Pour notre santé,
assurer un financement suffisant pour les services de santé
publics et non marchands
garantissant un système de protection sociale solidaire et universel
offrant des services accessibles, de qualité

Le rôle de l’Europe
La crise économique de 2008 a modifié,
de manière importante, la nature de
l'intervention
des
institutions
européennes dans les systèmes de soins
de santé au niveau national.
Au départ, il s’agissait d’échange de
bonnes pratiques, aujourd’hui ce sont des
recommandations
via
le
semestre
européen. La Commission peut même
aller jusqu’à mettre en demeure un Etat
de prendre des décisions, avec des
sanctions financières en cas de nonrespect.
Les recommandations sur les soins de
santé sont principalement axées sur
l'assainissement des finances publiques.
Elles préconisent, par exemple, une
réduction
des
coûts
des
soins
institutionnels, des réductions dans le
remboursement des soins et dans les
financements des maisons de retraite et
les hôpitaux. L’objectif annoncé est
d’améliorer l'efficience des dépenses
publiques.
Ces pressions européennes incitent aussi
les gouvernements nationaux à réduire
les dépenses publiques en matière de
protection sociale (pension, chômage,
santé) bien sûr, mais pas seulement. Les
dépenses des services publics/collectifs
(enseignement, accueil de l’enfance, des
personnes handicapées, des personnes
âgées,
transport,
…)
ou
même
d’infrastructures sont aussi visées.

Dans le même temps, les Etats réduisent,
là où elles financent la sécurité sociale,
les
cotisations
sociales
qui
sont
considérées
comme
un
handicap
concurrentiel.
A titre d’exemple : 1ère recommandation
pour 2018-2019
Pour la Belgique : veiller à ce que le taux
de croissance nominal des dépenses
publiques primaires nettes n'excède pas
1,8 % en 2019, ce qui correspond à un
ajustement structurel annuel de 0,6 % du
PIB; utiliser les recettes exceptionnelles
pour accélérer la réduction du ratio de la
dette publique; poursuivre les réformes
des pensions envisagées et contenir la
hausse prévue des dépenses liées aux
soins de longue durée; poursuivre la mise
en œuvre intégrale de l'accord de
coopération de 2013 relatif à la
coordination des politiques budgétaires
des différents niveaux de pouvoir;
améliorer l'efficacité et la composition
des dépenses publiques à tous les
niveaux de pouvoir afin de libérer des
marges pour l'investissement public,
notamment
en
procédant
à
des
réexamens des dépenses
Pour la France : veiller à ce que le taux
de croissance nominale des dépenses
publiques primaires nettes ne dépasse
pas 1,4 % en 2019, ce qui correspondrait
à un ajustement structurel annuel de 0,6
% du PIB; à utiliser les recettes
exceptionnelles
pour
accélérer
la
réduction du ratio d'endettement public;

à réduire les dépenses en 2018 et à
pleinement préciser les objectifs et les
nouvelles mesures nécessaires dans le
contexte de l'Action publique 2022, afin
qu'ils se traduisent en mesures concrètes
de réduction des dépenses et de gain
d'efficience dans le budget 2019; à
uniformiser progressivement les règles
des différents régimes de retraite pour
renforcer l'équité et la soutenabilité de
ces régimes
Pour l’Espagne : veiller au respect de la
décision (UE) 2017/984 du Conseil
mettant l'Espagne en demeure au titre de
la procédure concernant les déficits
excessifs, y compris par l'adoption de
mesures visant à renforcer le cadre
budgétaire et le cadre des marchés
publics
à
tous
les
niveaux
d'administration; à assurer ensuite que le
taux de croissance nominal des dépenses
publiques primaires nettes ne dépasse
pas 0,6 % en 2019, ce qui correspond à
un ajustement structurel annuel de
0,65% du PIB; à utiliser les gains
exceptionnels pour accélérer la réduction
du ratio de la dette publique
Pour l’Italie : veiller à ce que le taux de
croissance
nominal
des
dépenses
publiques primaires nettes ne dépasse
pas 0,1 % en 2019, ce qui correspond à
un ajustement structurel annuel de 0,6 %
du PIB;
à utiliser des
recettes
exceptionnelles
pour
accélérer
la
réduction du taux de la dette publique; à
alléger la fiscalité du travail, notamment
en réduisant les dépenses fiscales et en
réformant
les
valeurs
cadastrales
dépassées; à redoubler d'efforts pour
lutter contre l'économie souterraine,
notamment en renforçant l'utilisation
obligatoire des paiements électroniques
grâce à un abaissement des seuils légaux
pour les paiements en espèces; à réduire
la part des pensions de vieillesse dans les
dépenses publiques afin de créer des
marges pour les autres dépenses
sociales.

Nos priorités




Les besoins de la population en
matière de protection sociale
doivent être définis comme priorité
dans les contrôles budgétaires des
États membres.
Les budgets des états membres
doivent permettre de répondre aux
enjeux sanitaires d’aujourd’hui et de
demain
(vieillissement
de
la
population, paupérisation, maladies
chroniques,
mentales
et
professionnelles, etc.).

