 
Dès le départ, il nous a semblé très probable qu’aucun pays de l’Union n’aurait un score 
vert pour ce critère. Mais comme il s’agissait d’un bon indicateur de la convivialité d’un 
système de soins de santé, il a finalement été inclus.  

Le HCP est également persuadé que l’implication des organisations de patients dans les 
décisions concernant les soins de santé est une bonne idée. L’indicateur a été inclus, mais 
aucun pays n’a un score vert.  

5.5 Symétrie dans les données 
Il est important de noter qu’il n’y a absolument aucune symétrie dans les données 
utilisées pour les scores de l’IECSS.  

Le projet a donc utilisé les dernières statistiques disponibles. Cela signifie par exemple 
que l’IECSS compare les données de survie au cancer de 1997 pour un pays avec les 
données de 2005 pour d’autres.  

Nous nous sommes également autorisés à tester les décisions officielles de santé d’une 
part par un sondage des patients, et d’autre part par des interviews avec des officiels. 
Dans certains cas, lorsque la pratique courante ne correspond pas aux politiques 
officielles, nous avons modifié les statistiques en conséquence.  

 

 

6. Où le consommateur européen de soins de santé trouvera-t-il 
le système de soins de santé le plus convivial en 2006 ? 

6.1 Aperçu général de la situation en Europe 
Le rapport de l’OMS sur la Santé en Europe fournit le commentaire suivant sur la 
situation actuelle (2002) des systèmes européens de soins de santé : 

“Les systèmes et services de santé sont actuellement sujets à d’importantes 
transformations dans la région européenne. » 

Premièrement, les pays tentent d’obtenir un meilleur rapport entre équilibre financier et 
financement par la solidarité. La plupart des pays d’Europe de l’Ouest maintiennent un 
niveau assez élevé de solidarité. Bien que les anciennes économies centralisées d’Europe 
de l’Est les nouveaux Etats indépendants se soient également engagés sur la voie du 
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financement par la solidarité, des problèmes d’équilibre financier dans les nouveaux 
mécanismes d’assurance ont conduit dans de nombreux cas à des réductions 
considérables dans l’accessibilité et le coût abordable des soins de santé.  

Deuxièmement, il existe une tendance accrue à l’utilisation de stratégies d’achats comme 
méthode d’allocation des ressources aux fournisseurs de soins pour maximiser les gains 
de santé, en ce compris la séparation des fonctions de fourniture et d’achat, le passage du 
remboursement passif à l’achat proactif, et la sélection des fournisseurs sur base de leur 
efficacité en termes de coût. Les mécanismes de contrats et de payements basés sur les 
performances deviennent centraux ans les stratégies d’achat.  

Troisièmement, les pays adoptent des stratégies radicalement adaptées ou entièrement 
nouvelles pour améliorer l’efficacité de la fourniture de services de santé.  

Quatrièmement, un accompagnement efficace s’avère crucial pour le succès des réformes 
des systèmes de soins de santé. Les gouvernements jouent le plus souvent ce rôle, qui 
implique la définition des politiques de soins de santé, une régulation appropriée et une 
intelligence efficace, mais l’accompagnement peut aussi être dévolu à d’autres 
organismes comme les organisations professionnelles.  

Ce rapport et quantité d’autres fournissent une description complète de la situation de la 
santé publique dans les pays européens. 

Les rapports sur les performances réelles de systèmes en matière de « valeur pour le 
client » comme les résultats qualitatifs et quantitatifs, le niveau d’information et de 
service et le rapport entre qualité et dépenses sont par contre beaucoup plus rares. Les 
statistiques sur les systèmes européens de soins de santé tendent à se focaliser sur la 
mesure des ressources, comme le personnel employé, le nombre de lits et leur taux 
d’occupation, avec au mieux des statistiques sur des procédures comme le « temps-
aiguille » ou le pourcentage de patients recevant un traitement de thrombolyse. 

Pour un pays comme les Etats-Unis, où le financement et la fourniture de soins de santé 
sont considérés comme faisant partie de l’industrie des services, les statistiques sur la 
performance et la qualité sont par contre abondantes.  

6.2 Les résultats de l’Indice 
Comme illustré par la Matrice de l’Indice, l’IECSS 2006 consiste en un total de 28 
indicateurs dans 5 sous-domaines, utilisés pour décrire 26 systèmes nationaux de soins de 
santé. L’objectif a été de sélectionner les indicateurs les plus pertinents pour décrire un 
système de soins de santé du point de vue du consommateur/patient.  

La performance respective de chaque système national de soins de santé a été évaluée sur 
une échelle à trois positions pour chaque indicateur : vert = bon (3), orange = moyen (2) 
et rouge = pas très bon (1).  
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Législation sur les 
droits des patients 

2 3 3 1 3 2 3 3 1 3 3 2 2 1 3 1 1 3 2 2 2 2 2 1 3 2 
Implication des 
patients dans la prise 
de décision 

1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 

Assurance contre les 
erreurs médicales 1 1 1 1 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 

Ombudsman pour les 
patients 3 2 2 2 1 1 2 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 2 1 1 3 

Droit à une seconde 
opinion 

3 1 2 2 3 1 2 3 3 2 2 1 2 1 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 1 
Accès à son propre 
dossier par le patient 3 3 2 3 3 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 

Prescriptions 
répétitives disponibles 
pour le patient 

2 3 3 1 3 2 3 3 2 1 3 2 2 1 1 3 1 3 2 3 1 3 1 3 3 2 

Accès à l’adresse e-
mail du médecin de 
famille? 

1 2 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 

Catalogue 
fournisseurs avec 
classement selon la 
qualité 

1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 

Droits et 
information du 
patient 

Information disponible 
sur les soins 
médicaux (www  ou 
24/7 

1 3 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 1 1 1 2 2 3 

Consultation le jour 
même par le médecin 
de famille 

2 3 2 3 3 2 1 3 3 2 3 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 1 2 2 

Accès direct à un 
spécialiste 

2 3 3 3 1 1 1 3 3 2 2 1 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 3 1 
Prothèse de la 
hanche/du genou 

2 3 1 1 2 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 

Temps d’attente 
avant traitement 

Cancer 2 3 1 1 2 1 1 3 3 1 2 1 2 2 1 3 3 2 1 1 1 1 2 2 3 1 
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 Pontage coronarien/ 
PTCA 

2 3 1 1 2 1 1 3 3 1 2 1 2 2 1 3 1 3 1 3 1 2 2 1 3 1 

Mortalité par infarctus 
du myocarde <28 
jours après 
hospitalisation 

1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 3 2 3 3 3 

Mortalité infantile/1000 
naissances viables 

2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 1 3 2 3 2 2 
Mortalité par cancer 
du sein, SDR/100000 2 1 2 2 1 3 3 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 3 3 3 2 3 3 2 1 

