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Avant-propos 

Tous les États membres de l’OCDE et de l’Union européenne se 
heurtent à des difficultés pour financer leurs systèmes de santé. La 
croissance des dépenses totales de santé est passée de 7 % environ en 1990 à 
près de 9 % en 2006. La part publique des dépenses de santé a progressé en 
conséquence, ce qui accentue la pression sur les budgets du secteur public. 
Au vu des exigences croissantes quant à la qualité des soins face au 
vieillissement de la population et aux progrès technologiques rapides, les 
pressions financières qui pèsent sur les systèmes de santé devraient se 
maintenir dans les années à venir. Dans ce contexte, les États membres des 
deux organisations mettent l’accent sur la nécessité d’optimiser l’utilisation 
des ressources des systèmes de santé afin de compenser en partie les 
tensions budgétaires. 

Une conférence d’une journée a donc été organisée par la Commission 
européenne et l’OCDE le 17 septembre 2008 à Bruxelles. Sous le thème 
« Améliorer l’efficacité des systèmes de santé: optimiser l’utilisation des 
ressources », cette conférence témoigne de la volonté de la Commission et 
de l’OCDE d’améliorer les performances et le fonctionnement des systèmes 
de santé. 

La présente étude s’ouvre sur un panorama des contributions à la 
conférence et des débats qu’elles ont suscités. Le chapitre suivant définit le 
contexte en examinant certains aspects de l’évolution récente des dépenses 
de santé et certains des facteurs susceptibles de justifier les écarts importants 
observés entre les pays à ce niveau. 

Les autres parties de l’étude sont consacrées à l’examen de cinq 
domaines stratégiques susceptibles de retenir l’attention des pouvoirs 
publics : le rôle de la concurrence sur les marchés de la santé ; le 
potentiel d’amélioration des politiques de coordination des soins ; les 
bénéfices éventuels d’une amélioration de la politique de tarification des 
produits pharmaceutiques ;  le besoin d’un meilleur contrôle de la qualité 
des soins avec l’appui de politiques renforcées sur le plan des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) ; et les coûts 
et avantages des mécanismes de participation aux dépenses. Ces examens 
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sont destinés à faire la synthèse des politiques en place (en identifiant 
leurs points forts et leurs points faibles), des informations disponibles sur 
leur impact et, dans la mesure du possible, des moyens d’action 
potentiels dans chacun de ces domaines. 

Si ces examens et les débats menés lors de la conférence suggèrent 
diverses pistes à étudier, les mesures adoptées devront être soigneusement 
conçues et adaptées aux mécanismes nationaux en vigueur afin d’éviter des 
effets secondaires indésirables susceptibles de compromettre d’autres 
objectifs plus vastes relatifs au système de santé. D’une manière plus 
générale, le recours à plusieurs instruments pourrait permettre de veiller à ce 
que le plus grand nombre d’objectifs possible soit atteint en matière de 
services de santé. 

Ce rapport est le fruit d’un travail financé conjointement par la 
Commission européenne (DGEMPL) et l’OCDE. 

Les auteurs des chapitres – David Morgan, Howard Oxley, Elizabeth 
Docteur, Valérie Paris, Nicolaas Klazinga et Elettra Ronchi – font tous 
partie de la Division de l’OCDE sur la santé, et Peter C. Smith est professeur 
à l’Imperial College Business School (Londres). 

Howard Oxley et Elizabeth Docteur (auparavant membres de la Division 
de la santé de l’OCDE) ont apporté leur aide et supervisé la préparation 
initiale de ces chapitres. Anne Schwartz a contribué à la rédaction de 
l’introduction. Rie Fujisawa, Elena Rusticelli et Judy Zinnemann ont 
apporté leur concours pour les travaux statistiques et de secrétariat. 

Nous tenons enfin à remercier Ana Xavier et les autres membres de la 
Commission européenne pour l’organisation de cette conférence qui s’est 
tenue le 17 septembre 2008 à Bruxelles durant laquelle les contributions ont 
été présentées pour la première fois, ainsi qu’aux nombreux membres de la 
Division de la santé et de la Commission européenne ainsi qu’aux autres 
participants à la conférence qui ont apporté leurs commentaires sur les 
différents chapitres avant, pendant, et après la conférence. 

Cette publication a bénéficié du soutien du Programme de la 
Communauté européenne pour la solidarité sociale et l’emploi (2007-2013). 