Concrètement des choix
alternatifs sont possibles :


politiques

Mettre à l'agenda la solidarité
européenne qui se traduit par
l’harmonisation fiscale et sociale ainsi
que la lutte contre l'évasion fiscale.
Cela permettra à chaque État de
financer les politiques publiques.
Nous avons besoin d'une économie
qui réponde aux besoins de la
majorité plutôt que de soutenir les
profits d'une minorité



Instaurer des systèmes fiscaux
progressifs à l'échelle européenne.
Il s'agit notamment de
 la
mise
en
place
d'une
harmonisation de l'impôt sur les
sociétés dans tous les États
membres et de l’ instauration de
tarifs minimaux
 la prise de mesures coordonnées
contre la prolifération les régimes
de taxation de la propriété
intellectuelle ( "patent boxes") .
En effet, il n'est pas prouvé que de
tels avantages fiscaux pour les
grands sociétés pharmaceutiques
encouragent l'innovation.
Au contraire, ils encouragent la
concurrence fiscale entre les États
membres.



Imposer au niveau européen des
normes sanitaires, de personnel et de
protection sociale correspondant aux
besoins



Harmoniser au niveau européen les
salaires et les conditions de travail
afin de permettre une réelle liberté de
circulation des professionnels.
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Pour notre santé,
protéger la population contre les dérives commerciales,
car la santé et la protection sociale sont des biens communs,
et ne sont pas à vendre !

Les dérives commerciales
La baisse ou le gel des dépenses
publiques pour la santé (et le social) a un
impact sur les salaires, les prestations
remboursées,
les
niveaux
d’investissement (les infrastructures, le
matériel, …)



la privatisation des bâtiments, des
installations, matériel, ….



l’utilisation
de
mécanismes
d’accroissement des choix des
usagers concernant un fournisseur
de service et/ou qualité du service. Ce
sont des « bons pour services » (pour
soins personnels et services à
domicile, type « titre service » en
Belgique), des budgets personnels
(en particulier dans le domaine des
soins aux personnes avec handicap ou
en perte d’autonomie), l’introduction
de primes spéciales pour disposer
d’un service de meilleure qualité et
d’un accès plus rapide à celui-ci.



le nouveau management c’est-àdire l’utilisation de méthodes de
gestion du secteur privé telles que la
sélection de l’offre la moins chère au
détriment de la qualité, l’introduction
d’indicateurs de performance et de
ratios de qualité, la comparaison du
marché (« benchmarking »)…



le dumping social
s’amplifie à
travers la concurrence que se font les
institutions de soins. Le cadre
réglementaire s’effrite et le personnel
devient une variable d’adaptation en
nombre comme en coût, vu la part
qu’il représente dans le budget

Et quand le public se retire c’est le secteur
privé à but lucratif qui se développe,
ouvrant la porte à une médecine à deux
vitesses.
On voit alors
commerciales.


apparaître

les

dérives

la sous-traitance qui concerne
surtout les services auxiliaires (p.ex.
services de nettoyage, de sécurité,
informatique, restauration, etc) mais
aussi tout le médico-technique (labo,
RX, ….)



la privatisation qui peut être
formelle (changement de forme
légale) ou pas (fusions, participations
croisées, privatisation du service
public ou d’une entreprise publique,
partenariat public-privé…)



l’augmentation des frais courants
avec
la
part
personnelle
du
bénéficiaire qui augmente pour les
soins,
les
médicaments,
les
hospitalisations…ce qui permet le
développement
des
assurances
privées

A qui profite la commercialisation ?
Les dépenses de santé sont plus élevées
dans un système commercial comme aux
États-Unis où 16,4% du PIB est consacré
aux soins, contrairement à un système
encore largement public et/ou non
marchand comme en France (10,9% du
PIB), en Belgique (10,2% du PIB), en
Espagne (8,9% du PIB) ou en Italie (8,8%
du PIB)1.
Aux Etats-Unis, les budgets santé des
citoyens
sont
énormes
pour
des
« performances »
(en
matière
d’espérance de vie, de morbidité, … )
dignes d’un pays émergeant!
La mainmise du privé sur des pans entiers
de l’offre sanitaire fragilise encore un peu
plus l’intégration des politiques de santé
publique. La prise en compte des
déterminants
de
santé
devient
impossible, puisqu’il faut une rentabilité
immédiate
et
un
retour
sur
investissement.
Les
traités
de
libre-échange
et
d'investissement de l'Union Européenne
avec d’autres États dans le monde
imposent la libéralisation des services.
Ces traités permettent à la fois de garantir
des investissements commerciaux dans
les segments rentables des services de
santé et de protéger les monopoles.
En Espagne, l’accessibilité géographique
est
menacée;
avec
les
coupes
budgétaires, le transport sanitaire non
urgent risque de devenir un service
payant suite au Décret Royal du
16/04/2012 qui remplace le système de
santé universel par l’assurance de santé
publique.