Mortalité par cancer 
du côlon, SDR/100000 2 2 2 1 1 3 3 3 2 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 

MRSA 2 1 1 2 3 3 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 1 3 1 1 
Diabète: % de patients 
avec un niveau élevé 
de HbA1c 

      (2) (2) (2)  (2)  (2)     (2)     (3) (1)  (2) 

Résultats médicaux

Morts évitables – 
années de vie 
potentielle perdues 

2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 1 2 3 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 3 3 2 

Opérations de la 
cataracte par 100000 
citoyens (ajusté pour 
l’âge) 

3 3 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 2 1 1 1 3 1 3 2 2 

Vaccination infantile 
contre la polyomyélite 
(en %) 

1 2 3 2 2 2 2 3 2 1 3 1 3 3 1 3 2 3 3 2 3 1 2 3 2 2 

Niveau de 
couverture 
(“générosité” des 
systèmes de soins 
de santé publics) Soins dentaires dans 

l’offre publique de 
soins de santé 

3 1 1 2 1 1 2 2 3 3 3 1 1 1 2 1 3 1 3 1 1 3 1 2 1 1 

Subsides Rx % 2 2 1 2 1 2 1 3 3 2 2 3 3 1 1 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 
Produits 
pharmaceutiques Pharmacopée adaptée 

à l’homme de la rue 
1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 3 1 1 
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Vitesse de 
déploiement des 
nouveaux 
médicaments contre le 
cancer  

3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 3 1 

 Accès aux nouveaux 
médicaments 

3 1 3 1 1 3 2 1 3 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 3 

 
 Score total 498 533 422 403 473 421 496 576 571 434 453 359 471 365 340 546 463 572 409 435 369 466 434 566 563 436 

 Classement 8 7 19 22 10 20 9 1 3 17 14 25 11 24 26 6 13 2 21 16 23 12 17 4 5 15 
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Les nombres en italique de couleur plus claire et soulignés dans la tableau indique que 
l’Etat en question ou une agence comme l’OMS ou l’EARSS ont informé le HCP que les 
données n’étaient pas disponibles. Les nombres en italique de couleur plus claire sont 
basés sur une analyse semi-quantitative de sources comme les rapports HiT de 
l’Observatoire Européen, et doivent être envisagés avec précaution, mais sont sans doute 
malgré tout de qualité acceptable. 

6.3  Résumé des résultats 
Cette seconde tentative de créer un indice comparatif pour les systèmes nationaux de 
soins de santé a confirmé qu’il y a un groupe de pays membres de l’UE qui ont un bon 
système de soins de santé du point de vue du consommateur.  

Le système de points a été intentionnellement conçu de manière à ce que la probabilité 
que deux pays partagent une position ex æquo dans le classement soit presque nulle. Il 
convient donc de se rappeler que la France, les Pays Bas, la Suède, la Suisse, 
l’Allemagne et le Luxembourg sont réellement difficiles à départager et qu’il suffit de 
changements très subtils dans le système d’évaluation pour modifier l’ordre du 
classement à l’intérieur de ce groupe de tête. 

La France obtient le titre de gagnant de l’édition 2006 de l’Indice Européen des 
Consommateurs de Soins de Santé (IECSS), avec un système techniquement efficace et 
doté d’une offre généreuse de soins de santé. La France obtient 576 points sur un 
maximum de 750. Une objection couramment soulevée est que « le système de soins de 
santé français a de sérieux problèmes de déficit budgétaire ». L’auteur tient ici à faire 
remarquer que les déficits budgétaires dans certains domaines du secteur public, qui ne 
sont pas financés pour la performance mais doivent en même temps fonctionner dans un 
environnement compétitif sont des critères plus ou moins arbitraires. Tant que « France 
S.A. » est une société solvable, les chiffres positifs ou négatifs dans son système de soins 
de santé ne sont pas très significatifs. 

Un aspect intéressant de ce classement est que les six pays concernés ont atteint le 
peloton de tête de manière très différente. La Suède obtient une médaille de bronze 
presque entièrement à cause d’une victoire incontestable dans la catégorie « Résultats 
médicaux » avec cependant une très mauvaise performance pour le critère 
« Accessibilité » (améliorer de façon radicale les résultats médicaux est un processus plus 
long et plus laborieux que réduire les temps d’attente). Cela signifie que si les 
responsables des soins de santé et les politiciens d’un pays se mettaient à observer leurs 
voisins et à leur « chiper » les bonnes idées, il y a beaucoup de chances que ce pays 
puisse se rapprocher du maximum théorique de 750.  

Les versions suivantes auront selon toute vraisemblance un ensemble modifié 
d’indicateurs, au fur et à mesure que de nouvelles données seront rendues disponibles.. 

6.3.1 Scores nationaux 

Il n’y a aucun pays qui excelle dans l’ensemble des indicateurs. Les scores nationaux 
semblent plus refléter « des cultures organisationnelles et des attitudes », plutôt que  
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dépendre de l’ampleur des ressources consacrées par les pays aux soins de santé. Les 
traits culturels ont selon toute vraisemblance des racines historiques profondes. Changer 
la culture d’une grande entreprise peut prendre quelques années – changer la culture d’un 
pays peut prendre des décennies !  

Les pays avec un système pluraliste de financement, càd offrant un choix de solutions 
d’assurances de soins de santé, qui proposent également un choix aux citoyens sans tenir 
compte du fait que ceux-ci soit privés ou publics, sans ou avec but lucratif, ont 
généralement un score élevé pour « Droits et Information des patients ». Dans cette 
catégorie d’indicateurs, des pays comme les Pays-Bas et la Suède ont un score élevé en 
transparence et en accès à leur propre dossier médical par les patients. Une série de pays, 
comme l’Allemagne et la France, souffrent de ce qui semble être une approche des soins 
de santé conduite par les experts, dans laquelle les patients ont accès à l’information sur 
les soins par l’intermédiaire de professionnels de la santé plutôt que directement.  

Pour tenter de résumer les traits les plus saillants de chaque pays inclus dans l’étude, la 
table suivante donne un synopsis subjectif. Pour le consommateur de soins de santé – en 
clair la plupart d’entre nous – la description et la comparaison des systèmes de soins de 
santé requiert quelques simplifications. (un système d’information médicale basé sur des 
preuves scientifiques comme les diagnostics individuels ou les règles de médication 
requièrent le respect de critères très stricts. L’IECSS doit être considéré comme de 
l’information au consommateur, et ne peut en aucun cas être considéré comme de la 
recherche scientifique).  

