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Press Release
La Belgique, bon élève de l’Union européenne en 

matière de soins de santé orientés consommateurs 
 

Conclusion de l’Euro Health Consumer Index 2006 : « les soins de santé 
belges excellent en matière d’accessibilité, mais pêchent par la qualité de 
leurs résultats » 
 
L’indice des consommateurs des soins de santé en Europe (Euro Health Consumer Index ou 
EHCI), l’enquête annuelle consacrée aux soins de santé au sein de l’Union européenne, place la 
Belgique à la septième position du classement des systèmes de soins de santé publics de l’Union. 
Il ressort de l’enquête portant sur 26 pays européens que les Belges sont desservis par un 
système de soins de santé très orienté consommateurs. Le premier pays du classement de 2006 
est la France, suivie de près par les Pays-Bas (numéro 1 en 2005), l’Allemagne et la Suède. La 
Belgique s’était classée quatrième lors de la précédente édition. Le nouvel Euro Health 
Consumer Index a été lancé aujourd’hui à Bruxelles. Les consommateurs des soins de santé 
peuvent désormais envoyer leur avis à leur gouvernement. 
 
En regard de cinq catégories, couvrant 28 indicateurs de performance, la Belgique obtient 533 points 
sur 750. Le système des soins de santé belge est dans le peloton de tête en matière d’accessibilité aux 
soins. En effet, la Belgique a édicté une loi régissant les droits du patient, prévoit un accès aux dossiers 
médicaux, des prescriptions répétitives et les informations sur les soins de santé sont disponibles sur le 
web ou par téléphone 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les points faibles sont l’absence de droit à un 
deuxième avis, les résultats médicaux médiocres, l’exclusion des soins dentaires de l’offre publique et 
la lenteur de la mise sur le marché de nouveaux médicaments. 
 
« Les soins de santé belges excellent en matière d’accessibilité, mais pêchent par la qualité de leurs 
résultats médicaux », indique le Dr Arne Björnberg, directeur de l’Euro Health Consumer Index. « Le 
système est très convivial et respectueux du consommateur, mais il convient de remédier à certains 
points faibles. » 
 
Quelles mesures devraient être prises en Belgique ? 
 
Les résultats de l’indice permettent au Health Consumer Powerhouse (HCP), le fournisseur de l’indice, 
de formuler des suggestions pour chaque pays destinées à indiquer comment responsabiliser le 
consommateur des soins de santé et améliorer le système. Les points d’action pour la Belgique sont les 
suivants : 
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• Maîtriser les infections SARM dans les hôpitaux, 
• Assurer le droit du patient à obtenir un deuxième avis, 
• Veiller à ce que les consommateurs belges puissent accéder à de nouveaux médicaments 

comme les autres citoyens européens. 
 
Demande d’action : 
 
À partir du site www.healthpowerhouse.com, les consommateurs des soins de santé de toute l’Europe 
peuvent envoyer un message à leur ministère de la Santé en indiquant quelles actions doivent être 
prises. C’est la première fois que les consommateurs des soins de santé européens sont invités à 
participer à une campagne visant à réformer les systèmes de soins de santé européens dans la 
perspective d’une orientation consommateur accrue. 
 
À propos de l’indice 
 
L’Euro Health Consumer Index est le classement annuel des systèmes de soins de santé européens en 
regard de cinq domaines décisifs pour le consommateur, en l’occurrence les droits et informations des 
patients, les durées d’attente pour obtenir des traitements courants, les résultats des soins, la générosité 
du système et l’accès aux médicaments. La première édition de cet indice remonte à 2005. L’indice est 
compilé à partir d’une combinaison de statistiques publiques et de recherches indépendantes. L’indice 
est produit par l’organisation d’analyse et d’information Health Consumer Powerhouse établie à 
Bruxelles. L’indice est résolument orienté sur le consommateur. 
 
Si vous souhaitez consulter/télécharger l’indice de 2006 et le rapport explicatif, veuillez surfer sur 
www.healthpowerhouse.com/ehci 
 
À propos de l’Health Consumer Powerhouse : www.healthpowerhouse.com 
 
Contact de l’Health Consumer Powerhouse: Mme Kajsa Wilhelmsson, +32 (0)496-23 55 30. 

 