1

Source : statistiques de 2013 de l'OCDE sur la
santé, publiée en 2015

En Irlande, 9 ans de problèmes
économique ont fait augmenter le
chômage de 4 à 15 %. Les soins de santé,
dans
les
mains
d’organisations
religieuses, ont vu diminuer le staff de
12.000 soignants et 941 lits . Le
remboursement des médicaments a
diminué de 100 millions et les listes
d’attente ont augmentés de 6 à 12 mois.
En Grèce, l’impact de la politique
néolibérale est dramatique pour la santé
publique. 1,1 millions de personnes ont
perdu leur travail et 3,3 millions vivent
dans la pauvreté et sont socialement
exclus.
Aux Pays-Bas, le marché privé a repris la
santé publique. L’assurance publique est
remplacée
par
des
compagnies
d’assurances privées car il faut faire du
profit. 50.000 travailleurs de la santé
publique ont perdu leur emploi.
Au Royaume-Uni, c'est le NHS anglais
qui est le principal banc d'essai de la
privatisation
depuis
1984.
Trois
administrations décentralisées gèrent
différents modèles de National Health
Service (NHS) au Pays de Galles, en
Ecosse et en Irlande du Nord. L'Écosse et
le Pays de Galles ont démantelé le
système de marché de l'Angleterre et
largement éliminé la privatisation. Même
en Angleterre, malgré les revers, moins
de 10 % des services financés par le NHS
sont aujourd'hui fournis par le secteur
privé à but lucratif, les hôpitaux privés ont
à peine augmenté et de nombreux
contrats et entrepreneurs privatisés ont
échoué. Le NHS a été défendu jusqu'à
présent par une longue et dure campagne
de la société civile et un soutien massif de
la population, mais il est toujours
confronté à de réelles menaces.

En Italie, des mesures favorables à la
concurrence ont commencé dans les
années 90. Les hôpitaux sont devenus des
« entreprises de soins de santé » avec des
pratiques
commerciales.
Les
compressions budgétaires ont augmenté
les frais à charge du patient et les groupes
socio-économiques vulnérables peinent à
accéder aux soins de base. Comme dans
d’autres
pays,
les
assurances
complémentaires et privées remplacent
petit à petit le système universel.
Certaines secteurs ont introduit des
assurances privées, complémentaires au
système universel, dans les contrats de
travail des travailleurs.
En Belgique, le secteur des maisons de
repos classiques est de plus en plus aux
mains de groupes commerciaux tels que
Korian, ORPEA, Colisée avec des chiffres
d’affaire faramineux. Des services de
soins infirmiers à domicile sont cotés en
bourse. Les besoins en soins infirmiers de
la population belge augmentent pour des
raisons sociodémographiques surtout au
niveau soins à domicile. Les durées de
séjour à l’hôpital sont raccourcis mais les
économies faites au niveau hospitalier ne
sont
pas
injectées
au
niveau
extrahospitalier.

Nos priorités


Revoir les directives relatives aux
services et marchés publics en
appliquant des règles strictes sur la
qualité et accessibilité toute en
excluant les opérateurs commerciaux
pour tous les secteurs essentiels pour
la santé et le bien-être



Exiger des clauses sociales, conditions
de travail et environnementales dans
les accords de libre-échange qui
respectent les déterminants sociaux
de la santé



Préserver la protection sociale des
appétits des assurances privées à but
lucratif. Les systèmes de santé
doivent être financés exclusivement
par une protection sociale publique



Permettre aux opérateurs publics de
maintenir dans la sphère non
marchande l'ensemble des services
logistiques, ainsi que les produits,
services et matériels essentiels à des
services
de
santé
de
qualité
(médicaments, recherche, matériel
médical, prothèses, etc)
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Pour notre santé,
garantir une accessibilité financière, géographique,
temporelle et culturelle.

Nous pouvons considérer plusieurs
niveaux d’accessibilité aux soins. Le plus
évident est l’aspect économique, et il
imprègne les autres.
De quelles accessibilités parle-ton ?
Accessibilité financière
Dans un système socialisé ou étatisé,
financé par la cotisation ou par l’impôt,
il est possible d’appliquer la règle
où « chacun-e contribue selon ses
moyens et reçoit selon ses besoins ».
Les systèmes financiarisés tendent, eux,
à l’évaluation de la contribution en
fonction du risque, et proposent une
prestation limitée à « un panier de
soins ».
Nous constatons, dans la plupart des
pays d’Europe, que la part socialisée
régresse, et que celle des assurances
privées (et commerciales) augmente.
La part des soins financée, « out of the
pocket » ou « reste à charge », par les
personnes malades est en constante
augmentation.
La
personne
bénéficiant
d’une
assurance maladie de base ne peut plus
jouir de la même qualité de soins que
celle
qui
a
une
assurance
complémentaire.
C’est la médecine à deux vitesses (voire
plus) inhérente à la commercialisation
de la protection sociale. Les citoyens les
plus nantis peuvent se payer des soins
rapides, réguliers, performants assurés
par le privé commercial. Les autres
doivent se contenter de ce que les
services publics, sous financés, peuvent
leur apporter.