 

 

Pays Synopsis 

Autriche Plutôt bon dans l’ensemble. Aurait pu obtenir un meilleur score si 
les autorités autrichiennes de la santé avaient été moins réticentes à 
fournir les données les plus récentes. Selon l’étude d’experts 
Eurocare 3, l’Autriche est leader européen en matière de survie au 
cancer.. 

Belgique Excellent dans l’accessibilité, souffre dans la qualité des résultats.  

Chypre Problématique, car aucun autre Etat membre n’a une proportion 
aussi élevée des soins financée de manière privée. Ce score 
confirme cependant les conclusions du rapport HiT de 
l’Observatoire Européen qui considère que les soins de santé 
chypriotes sont équivalents à la moyenne européenne.  

Tchéquie S’occupe de ses citoyens – le nombre de visites au médecin par 
citoyen est Presque au niveau japonais (15 fois par an en moyenne). 
Bon pour le diabète (espoir pour l’Indice 2007) mais ne peut pas se 
payer les médicaments les plus modernes.  

Danemark Les Danois sont satisfaits par les soins de base, mais les résultats 
médicaux ne sont pas vraiment à la hauteur. . 

Estonie Il faut plus de douze ans pour changer une économie planifiée et 
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centralisée en une économie centrée sur les consommateurs. 
L’Estonie, avec sa population de 1,5 millions d’habitants, semble 
rattraper plus vite son retard que les grandes nations. Bonne pour 
les infections MRSA et l’administration financière efficace des 
médicaments. Au sommet du classement ajusté pour le rapport 
qualité/prix.  

Finlande Similaire à la Suède, excellents “résultats médicaux”. Si la Finlande 
réglait son problème de liste d’attente, elle pourrait prétendre au 
titre.  

France Le numéro 1 mondial des soins de santé d’après l’OMS, et 
également le meilleur dans l’IECSSSystème efficace techniquement 
et très généreux. Qualité des résultats médicaux raisonnable mais 
légèrement autoritaire : si vous voulez une information sur les 
soins, demandez à votre médecin !  

Allemagne Le client est roi! Pourrait être excellente, mais manque de tranchant 
pour la qualité. Si vous voulez une information sur les soins, 
demandez à votre médecin ! 

Grèce Les médecins sont les rois.  

Hongrie Il faut plus de douze ans pour changer une économie planifiée et 
centralisée en une économie centrée sur les consommateurs. 
Résultats décevants malgré 60 ans de soins de santé financés par les 
pouvoirs publics.. 

Irlande Avec de sérieux problèmes de liste d’attente et des résultats 
médicaux peu impressionnants, l’Irlande n’obtient pas un très bon 
score. On espère que la réforme des services de santé commencera 
à changer la donne. . 

Italie Techniquement pas trop mauvaise, mais CERGAS, un institut de 
gestion des soins de santé, confirme qu’une attitude autocratique 
des médecins (et des autres Italiens dans une position de pouvoir, 
avec ou sans uniforme) empêche l’Italie d’obtenir un score élevé 
dans un indice de consommateurs 

Lettonie Manque actuellement des ressources et de la culture 
organisationnelle qui lui permettrait d’être un système vraiment 
adapté au consommateur.  

Lithuanie Un système de soins de santé en pleine réforme de fond – un espoir 
pour un meilleur score en 2007  

Luxembourg A ce qu’il faut en matière de ressources financières. Devrait être et 
est dans le peloton de tête. 

Malte D’un point de vue technique les soins de santé maltais ne 
fonctionnent pas trop mal 

Pays-Bas Ouverture, beaucoup de possibilités de financement et bon en 
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résultats et en qualité. Ne s’est pas dégradée depuis 2005 mais 
souffre en 2006 de la disparition de deux indicateurs où le pays 
était excellent 

Pologne Il faut plus de douze ans pour changer une économie planifiée et 
centralisée en une économie centrée sur les consommateurs. Peu 
d’accès aux nouveaux médicaments – une mesure d’économie ?.  

Portugal Pas aussi avancé que son, voisin espagnol. Bonne amélioration en 
mortalité infantile. Meilleurs fournisseurs de données que leurs 
voisins, ils obtiennent un meilleur score en 2006  

Slovaquie Pas aussi stable financièrement que son voisin tchèque, et pas 
vraiment orienté vers le consommateur.  

Slovénie Similitudes avec le système autrichien. S’en sort bien, en particulier 
pour le score ajusté pour le rapport qualité-prix.. 

Espagne En pleine ascension ? Les soins privés ont toujours une position très 
forte. 

Suède Excellent pour la qualité des résultats et l’ouverture. Très mauvais 
en accessibilité et en service.  

Suisse Hors de la competition européenne. Dans un indice de 
consommateurs, un système basé dès le départ sur la responsabilité 
individuelle fonctionne bien. Bon mais cher.. 

Royaume-Uni Médiocre performance globale. Bon pour les problèmes 
cardiovasculaires. Meilleur score en information sur les soins de 
santé. Le nouveau « Freedom of Information Act » aura sans doute 
un effet positif sur les indicateurs d’ouverture.  
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6.3.2 Résultats au “Pentathlon” 

L’IECSS est basé sur cinq sous-disciplines. Comme aucun pays n’excelle dans tous les aspects de l’évaluation d’un système de soins de 
santé, il peut être intéressant d’étudier les résultats des 26 pays pour chacune des cinq parties du « pentathlon ». Les scores de chaque 
sous-discipline sont résumés dans la table suivante.  
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Droits et 
information des 
patients  

18 16 18 15 23 17 23 19 17 16 19 14 14 13 16 17 15 24 17 19 14 18 15 20 18 20 

Temps d’attente 
avant traitement 

10 15 8 9 10 6 5 15 15 7 10 5 9 10 7 15 11 11 7 8 7 8 8 7 14 6 

Résultats médicaux 11 9 10 10 10 12 16 12 12 13 7 10 13 6 8 12 10 14 10 11 9 12 12 18 14 12 

Niveau de 
couverture 

7 6 5 5 5 5 7 8 7 6 8 4 7 6 4 7 8 6 7 4 5 7 4 8 5 5 

Produits 
pharmaceutiques 

9 6 7 5 7 8 7 7 9 6 7 8 7 4 4 6 5 10 5 8 6 7 9 10 9 8 

 

On voit sur ce tableau que la position de la France est en grande partie due à son score en accessibilité et à son niveau de couverture. 

