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Le Luxembourg figure parmi les premiers dans le 
classement européen des systèmes de santé 

 
L’indice Euro Health Consumer 2006 indique que « le Luxembourg a les 
moyens financiers de se classer parmi les premiers et fait partie des meilleurs » 
 
L’indice Euro Health Consumer, l’enquête annuelle des soins médicaux en Europe, place le 
Luxembourg au sixième rang parmi les systèmes nationaux de santé. L’enquête, qui porte sur 26 
pays d’Europe, révèle que les Luxembourgeois bénéficient de l’un des systèmes de santé les plus 
conviviaux. Le vainqueur de l’indice 2006 est la France. Elle est suivie de près par les Pays-Bas 
(vainqueur en 2005), l’Allemagne et la Suède. Le Luxembourg participe pour la première fois. 
Le nouvel indice Euro Health Consumer a été lancé aujourd’hui à Bruxelles. Les consommateurs 
du système de santé ont maintenant la possibilité d’envoyer leur opinion à leur gouvernement 
respectif. 
Au sein de cinq catégories qui couvrent 28 indicateurs de performance, le Luxembourg affiche un 
score de 546 points sur un potentiel de 750. Le système de santé luxembourgeois figure parmi les 
premiers en ce qui concerne les brefs délais d’attente dans les traitements et le droit à un deuxième 
avis, l’accès au dossier médical et les prescriptions récurrentes. Le système est généralement généreux, 
avec un excellent classement pour les opérations de la cataracte, le taux de vaccination des enfants 
contre la polio et le degré de remboursement des frais médicaux. Les points faibles sont le mauvais 
accès aux nouveaux médicaments, les résultats médicaux globalement peu impressionnants et les soins 
dentaires qui sont exclus de l’offre publique. 
 
« En terme de moyens financiers, le Luxembourg a tout ce qu’il faut pour offrir des soins de santé axés 
sur le consommateur. Il est parfaitement à sa place parmi les meilleurs du classement », relève le Dr 
Arne Bjornberg, le directeur de l’indice Euro Health Consumer.  
 
Que doit-on faire au Luxembourg ? 
 
Cette année, au vu des conclusions de l’indice, le Health Consumer Powerhouse (HCP), le fournisseur 
de l’indice, a émis des suggestions pour chacun des pays sur la manière de renforcer la position des 
consommateurs au sein des systèmes de soins médicaux et améliorer ceux-ci. Pour le Luxembourg, il 
recommande les étapes suivantes : 
 

• Adopter une législation sur le droit des patients 
• Garantir une valeur appropriée pour l’argent en question 
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Demande d’action : 
 
A partir de www.healthpowerhouse.com, les consommateurs des systèmes de santé peuvent envoyer 
un message à leur ministère de la santé sur les actions à entreprendre. C’est la première fois que les 
consommateurs des systèmes de santé à travers l’Europe sont invités à participer à une campagne en 
vue de réformer les systèmes de santé européens d’une manière conviviale. 
 
L’indice Euro Health Consumer est le classement annuel des systèmes de santé européens au sein de 
cinq domaines importants pour les consommateurs : les droits et l’information des patients, les temps 
d’attente pour les traitements communs, les résultats des soins, la générosité du système et l’accès aux 
médicaments. Il a été publié pour la première fois en 2005. L’indice est compilé à partir d’une 
combinaison entre des recherches indépendantes et des statistiques publiques. L’indice est produit par 
l’organisation d’analyse et d’information (basée à Bruxelles) Health Consumer Powerhouse. L’indice 
prend une position centrée sur le consommateur. 
 
Pour visualiser/décharger l’indice 2006 et le rapport explicatif :www.healthpowerhouse.com/ehci 
 
A propos de Health Consumer Powerhouse: www.healthpowerhouse.com 
 
Contact chez Health Consumer Powerhouse : Mlle Kajsa Wilhelmsson, +32 (0)496-23 55 30. 

 