Et la conséquence immédiate est le
report de soins pouvant aller jusqu’au
renoncement.
Les exemples les plus frappants se
retrouvent dans l’optique, les soins
dentaires,
les
prothèses
et
l’appareillage.
Pour les populations précaires, les
renoncements portent fréquemment sur
des soins médicalement nécessaires:
diagnostics non faits ou tardivement,
maladies chroniques non prises en
charge qui peuvent évoluer vers des
complications (diabète, hypertension
artérielle, malformation cardiaque, etc.)
Accessibilité géographique
La prédominance de la rentabilité, et les
exigences de résorption de la dette
publique, le dogme de la concurrence
« libre et non faussée » sont à l’origine
des réformes de l’organisation des soins
(restructurations
hospitalières
par
exemples) ainsi que de la raréfaction de
l’offre dans des zones rurales.
Une
inversion
par
rapport
à
l’organisation basée sur l’accessibilité en
fonction de courbes isochrones c’est-àdire la volonté collective d’organiser les
soins afin que nul ne vive à plus d’une
heure d’un plateau technique de qualité
en capacité d’assurer certains soins, à
plus d’une demi-heure d’une maternité.
La concentration des activités par
spécialisation
des
sites
et
par
regroupement, éloigne l’offre de prise

en charge des bénéficiaires.
En Grèce ce sont cinq hôpitaux
psychiatriques sur huit qui ont fermé, en
France près d’un millier de maternités,…
diminuant l’accessibilité et créant ce qui
s’appelle
des
déserts
médicaux.
L’éloignement est aussi source de
déplacements onéreux.
Accessibilité temporelle
Les temps d’attente s’accroissent dans
le secteur public tandis que se
développe une pratique de « VIP » bypassant les files d’attente via les
consultations privées plus chères. Selon
les spécialités, les délais pour un
rendez-vous en consultation peuvent
atteindre 9 mois à l’hôpital public alors
que le même médecin peut vous
recevoir endéans les 15 jours en
consultation privée, avec surcoût bien
entendu.
Pour
les
interventions
chirurgicales les délais sont encore bien
plus longs.

restriction des remboursements des
prestations et des médicaments, les
suppléments
d’honoraires
non
annoncés… sont autant de facteurs qui
amplifient le report des soins.
Le formatage de la prise en charge, via
les
pratiques
de
normalisation
comparative, ne permet plus une
adaptation aux spécificités du public.
Nos priorités


L’Union Européenne doit exiger des
Etats
membres
d’assurer
un
financement suffisant pour les
services de santé publics et non
marchands,
garantissant
un
système de protection sociale
solidaire et universel offrant des
services accessibles, de qualité



L’Union Européenne doit viser une
réduction des inégalités sociales,
notamment en matière de santé



Mettre en place des mécanismes de
sanctions pour les pays qui excluent
des groupes vulnérabilisés de la
protection sociale et ne respectent
pas
le
principe
de
nondiscrimination pour un accès des
soins de qualité



Activer des fonds européens pour la
promotion d'une santé publique de
proximité et non commerciale
(comme le FEADER/FEDER).

Accessibilité culturelle
La connaissance de l'offre existante et
des procédures pour y accéder, la
langue, les habitudes en termes
d’hygiène et de santé ... sont des
éléments qui limitent l’accessibilité aux
soins.
La complexité des systèmes de soins et
des
remboursements,
la
méconnaissance des droits sociaux, la
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Pour notre santé,
stimuler la démocratie sanitaire
en impliquant la société civile, les travailleurs.euses et les bénéficiaires,
dans la définition des objectifs et moyens des politiques de santé.

La démocratie sanitaire

La participation des patients

Avant d’être patient, ou professionnel de
la santé, nous sommes citoyens impliqués
dans notre environnement, et impactés
par les déterminants de la santé.

Elle présente plusieurs avantages :
meilleure qualité des soins, meilleure
autonomie du patient, meilleure adhésion
du patient à son traitement, meilleure
gestion des moyens…

Une politique de santé démocratique est
une politique qui part des besoins de la
population et dans laquelle la population
participe activement dans l'organisation
des systèmes de santé et la protection
sociale.
Nous avons le droit et le devoir d’être
acteurs de notre santé et cela passe par
l’information, la représentation, les
modes de participation, les modes de
prise de décision…
La population devrait avoir toutes les
chances de participer individuellement et
collectivement à la planification et à la
mise en œuvre de sa santé. Cette
participation doit représenter toute
population, sans discrimination d'âge, de
sexe, du handicap, d'appartenance
ethnique et de statut socio-économique.
L’évaluation du système de soins de
santé et son financement doivent être
démocratiques
et
axés
sur
les
performances en terme de santé plutôt
que sur les résultats financiers !

On parle de participation individuelle mais
aussi collective. Comment s’organise-telle concrètement ?
Aux Pays-Bas, les associations de
patients sont nombreuses et anciennes.
Elles peuvent être spécifiques et liées à
une pathologie ou d’un handicap ; plus
générales en s’intéressant aux soins à
tous les échelons et dans leurs divers
aspects ; ou encore sous forme de
plateformes
qui
regroupent
des
organisations des 2 types.
Les associations sont considérées comme
« tierce partie » à côté des dispensateurs
de soins et des organismes assureurs.
Il y a aussi des conseils de patients
(cliëntenraden) associés à l’organisation
des
établissements
de
soins.
Un
financement est prévu pour le bon
fonctionnement de ce système
En France, une loi organise la
participation des associations d’usagers
par un agrément au niveau national et
régional. Leur rôle est seulement
consultatif.