Les Pays-Bas semblent conserver leur position de tête pour l’ouverture au consommateur, qui est reflétée dans « Droits et information des 
patients », ou le Danemark et la Finlande sont de bons challengers. Ce qui est également assez marqué est que le système suédois de soins 
de santé pourrait être dans le peloton de tête s’il n’avait pas un problème d’accessibilité qui, en comparaison des standards belges, 
français ou allemands, pourrait être décrit comme catastrophique. Enfin, certains pays, certainement la Suisse et l’Autriche, obtiendraient 
de meilleurs résultats si les données étaient plus facilement disponibles en Europe.  
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6.4 Cultures nationales et organisationnelles  
Certains indicateurs semblent refléter des traits nationaux et de culture organisationnelle 
plutôt que des circonstances législatives ou financières.  

Les temps d’attente, généralement considérés comme d’un intérêt vital pour le 
consommateur, semblent être un de ces indicateurs. Comme Siciliani et Hurst, du Groupe 
Santé de l’OCDE l’observent également, l’existence de temps d’attente est fortement 
corrélée à la présence de règlements obligeant le patient à obtenir l’accès à un spécialiste 
via une procédure de référence par un médecin généraliste (la fonction de « portier »). En 
général, les pays avec des « portiers » ont des listes d’attente, et les pays où les patients 
ont un accès direct aux spécialistes n’en ont pas.  

En général, les pays avec une longue tradition de pluralité dans le financement des soins 
de santé, càd avec un choix pour le consommateur entre différents fournisseurs 
d’assurances qui, en retour, ne discriminent pas entre fournisseurs de soins privés à but 
lucratif, privés sans but lucratif ou publics, ont des traits communs, non seulement en 
matière de listes d’attente, mais aussi dans la propension à autoriser le patient à se faire 
soigner dans d’autres pays que son pays d’origine.  

 

7.Scores ajustés pour le rapport qualité-prix  
Avec l’inclusion des 25 Etats membres de l’UE dans l’IECSS, il est devenu clair que 
l’indice tente de comparer des Etats avec des ressources financières très différentes. Les 
dépenses annuelles de soins de santé par habitant, en dollars US ajustés PPP (parité de 
pouvoir d’achat), varient de 500 $ en Pologne et en Lettonie à 3500 $ au Luxembourg et 
en Suisse. Les pays d’Europe continentale de l’Ouest et les pays Nordiques sont en 
général entre 2300 et 2800 $ (la Norvège, riche en pétrole, non comprise dans l’Indice, a 
récemment rattrapé la Suisse en dépenses de santé). 

En tant qu’exercice séparé, l’IECSS 2006 a fait l’objet de l’ajout d’un score ajusté pour le 
rapport qualité-prix : le score « Bang for the Buck » ou «Score BFB ».  

 

7.1 Méthode d’ajustement BFB  
Il n’est pas évident de procéder à un tel ajustement. Si les scores étaient simplement 
ajustés en proportion de la dépense de soins de santé par tête, l’effet  de l’ajustement 
serait d’élever tous les Etats les moins riches au sommet du classement.  

Ce serait injuste vis-à-vis des pays financièrement plus forts. Même si les dépenses de 
soins de santé par habitant sont ajustés pour la PPP, il est clair que même des dollars PPP 
achètent plus de services de santé dans les pays où le salaire mensuel d’une infirmière est 
de 200 € que dans ceux où il dépasse 3500 €.  

Pour cette raison, les scores ajustés PPP ont été calculés de la manière suivante : 
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Les dépenses de soins de santé par habitant en dollars PPPHealthcare ont été repris de la 
base de données HfA de l’OMS.  

Pour chaque pays, on a calculé la racine carrée de ce nombre. La raison en est que les 
soins de santé produits à l’intérieur du pays sont moins chers en proportion des dépenses 
de santé.  

Le score de base à l’IECSS a été divisé par cette racine carrée. Pour cet exercice les 
points de base des scores de 3,2 et 1 ont été remplacés par 2,1 et 0. Dans l’IECSS de 
base, le score minimum est de 250 et le maximum de 750. Avec 2,1 et 0 les scores sont 
compris entre 0 et 500. Cela ne change pas la position relative des 26 pays (ou alors de 
façon très marginale), mais c’est nécessaire pour un ajustement de type qualité/prix car 
sinon les 250 points « gratuits » du score le plus bas catapulteraient les pays les moins 
affluents vers le sommet de la liste.  

Le score ainsi obtenu a été multiplié par la moyenne arithmétique des 26 racines carrées 
(cela crée l’effet que les scores sont normalisés et replacés dans la même rangée de 
valeurs numériques que les scores originaux).  

 

7.2 Les résultats dans le classement BFB 
Les résultats de l’exercice BFB sont dans le tableau ci-dessous. Même avec l’ajustement 
par les racines carrées décrit supra, les pays les moins riches s’élèvent dans le classement.  

 
BFB-adjusted rank Country 
1 Slovénie 
2 Estonie 
3 Hongrie 
4 Pologne 
5 Suède 
6 Pays-Bas 
7 France 
8 Finlande 
9 Allemagne 
10 Autriche 
11 Lettonie 
12 Chypre 
13 Malte 
14 Suisse 
15 Luxembourg
16 Slovaquie 
17 Italie 
18 Portugal 
19 Danemark 
20 Belgique 
21 Espagne 
22 Royaume-Uni
23 Tchéquie 
24 Grèce 
25 Lithuanie 
26 Irlande 
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Ce que les auteurs trouvent intéressant est de voir quels pays sont sommet de la liste dans 
les scores BFB et se comportent également bien dans le classement original. Ces pays 
sont par exemple la Suède, les Pays-Bas, la France, la Finlande, l’Allemagne et 
l’Autriche.  

Les scores BFB, naturellement, doivent être considérés comme une sorte d’ exercice 
académique. Il est évident que la méthode d’ajustement par la racine carrée des dépenses 
de santé manque de support scientifique. Après le travail de recherche de l’IECSS, il 
apparaît cependant que les deux pays à la tête du classement BFB, la Slovénie et 
l’Estonie, s’en sortent très bien avec les moyens limités dont ils disposent.  

 

8. Les commentaires du panel international d’experts  
“L’indice européen des consommateurs de soins de santé continue d’être transparent et 
d’être l’outil le meilleur et le plus complet de sa catégorie. Les catégories sélectionnées 
sont définies plus clairement et affinées. Les données sont plus complètes et meilleures. 
En général il y a une réelle amélioration de la qualité en tant qu’outil pour les décideurs 
et pour les consommateurs comme pour les fournisseurs de services de santé » (Tom 
Kass) 

« Comparer les systèmes de soins de santé de différents pays est intéressant. Le processus 
peut aider à prendre connaissance des différences et des similitudes et à mieux 
comprendre notre propre système. La perspective du patient a souvent été négligée 
jusqu’ici et l’IECSS remplit donc un vide. Pour le rendre encore plus utile, il pourrait être 
intéressant de se rappeler que les patients ne sont pas que des clients.  