Il existe aussi le Collectif interassociatif
des soins de santé qui regroupe des
associations de patients et d’autres
organisations représentatives (familles,
consommateurs…) qui joue un rôle
notable en termes de concertation et de
décision.
Le cadre légal existe mais son application
est peu effective, faute de moyens.
En Belgique, le mouvement des usagers
des services de santé est né il y a une
trentaine d’années, d’abord avec des
associations spécifiques (Lutte contre la
mucoviscidose par exemple).
Le mouvement s’est structuré et
aujourd’hui il existe une fédération : la
Ligue des Usagers des Services de Santé
(LUSS) et son équivalent au Nord du pays
(Vlaams Patiëntenplatform VPP) .
Le financement des associations est
fragmenté et peu structurel et basé sur
des ressources internes (collecte de
fonds, dons, cotisations), du sponsoring
privé, et des subventions publiques mais
surtout pour les grosses associations.
La LUSS et la VPP sont reconnues au
niveau fédéral et sont subsidiées. Cela
leur permet d’être présentes dans des
instances.
Et la responsabilisation ?
Une réponse habituellement donnée par
les autorités actuelles est de penser qu’en
responsabilisant les bénéficiaires et/ou les
prestataires au niveau financier, on peut
orienter
les
pratiques
et
la
« consommation » de soins.
Il est nécessaire de créer un mode de
responsabilisation des bénéficiaires et des
prestataires dans le cadre de la
démocratie participative.

La
prévention
doit
remplacer
la
culpabilisation et le mode de financement
doit éviter de lier le revenu au nombre
d’actes prestés.
Nos priorités








Considérer la démocratie sanitaire
comme un déterminant de la santé
Garantir
une
horizontalité
des
relations avec les bénéficiaires et une
collaboration entre tous les acteurs et
disciplines concernés
Considérer les patients comme des
partenaires
Favoriser le développement et la
reconnaissance des associations de
patients
Concrétiser la participation des
patients dans des système de santé
démocratiques
 dans la relation entre les patients
et les prestataires de soins ;
 dans les institutions de soins où
les patients doivent être associés,
au même titre que les autres
acteurs aux prises de décision
dans les diverses instances et
participer à la vie collective de
l’institution;
 au niveau politique, avec des
mécanismes institutionnalisés et
permanents de concertation à
développer du bas vers le haut
(bottom-up), via une consultation
systématique des organisations
de patients par les pouvoirs
politiques, préalablement à la
mise en place de nouvelles
mesures et leur représentation
dans les différentes instances de
décision et organes consultatifs
liés à la santé publique.



Renforcer et développer les politiques
de
prévention
prioritairement
collectives
Interdire de lier le comportement du
patient à l’accès aux soins, y compris



le remboursement
Prendre les décisions politiques en
cohérence avec les questions de santé
publique, en excluant l’intervention
des lobbies.
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Pour notre santé,
améliorer les déterminants sociaux, environnementaux,
écologiques et de genre.

Les déterminants de la santé
De nombreux facteurs inter reliés
influencent la santé : l’âge, le sexe,
mais aussi la classe socioéconomique,
l'éducation, le logement, la situation
professionnelle,
les
conditions de
travail, l’alimentation.
Il s'agit des " déterminants sociaux de la
santé " (voir l'illustration). Leur
influence est beaucoup plus importante
que les soins de santé eux-mêmes sur
l'état de santé d'une population.

C'est là qu'intervient l'inégalité.
Par conséquent, les personnes qui ont le
moins de moyens financiers pour payer
les services de santé sont les plus

susceptibles d'en avoir besoin à un
certain moment de leur vie.
Le système économique et politique en
place
façonne
les
conditions
d'amélioration de ces déterminants
sociaux de la santé, par exemple par ses
politiques environnementales et de
logement, les prix des aliments et des
médicaments et l'accès à l'eau.
Pour en arriver à une solution
structurelle, il, faudrait se concentrer
non seulement sur les facteurs qui ont
un impact sur la santé, mais aussi sur
les processus qui déterminent leur
répartition inégale dans la société.
C'est-à-dire le droit à l'emploi et à un
revenu décent, le droit au logement,
l'accès à l'eau potable et à l'énergie,
l'égalité entre hommes et femmes (avec
une
attention
particulière
à
la
prévention et à la défense de la santé
des femmes), le droit à l'éducation, la
culture, l'air pur, la nutrition, un
environnement naturel préservé, une
réglementation des conditions de travail
qui protège les employés et lie les
employeurs...
En Belgique
La morbidité et la mortalité sont très
inégalement réparties.

D'après un récent rapport de la
Commission européenne sur l’état de la
santé en Belgique, les personnes
diplômées de l’enseignement supérieur
de type long vivent en moyenne cinq
ans (pour les femmes) à six ans (pour
les hommes) de plus que les personnes
non diplômées, et jouissent en outre
d’une plus longue espérance de vie en
bonne santé.
Et plus les écarts socioéconomiques
sont marqués, plus le nombre de
personnes
souffrant
de
maladies
mentales, de grossesses précoces, de
consommation de psychotropes, de
problèmes
cardiovasculaires,
etc,
augmente sur le territoire.
La mortalité avant l’âge de la pension
est 2,3 fois supérieure parmi les
personnes précarisées par rapport aux
nantis.
De même, le genre constitue un
déterminant transversal en ce qu’il
influence les autres déterminants
sociaux
(revenus,
autonomie,
enseignement, etc), mais il doit aussi
être pris en compte de façon spécifique
dans les politiques relatives à des
domaines tels que la maternité, la
contraception, ….
En Espagne
Selon la Haut-Commissariat pour la
pauvreté infantile, l’Espagne est le pays
où les inégalités ont le plus augmenté
par rapport aux autres pays de l’Union
européenne.

Les causes de cette situation sont faciles
à comprendre : un taux de chômage de
24,1%, la précarité des emplois, les
pensions « gelées » durant des années
atteignant seulement 8.200€ par an.
Les conséquences sont importantes. Par
exemple, 15% de la population ne peut
pas chauffer sa maison en hiver ; des
milliers de personnes ont été expulsées
suite au non-paiement de leur loyer, de
nombreuses personnes n’ont plus les
moyens de payer les médicaments dont
elles ont besoin.
Nos priorités


Il est urgent de reconnaître les
interconnexions entre la protection
de l’environnement, le système
économique et la justice sociale
dans nos sociétés.
L’UE a un rôle central à jouer dans
l’amélioration de la santé en
attaquant les causes profondes
telles que les déterminants sociaux,
environnementaux, écologiques et
de genre de la santé.



Les Etats membres et l’Europe
doivent mettre en place une
approche
intersectorielle
des
politiques
en
évaluant
les
conséquences de chaque décision
dans tous les secteurs sur la santé,
conformément
aux
recommandations de l’OMS « health
in all policies »1.

Ce sont 3 enfants sur 10 qui vivent dans
la pauvreté en 2018 (Source : rapport de
la
Fondation
Foessa
https://caritasweb.s3.amazonaws.com/mainfiles/uploads/2018/09/Ana%CC%81lisis-yperspectiva-2018-digital-.pdf).

1.

https://www.who.int/social_determinants/fren
ch_adelaide_statement_for_web.pdf
https://www.who.int/social_determinants/hiap
_statement_who_sa_final.pdf



Au
niveau
collectif,
imposer
l'analyse de l'implication santé sur
toutes les
politiques sociales,
économiques, environnementales,
culturelles,...



Au niveau de l'individu, décloisonner
l'approche sanitaire et la percevoir
dans son histoire et dans son
environnement
global
(famille,
travail, lieu de vie,...).
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Pour notre santé,
orienter une politique des médicaments
au service de la population

Aujourd'hui, les médicaments sont
développés, produits et commercialisés
par des sociétés commerciales dont la
rentabilité prime sur la santé publique.
La position de monopole des industries
pharmaceutiques sur les médicaments
que leur confèrent les brevets, ainsi que
l’attente des patients pour l'accès à de
nouveaux
médicaments
pour
des
pathologies peu ou mal prises en charge,
obligent les États à accepter des
conditions financières non fondées.
Le coût des médicaments a fait
augmenter de 76% les dépenses
publiques en médicaments, des États
membres européens entre 2000 et 2009.
Cela met sous pression les budgets des
systèmes de santé sociale de tous les
pays européens.
En
même
temps,
les
bénéficiaires
des
pharmaceutiques
ne
d’augmenter atteignant près de

marges
groupes
cessent
20 %.

Ils sont devenus un des pouvoirs les plus
considérables
dans
le
secteur
économique.
Le lobby pharmaceutique dépense au
moins 40 millions d'euros par an au
niveau européen.
C'est quinze fois plus que les dépenses
de lobbying de la société civile en
matière de santé publique.
Différents mécanismes à l’échelle
européenne mènent à l’augmentation
des budgets publics pour les dépenses en
médicaments:

Les Traités de libre-échange et de
libre investissement
Ils protègent les intérêts économiques de
l’industrie pharmaceutique.
Au cours des négociations de ces traités
(TTIP, CETA…) plusieurs textes ont été
rédigés selon les souhaits de l'industrie
pharmaceutique prévoyant l’exclusivité
des données des essais cliniques ou la
confidentialité des informations sur les
entreprises, avec la menace de sanctions
sévères.
Le tribunal arbitral proposé dans ces
traités illustre bien le fait que le bénéfice
des
intérêts
économiques
des
multinationales surpasse l'intérêt public.
L’octroi de subsides européens via
des partenariats public- privé
Les institutions européennes ont financé
un projet public-privé de 5,3 milliards
d'euros adapté à la demande de
l'industrie pharmaceutique (Innovative
Medicines Initiative).
Les sociétés commerciales s’approprient
la totalité des bénéfices des nouveaux
médicaments qu’elles développent en
utilisant les résultats de la recherche
financée par l’Europe ou les états.
Ainsi, les sociétés pharmaceutiques
imposent les prix des médicaments
développés
avec
le
soutien
des
institutions européennes, sans devoir
tenir
compte
du
coût
réel
de
développement et de production d’un
médicament.