Il y a des patients qui n’ont aucun choix parce qu’ils souffrent d’une maladie chronique, 
sont handicapés ou pauvres.  

Les indicateurs sont nécessaires pour la comparaison. Cependant ils impliquent une 
objectivité qui n’existe pas. Donc non seulement les résultats de l’IECSS sont 
intéressants, mais une discussion sur le système d’évaluation, càd pourquoi tel indicateur 
peut être plus utile que tel autre, est encore plus intéressante (Katrin Grüber).  

 

9. Voici comment l’IECSS 2006 a été construit  

9.1 Stratégie 
En avril 2004 nous avons lance pour la première fois l’Indice Suédois des 
Consommateurs de Soins de Santé ( (www.vardkonsumentindex.se, également traduit en 
Anglais). En classant les 21 conseils de région (les parlements régionaux responsables du 
financement, de l’achat et en général de la fourniture de soins de santé) suivant 12 
indicateurs de base liés à la conception des politiques de santé, au choix des 
consommateurs, au niveau de service et à l’accès à l’information, nous avons introduit la 
comparaison comme un élément dans la prise d’importance du consommateur. La 
présentation de la troisième édition annuelle le 16 mai 2006 a confirmé aux Suédois le 
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score moyen peu élevé de la plupart des conseils, révélateur de la position de faiblesse du 
consommateur.  

 

Il y a un besoin prononcé d’amélioration. L’impact très important de l’Indice à travers la 
Suède a confirmé que l’image des soins de santé a rapidement évolué de bien public 
rationné à service au consommateur mesurable par des critères communs de qualité.  

Pour l’Indice Européen des Consommateurs de Soins de Santé, le HCP a pris pour 
objectif de suivre la même approche, càd de sélectionner un nombre d’indicateurs 
décrivant à quel point les systèmes nationaux de soins de santés sont « conviviaux », 
fournissant ainsi une base de comparaison entre pays.  

L’Indice ne prend pas en compte le fait qu’un système national de soins de santé soit 
financé et/ou géré de manière publique ou privée. Le but de l’IECSS est d’augmenter 
l’influence du consommateur de soins de santé, pas de promouvoir une idéologie 
politique. L’ambition du HCP est de devenir, par le biais du dialogue et de la 
coopération, un partenaire pour le développement des soins de santé à travers l’Europe.  

Durant les premières années de construction de l’Indice, les faiseurs d’opinion et les 
décideurs – journalistes, experts et politiciens – seront les cibles de diffusion de l’Indice. 
Peu à peu, les consommateurs de soins de santé deviendront les utilisateurs principaux, 
ainsi que les fournisseurs de services, les organismes de paiement et les autorités. Un tel 
développement exigera des services conviviaux et une connaissance approfondie des 
valeurs des consommateurs. L’interactivité avec les utilisateurs et d’autres parties de la 
société européenne des soins de santé sera une autre caractéristique-clé.  

 

9.2 Contenu principal de l’IECSS 2006 

9.2.1 Sélection préliminaire d’ensembles d’indicateurs pour l’étude 

L’objectif a été de sélectionner un ensemble limité d’indicateurs au sein d’un nombre 
défini de domaines, qui, pris ensemble, peuvent rendre compte de la façon dont les 
consommateurs de soins de santé sont servis par leurs systèmes respectifs. Le travail a 
commencé par une « longue liste » d’indicateurs présentés ci-dessous.  

 

Information au consommateur de soins de santé 

1. Y a-t-il un service national d’information qui réponde aux critères x, y et z ? 

2. Existe-t-il une description accessible au public des fournisseurs de soins de santé, 
avec des indicateurs de qualité et de résultats.  

3. Les droits du consommateur/patient sont-ils clairement décrits et facilement 
accessibles ? 

 

Accessibilité des traitements 
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1. Temps d’attente pour un échantillon représentatif de traitements (mesuré 
comment ?) 

2. Les rendez-vous avec un médecin peuvent-ils être pris facilement ? 

3. Les prescriptions peuvent-elles être renouvelées par internet ? 

4. Accessibilité d’une sélection de thérapies efficaces (opérations, tests, 
médicaments) ? Ou : quel est la politique officielle en la matière (paperasserie, 
etc.) ? 

 

Standards médicaux et sécurité 

1. Fréquence d’occurrence des mauvais traitements (MRSA dans les hôpitaux, etc.) 

2. Mortalité pour des pathologies dans lesquelles l’intervention des services de santé 
est indispensable pour une issue favorable (càd qui ne dépendent pas du style de 
vie).  

 

“Information sur le système” 

1. Droits des patients (complets et disponibles) 

2. Liste des fournisseurs (complète, pratique ?) 

3. Procédure pour enregistrer une plainte (y a-t-il des procédures établies, ou y a-t-il 
une information claire sur la manière de procéder) 

4. Réalise-t-on régulièrement (qui ? à quel niveau ?) un sondage des 
citoyens/consommateurs sur la qualité/l’accessibilité/la satisfaction pour les soins 
de santé ? 

 

“Position légale” 

1. Alternatives de financement (possibilité de sortir du système ?) 

2. Accès des patients à leur dossier médical (lois ?) 

3. Choix par le patient de son fournisseur de soins (à quel niveau ?) 

4. Droit et procédure d’appel (de quelles décisions. ?) 

5. Indemnisation pour erreurs médicales (annulations ou traitements erronés) 

 

“Information sur les risques” (le patient a-t-il accès à des informations sur ?) 

 

1. Le MRSA dans un hôpital donné ? 

2. Les statistiques de traitements erronés dans un hôpital donné (comment ?) 

3. Traitements de pointe / les plus adapté dans les différents hôpitaux (trois 
diagnostics représentatifs ?) 
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4. Traitement de qualité sous-standard (certains diagnostics/méthodes ; mesurés 
comment ?) 

 

Service/attention 

1. Les patients peuvent-ils prendre rendez-vous par email (offert par x% des 
prestataires de soins) 

2. Renouvellement des prescriptions 

3. Durée de validité des prescriptions ? 

4. Charge supplémentaires pour une chambre seule à l’hôpital 

5. Information  sur les services de santé (niveau, téléphone, web) ? 

 

Accessibilité 

1. Temps d’attente pour le traitement (trois diagnostics représentatifs) ? 

2. Délai/politique d’introduction de nouveaux médicaments (définition de 
l’observatoire européen ?) 

3. Heures d’ouverture des pharmacies 

4. Accessibilité du médecin de famille ou de son équivalent (niveau, plusieurs 
variables) 

 

Niveaux de couverture. “Générosité” (qu’est-ce qui / combien est inclus dans les services 
publics de soins de santé ?) 

1. Taux d’opérations par 100.000 citoyens pour des pathologies avec une prévalence 
raisonnablement uniforme, et qui ne soient pas une simple mesure du PNB par 
tête. Les prothèses de la hanche (une opération onéreuse mais non indispensable) 
ont été exclus pour cette raison.  

2. Les lunettes ou les soins dentaires font-il partie de l’offre publique de soins de 
santé ? 

3. Si l’Etat fait payer une proportion élevée des soins par le patient, les scores dans 
la sous-discipline concernée doivent être réduits depuis ce que les statistiques 
officielles pour ces paramètres (Chypre est un bon exemple).  
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9.3 Phases de production  
L’IECSS 20065 a été construit selon le plan suivant :  

9.3.1 Phase 1 

Détermination des données existantes   

Au départ, l’activité la plus importante était d’évaluer à quel point les informations 
pertinentes étaient disponibles et accessibles pour les pays sélectionnés. Les méthodes de 
basent étaient :  

Recherche sur le net 

Interviews téléphoniques et par email avec des personnes-clés 

Visites personnelles si nécessaire.  

 

Recherche sur le net 

a) Lois et documents sur les politiques 

b) Résultats réels en relation avec les politiques menées 

 

Fournisseurs d’informations 

a) Autorités nationales et régionales de santé 

b) Institutions (EHMA, Cochrane Institute, Picker Institute, University of York 
Health Economics, autres 

c) Associations de patients (« que voudriez-vous vraiment savoir ? ») 

d) Entreprises privées (IMS Health, industrie pharmaceutique, autres) 

 

Interviews (pour évaluer les découvertes de sources précédentes, et en particulier pour 
vérifier le résultat des politiques menées) 

a) téléphone et e-mail 

b) Visites personnelles à des fournisseurs critiques d’informations 

9.3.2 Phase 2 

Récolte des données et recrutement du panel 

 

• Récolte de données entamée pour rassembler les informations disponibles à 
inclure dans l’IECSS 

• Identification des domaines vitaux pour lesquels il fallait rassembler des 
informations supplémentaires  
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• Collecte de données brutes pour ces domaines 

 

Deux panels informels de santé ont été recrutés, un panel international et un panel 
suédois. Les deux panels se sont chacun réunis en deux séances, leurs membres ayant 
reçu à l’avance les feuilles de travail de l’IECSS 2006. Les personnes suivantes ont pris 
part au panel international : 

 

Nom Affiliation 

Laura Aiuppa Director Special Projects, NCQA,  
Washington DC, USA 

Dr. Katrin Grüber Institutsleiterin, Institut Mensch, Ethik und 
Wissenschaft, Berlin, Allemagne 

Tom Kass Senior Vice President, EFG Private Bank SA, 
Zürich, Suisse 

Dr. Meni Malliori Professeur associé de psychiatrie, Athènes, Grèce 

Caroline Powell Deputy Chief Executive, Picker Institute Europe, 
Oxford, UK 

 

Le panel suédois comprenait les membres suivants : 

Name Affiliation 

Johan Calltorp, MD, Professor of 
Healthcare Administration 

Association des Régions et municipalités Suédoises 

Stig Nyman Conseiller, Conseil communal de Stockholm 

Anne-Marie Pernulf, MD Directeur du département d’oncologie, Hôpital 
Académique d’Uppsala 

William Thorburn, MD Chief Medical Officer de l’hôpital universitaire de 
Suède du Nord (pensionné)  Umea 

Elisabet Wennlund Chief Medical Officer, St. Göran’s Hospital, 
Stockholm 

 

Le HCP veut remercier ici les membres des deux panels pour leurs discussions et leurs 
contributions de valeur.  

L’expérience tirée de trois éditions annuelles successives de l’Indice Suédois des 
Consommateurs de Soins de Santé a été évaluée et appliquée lors de la conception de 
l’IECSS.  

 

9.3.3 Phase 3 

• Construction de l’IECSS 

• Construction d’une solution Web  

Assemblage préliminaire du premier set de paramètres d’évaluation 
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Construction du site web pour l’accessibilité de l’IECSS 

Une série de visites personnelles du responsable du projet IECSS aux Ministères de la 
Santé et/ou aux Agences d’Etat pour la supervision et/ou l’assurance-qualité des services 
de soins de santé. Le HCP veut en particulier remercier nos contacts à Chypre, en 
Estonie, en Finlande, en Hongrie, en Lettonie, à Malter, aux Pays-Bas, en Pologne, au 
Portugal et en Slovénie pour leur précieuse coopération à l’acquisition et à la validation 
de données.  

Consultation d’avocats de patients et de citoyens par le biais de sondages HCP, menés 
par des organismes externes de recherche (Patient View, SCB (Suède),). 

 

9.3.4 Phase 4 

Présentation du projet et rapports 

• Presentation de l’IECSS 2006 au Health Consumer Summit 

• Rédaction rapport décrivant les principes de construction de l’IECSS 

Mise en ligne sur  www.healthpowerhouse.com . 

 

10. Pénurie européenne de données 
Une caractéristique prédominante des systèmes publics de santé européens (et d’autres 
Etats-Providence), par opposition à leurs équivalents plus industrialisés dans des pays 
comme les USA est la suivante : il y a pléthore de statistiques sur les ressources utilisées, 
mais une rareté traditionnelle des données disponibles sur les résultats en termes 
quantitatifs ou qualitatifs.  

Les organisations comme l’OMS ou l’OCDE publient des statistiques facilement 
accessibles et fréquemment mises à jour sur des sujets comme :  

- le nombre de médecins/d’infirmières par habitant 

- le nombres de lits d’hôpitaux par habitant 

- le pourcentage de patients recevant certains traitements 

- le nombre de consultations par habitant 

- le nombre d’unités de radiologie médicale par habitant 

- les dépenses de santé par sources de fonds 

- les ventes de médicaments par doses et par valeur monétaire 

 

Les systèmes avec un historique de financement des structures basés sur des schémas 
d’allocations et de budgets globaux démontrent souvent une culture de la gestion où la 
surveillance et le follow-up sont plus ou moins entièrement basés sur les facteurs 
entrants. Ces facteurs peuvent être l’effectif, les coûts de toutes sortes (mais en général 
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non reliés aux facteurs sortants) et les autres facteurs d’une nature similaire à ceux 
donnés dans la liste ci-dessus.  

Les systèmes de soins de santé opérant sur une base plus industrielle ont une tendance 
naturelle à focaliser la surveillance sur les sorties, et relient de manière plus naturelle les 
mesures de coûts aux facteurs de sorties afin de mesurer la productivité, l’efficacité et la 
qualité.  