Le système des brevets
C’est
l'Agence
européenne
des
médicaments (budget 330 millions) qui a
pour mission d'évaluer et de surveiller
les
médicaments
dans
l'Union
européenne, dans l'intérêt de la santé
publique.
A plusieurs reprises elle a été accusée
d'être subordonnée aux intérêts de
l'industrie
et
de
manquer
de
transparence, contrairement à la mission
qui lui a été confiée.
Les enquêtes réalisées ces dernières
années montrent qu'un peu plus de 10%
des nouveaux médicaments mis sur le
marché européen offrent de réels
avantages par rapport aux médicaments
existants.
Cela veut donc dire que 90% des
nouveaux
médicaments
n’apportent
quasi
pas
de
plus-value…
mais
permettent à l'industrie d’obtenir de
nouveaux brevets et donc d’éviter les
médicaments
génériques,
moins
onéreux, sur le marché européen.
Une fois l'autorisation accordée par
l'agence européenne des médicaments,
le
prix
et
les
modalités
de
remboursement sont fixés par les
autorités nationales des États membres.
Aujourd'hui on fixe le prix d’un
médicament, après son développement,
par des conventions ultra secrètes
conclues entre un pays et une société
pharmaceutique.
Ce système opaque permet à l’industrie
de ne pas réduire le prix public d’un
produit dans le pays où la convention est
signée, et donc de ne pas mettre en péril
des négociations de prix dans d’autres
pays.
Dans ce système, les citoyens n’ont
aucun contrôle, ni aucune information,
sur la qualité et le coût des médicaments
qui leur sont prescrits.

Mais ces prix élevés affectent les
remboursements globaux des systèmes
de soins de santé.
Régulièrement, pour limiter la croissance
inexorable des dépenses de santé et
sous prétexte de responsabiliser les
patients, le taux de prise en charge des
dépenses de santé par l’assurance
maladie est réduit (budgets hospitaliers,
remboursement des médicaments et
actes médicaux, etc).
Ces
dispositions
favorisent
la
privatisation des systèmes de santé par
une augmentation du financement privé
du risque maladie : le transfert de charge
du financement des médicaments et
biens médicaux vers les assurances
maladie complémentaires a augmenté
dans tous les pays européens.
En France elle est passée de 5,3% en
1980 à 13,3% en 2015. Cette année
encore, le gouvernement français a
annoncé un milliard d’euros d’économies
sur le poste médicaments. Mais les
laboratoires n’y perdent pas forcément.
Les laboratoires décident aujourd'hui de
produire ou non en quantité suffisante
certains médicaments, générant des
pénuries ou imposant la substitution de
spécialités plus coûteuses.
Les médicaments innovants
Il y a un manque de collaboration à
l’échelle européenne sur la négociation
des prix de ces médicaments.
La multinationale Gilead détient le brevet
du Sofosbuvir. Il y a 325 millions de
patients atteints d'hépatite C dans le
monde, dont beaucoup n'ont pas accès à
ce traitement vu son prix.
Le coût de production pour un traitement
Sofosbuvir est de 100€.
Le prix de vente est de 30.000£ au
Royaume-Uni, 84.000$ aux Etats-Unis,
40.000€ en Belgique et 41.000€ en Italie
et en France.

La recherche pour ce traitement a été
faite par une université publique, les
résultats ont ensuite été rachetés par
Gilead.
Après
moins
d'un
an
de
commercialisation,
tous
les
coûts
d'investissement ont été remboursés.
En Italie les accords secrets entre le
Ministre de la Santé et l'industrie
pharmaceutique font des ravages sur les
budgets en soins de santé.
La négociation sur le prix pour le
traitement de l'hépatite C, vendu sous le
nom de Sofosbuvir, ne permet pas de
traiter tous les patients atteinte par
l'Hépatite C.
En même temps, cet accord entre le
Ministre de la Santé et l’entreprise rend
inaccessible
tous
les
traitements
alternatifs moins chers.
Aujourd'hui il existe des longues listes
d'attentes (variable selon les régions)
pour obtenir un traitement, alors qu’en
termes de santé publique, l’accès du plus
grand nombre à ce traitement est
essentiel pour enrayer durablement
l’épidémie
et
les
nouvelles
contaminations...
En Belgique, depuis 2015, les coûts des
nouveaux
traitements
et
des
médicaments
innovants
menace
l’équilibre de la sécurité sociale, par un
dépassement de budget de 200 millions
d’euros annuellement.
Cela
concerne
principalement
des
médicaments dits “innovants” négociés
directement entre le cabinet de la
Ministre de la santé et une société
pharmaceutique via la procédure de
l'article 81.