Le projet IECSS s’est efforcé d’obtenir des données sur les soins réellement fournis. A 
cet effet, l’objectif était de se concentrer sur des indicateurs où la contribution de la 
fourniture de soins de santé était le facteur principal, et où les facteurs extérieurs (style de 
vie, nourriture, alcool ou cigarette) n’interféraient pas lourdement. De la même manière, 
l’IECSS a également évité d’inclure des paramètres de santé publique, qui sont souvent 
moins influencés par les soins de santé que par les facteurs extérieurs.  

Les indicateurs de qualité retenus ont été les suivants :  

 

La mortalité par infarctus du myocarde moins e 28 jours après l’hospitalisation (en 
désélectionnant ainsi un paramètre comme la mortalité totale par maladies 
cardiovasculaires, pour lequel les pays méditerranéens ont un avantage inhérent, 
probablement lié au style de vie).  

Les données utilisées ont été celles de l’étude Monica , complétées par des données 
obtenues directement des autorités des pays qui n’ont pas participé à Monica.  

Il existe des données européennes plus complètes. Cependant, comme c’est le cas pour 
beaucoup de domaines de données médicales de qualité comme l’issue de maladies/les 
résultats des soins, l’accès à de telles données est restreint aux associations médicales de 
spécialistes. Le graphe ci-dessous est repris sous sa forme originale d’une brochure de la 
Société Européenne de Cardiologie, sans mention de l’identité des pays. Malgré le fait 
que nos demandes ont été effectuées par le biais de personnalités académiques respectées 
et expérimentées, il n’a pas été possible d’obtenir l’accès aux noms de ces pays.  
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Mortalité infantile/1000 naissances viables (présumée dépendre largement de la qualité 
des services de santé) 

Les taux de mortalité par cancer du colon ou du sein, moyenne arithmétique. Les taux de 
survie pour ces cancers sont largement dépendants de la détection précoce et de la qualité 
des soins. 

Les infections MRSA, statistiques EARSS. Pour les patients qui contractent une affection 
à l’hôpital, quel est le pourcentage qui est infecté par des bactéries résistantes aux 
traitements conventionnels par antibiotiques ? Ceci est probablement l’indicateur de 
qualité médicale qui est suivi et publié de la manière la plus systématique dans le 
domaine des soins de santé en Europe. Malheureusement, la Suisse ne fait pas de rapport 
à l’EARSS.  

 

Années de vie potentielle perdues 

Pour l’assurance qualité sur le traitement du diabète, le travail de l’OCDE mentionné dals 
la section suivante a suggéré “% de diabétiques présentant un niveau élevé de  HbA1c 
l”.Ce projet aura vraiment aimé inclure ce paramètre, mais les données ne sont pas assez 
bonnes pour permettre une comparaison entre pays. Le peu de données disponibles a été 
inclus hors compétition.  

Les données sur les complications du diabète sont déjà disponibles pour les USA, ainsi 
que le montre le graphique suivant. Après des recherches intensives et des interviews 
pour trouver des statistiques européennes semblables, plusieurs chercheurs expérimentés 
au sein de différents pays européens nous ont confirmé que des statistiques fiables sur le 
sujet n’existent en fait pas sous forme directement disponible.  
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Nous souhaitons sincèrement aux autorités nationales de soins de santé, à la DG5 de 
l’UE, à l’OMS, à l’OCDE et aux associations de médecins spécialistes tout le succès 
possible dans leurs efforts actuels de fournir des statistiques de bonne qualité sur la 
performance de leurs systèmes de santé. Plus il y a de données, plus il est possible de se 
montrer optimiste quant à l’accès potentiel du consommateur à des informations 
importantes, ce qui contribuera en fin de compte à construire les connaissances 
nécessaires pour transformer les systèmes de soins pour optimiser leurs résultats 
individuels.  

10.1 Le projet de l’OCDE sur les indicateurs de qualité des soins de 
santé   
Le Healthcare Quality Indicators Project a publié son Initial Indicators Report (Edward 
Kelley and Jeremy Hurst) en mars 2006. Pour le moment, ce groupe inclut des 
représentants de 23 pays. Les indicateurs recommandés pour la construction set 
d’indicateurs du premier HCQI sont énumérés ci-dessous :  

• Survie au cancer du sein 

Wrobel et al., American Journal of Public Health 24(5), 860 
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• Mammographie 

• Survie au cancer du col de l’utérus 

• Dépistage du cancer du col de l’utérus 

• Survie au cancer du côlon 

• Incidence de maladies préventibles par vaccination 

• Couverture pour la vaccination de base 

• Taux de mortalité par asthme 

• Mortalité de l’infarctus du myocarde après 30 jours 

• Mortalité de la thrombose après trente jours 

• Temps d’attente pour l’opération d’une fracture du fémur 

• Vaccination contre l’influenza pour les adultes au-dessus de 65 ans 

• Pourcentage de fumeurs 

 

Les données sur les niveaux de HbA1c ont été inclues dans le rapport de mars 2006, mais 
ont été présentées pour illustrer des problèmes de compatibilité et ne conviennent 
actuellement pas aux comparaisons entre pays. Cet indicateur a été inclus dans l’IECSS, 
mais a été exclus du scoring total pour les mêmes raisons.  

Le HCP accueille ce projet avec enthousiasme, et nous lui souhaitons de connaître le 
succès.  

The HCP enthusiastically welcomes this project, and we sincerely wish it great success. 

 

11. Comment interpréter les résultats de l’indice? 
La première et la plus importante considération pour le traitement des résultats est « Avec 
beaucoup de soin et en évitant les conclusions radicales ».  

L’IECSS 2006 est une tentative de mesurer les performances des systèmes de soins de 
santé du point de vue du consommateur. Les résultats ne sont pas exempts de problèmes 
liés à la qualité de l’information. Il y a une pénurie de procédures paneuropéennes pour la 
collecte de données.  

Mais, encore une fois, nous préférons présenter nos résultats au public, et promouvoir la 
discussion constructive plutôt que de suivre l’opinion trop répandue que si l’information 
sur les soins de santé n’est pas correcte à 100% il vaut mieux ne pas la divulguer. Encore 
une fois, nous voulons insister sur le fait que l’indice donne des informations aux 
consommateurs, il ne divulgue pas de données sensibles d’un point de vue médical ou 
individuel.  
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11.1 Compatibilité avec une étude similaire 
Comme mesure de la connexion entre les résultats de l’IECSS et la réalité, nous 
voudrions introduire une comparaison entre le classement IECSS et celui trouvé dans le 
classement du rapport “Inequality in responsiveness » de l’Observatoire1. Basé sur des 
sondages, ce classement est : 

1. Allemagne 

2. Pays-Bas 

3. France 

4. Belgique 

5. Finlande 

6. Royaume-Uni 

7. Espagne 

8. Irlande 

9. Luxembourg 

10. Suède 

11. Italie 

12. Portugal 

13. Grèce 

 

La corrélation entre cette étude et les IECSS 2005 et 2006 est assez bonne – la raison 
principale du plus mauvais résultat de la Belgique et du meilleur résultat de la Suède est 
l’inclusion d’indicateurs de qualité des résultats.  

Bien que nous ne prétendions pas que les résultats de l’IECSS sont du niveau d’une 
thèse, ils ne doivent cependant pas être écartés comme anecdotiques. Au contraire, 
l’expérience suédoise reflète que des classements « consommateurs » par des indicateurs 
semblables sont considérés comme un outil important pour étudier la qualité des soins de 
santé. Nous espérons que l’Indice Européen des Consommateurs de Soins de Santé 
servira comme source d’inspiration là où les systèmes européens de soins de santé 
peuvent être améliorés.  

 

                                                      
1 Social Health Insurance Systems in Western Europe, European Observatory on Health Systems and Policies (2004), 

page 97. 
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12. Références 

12.1 Sources principales 
Les sources principales des indicateurs sont données dans la table 5.4 supra. Pour tous les 
indicateurs, cette information a été complétée par des interviews et des discussions avec 
des responsables officiels dans les secteurs public et privé.  

12.2 Liens Utiles 
La recherche sur le Web nous a fourni des résultats utiles en provenance, entre autres, des 
sites suivants : 
http://www.aesgp.be/  
http://www.wrongdiagnosis.com/a/amputation/stats-country_printer.htm  
http://www.easd.org/  
http://www.diabetes-journal-online.de/index.php?id=1  
http://www.drfoster.co.uk/  
http://www.rivm.nl/earss/  
http://www.eudental.org/index.php?ID=2746  
http://europa.eu/abc/governments/index_en.htm 
http://europa.eu/pol/health/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm 
http://europa.eu.int/youreurope/index_sv.html 
http://www.eurocare.it/ 
http://www.ehnheart.org/content/default.asp 
http://www.euro.who.int/observatory 
http://www.escardio.org/ 
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_33076576&_dad=portal&_schem
a=PORTAL 
http://ec.europa.eu/health-eu/index_en.htm 
http://www.who.dk/eprise/main/WHO/AboutWHO/About/MH#LVA (Adresses des Minisères de lsa 
Santé d’Europe) 
http://www.hospitalcompare.hhs.gov/ 
http://www.hope.be/ 
http://www.activemag.co.uk/hhe/error.asp?m=2&productcode=&ptid=3&pid=2&pgid=34&spid= 
(Hospital Healthcare Europe) 
http://www.idf.org/home/  
http://www.eatlas.idf.org/ 
http://www.hospitalmanagement.net/ 
http://www.lsic.lt/html/en/lhic.htm (Lithuanian Health Info Centre) 
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http://www.lse.ac.uk/collections/LSEHealthAndSocialCare/ 
http://www.medscape.com/businessmedicine 
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?TAG=XK4VX8XX598X398888IX8V&CID=&LANG=E
N&SF1=DI&ST1=5LH0L0PQZ5WK#OtherLanguages (OECD Health Data 2005) 

http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_33929_1_1_1_1_1,00.html (OECD Health Policy 
& Data Department) 
http://www.painineurope.com/user_site/index.cfm?item_id=1241918 
http://www.medscape.com/medline/abstract/15176130 (Ombudsmen des patients in Europe) 

http://home.online.no/~wkeim/patients.htm#liste (Législations sur les droits des patients en 
Europe) 
http://www.patient-view.com/hscnetwork.htm 
http://www.people-logistics.com/index.html 
http://www.pickereurope.org/ 
http://www.vlada.si/index.php?gr1=min&gr2=minMzd&gr3=&gr4=&id=&lng=eng (Ministère de la 
Santé Slovène) 

http://www.lmi.no/tf/2004/Engelsk/Chapter%206/6.20.htm (Tall og fakta) 
http://www.100tophospitals.com/ 
http://www.worldcongress.com/presentations/?confCOde=NW615  
http://www.who.int/healthinfo/statistics/mortestimatesofdeathbycause/en/index.html  
http://www.who.int/topics/en/ 
http://www.who.int/healthinfo/statistics/mortdata/en/ 
http://www.euro.who.int/hfadb (WHO Health for All database) 

http://www.who.dk/healthinfo/FocalPoints (adresses de contacts pour les statistiques de santé en 
Europe) 
http://www.who.int/genomics/public/patientrights/en/ 
http://www.waml.ws/home.asp (World Associtaion. of Medical Law) 
http://www.wrongdiagnosis.com/risk/geography.htm 
  

13. Le Health Consumer Powerhouse  
 

Le Health Consumer Powerhouse est le fournisseur le plus important d’information aux 
consommateurs sur les soins de santé. Le HCP offre de nouvelles idées et des ressources 
pour mettre le consommateur aux commandes. Nous analysons les soins de santé, nous 
concevons des outils d’information du consommateur comme des indices de mesure des 
systèmes de soins de santé et de maladie, des articles de presse et de la formation.  

Nous sommes mûs par la vision que les Européens passeront du statut de patients faibles 
à celui de consommateurs tout-puissants. Ce processus requiert plus que le droit de 
choisir entre fournisseurs ou la possibilité d’aller se faire soigner à l’étranger avec un 
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financement public. De telles opportunités garderont une valeur limitée tant que les 
patients auront encore à apprendre comment naviguer à travers le système, comment 
évaluer le fournisseur de services et comment agir comme consommateurs de soins de 
santé. Aujourd’hui, nous travaillons à mettre le consommateur aux commandes en 
développant des services d’information consommateurs sur les soins de santé :  

- EuroHealth Consumer Index (2005 et 2006) 

- Swedish Health Consumer Index (2004, 2005 et 2006) 

- Canadian Health Consumer Index (doit être lancé en 2007) 

- Breast Cancer Index (2006) 

- Diabetes Index (2006) 

- Din Vård - magazine sur le consumérisme des soins de santé.  

- Health Consumer Development : nous préparons le lancement d’une plate-forme pour 
l’éducation et la formation des consommateurs et des organisations (automne 2006) 

Les clients du HCP paient pour les services que nous fournissons. Le HCP détient les 
droits de propriété intellectuelle mais nous sommes heureux de partager nos découvertes 
avec les consommateurs et les parties intéressées. Notre politique nous interdit clairement 
d’accepter des relations qui pourraient mettre en cause notre indépendance et notre 
crédibilité.  

Le Health Consumer Powerhouse est une initiative lancée par Johan Hjertqvist, 
consultant international en réformes de santé et entrepreneur d’idées.  

Nous sommes une entité légale suédoise basée à Stockholm et Bruxelles et bientôt aussi 
au Canada.  
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