Cette procédure permet de conclure des
accords, sans aucune transparence
démocratique, mais très avantageux
pour l'industrie pharmaceutique. Un
accord secret dans un pays garantit des
négociations sans interférence dans
d'autres pays afin d'obtenir le prix
maximal pour un médicament.
En 2017, un milliard d'euros a été
dépensé en Belgique pour quelques 81
médicaments couverts par la procédure
de l'article 81.
Cela représente près de 25 % du budget
total des médicaments !
En France, les prix des médicaments
sont aussi en forte hausse. Les anticancéreux ont vu leur prix doubler en 10
ans.
L’Opdivo (traitement du mélanome),
refusé au Royaume-Uni en raison de son
coût, a été accepté en France à 79.000€
par traitement.
Le prix provisoire (avant fixation des
prix) de deux nouveaux anti-cancéreux
est de 300.000€ par patient.
Le
montant
des
dépenses
des
médicaments contre le cancer, de 24
milliards en 2008 est passé à 80 milliards
en
2014,
faisant
de
l’oncologie
aujourd’hui l’aire thérapeutique la plus
rentable
pour
les
industries
pharmaceutiques.
Les projections en 2017 de l’Institut
national du cancer prévoient entre 6 à 8
% de croissance par an.

Nos priorités






tels que les principes fondés sur la
« science ouverte » et des licences
socialement
responsables,
en
fonction des besoins médicaux et
sociétaux.
Les
coopérations
internationales
doivent
être
encouragées et les financements
publics
fournis
à
la
hauteur
nécessaire.

Les médicaments essentiels doivent
être « accessible, disponibles,
économiquement abordables, de
bonne qualité et bien utilisés », afin
de répondre aux besoins de
milliards d’humains en Europe et
ailleurs dans le monde.
Dans le cas où une ressource de
génériques est disponible, nous
devons en donner la priorité par le
biais des marchés publics.
Lorsqu'un médicament est vendu à
un prix anormalement élevé, la
production
de
copies
de
médicaments avant l’expiration du
brevet devrait être rendue possible
par le biais des licences obligatoires.
En conséquence le recours aux
licences obligatoires devrait être
facilité.
Les institutions européennes, comme
l’EMA et la commission européenne,
doivent soutenir le développement
des nouveaux modèles de recherche
et développement, de production et
de distribution de produits de qualité,



Il est nécessaire de mettre en place
une meilleure collaboration entre les
états membres et les institutions
européennes pour évaluer la valeur
d’un nouveau médicament, le coût
de son développement et accéder à
toutes les informations utiles.



Mieux déterminer le caractère
innovant et le besoin sociétal et
thérapeutique par rapport aux
alternatives déjà disponibles sur le
marché
des
médicaments
(médicaments
génériques
et
biosimilaires par exemple) afin de
négocier des prix et garantir son
accès à l'échelon européen, sans
mettre en concurrence un pays à
l'autre.
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L'impact des politiques de l'UE
sur la privatisation des soins de santé
Sabina Stan (DCU et UCD, Irlande)

La privatisation et la commercialisation
croissantes des services de santé dans
l'Union
européenne
(UE)
sont
généralement considérées comme le
résultat des politiques nationales. Après
tout, l'UE n'a que des compétences
juridiques limitées en matière de soins de
santé.
Au fil du temps, toutefois, les institutions
de l'UE ont créé d'importants espaces
d'intervention dans le domaine des soins
de santé. L'accès aux services de santé
est désormais un droit de citoyenneté
européenne,
notamment
pour
les
personnes mobiles à l’intérieur de l'UE.
Mais il y a aussi de plus en plus de
prescriptions de l'UE qui font pression sur
les États membres pour contenir, voire
réduire les dépenses de santé, et des
prescriptions
qui
favorisent
la
marchandisation et la privatisation des
soins de santé, notamment depuis
l'adoption du nouveau régime de
gouvernance économique de l'UE pendant
la crise de l'euro en 2011.
Malgré cela, l'UE ne doit pas être
considérée comme un acteur qui se
contente d'imposer des politiques aux
États
membres.
Les
principales
institutions de l'UE (Commission, Conseil
et
Parlement
européen)
s'appuient
directement ou ont des liens étroits avec
les responsables politiques et les groupes
d'intérêt nationaux.
La plupart des initiatives proposées par la
Commission doivent être adoptées par

le Conseil et parfois aussi par le Parlement
européen.
Cela
signifie
que
nous
devons
considérer les politiques de santé de
l'UE comme un cible important des
luttes des mouvements ouvriers et
sociaux. Ce faisant, cependant, nous
devons également reconnaitre que
les acteurs à l'origine de ces
politiques se situent tant au niveau
de l'UE qu’au niveau national. Nous
allons nous concentrer ici sur les
interventions de l’UE en matière de soins
de santé depuis la crise financière de
2008.
Le
Semestre
européen
et
les
prescriptions pour privatiser les soins
de santé en Europe
En 2011, la crise dans la zone euro a
donné lieu à l'adoption d'un "Six-Pack" de
lois de l'UE, qui a déclenché la mise en
place du Semestre européen (SE) comme
nouveau mécanisme de coordination des
politiques macroéconomiques entre les
États membres de l'UE.
Le SE aurait pour objectif de prévenir
l'apparition de crises futures dans l'UE en
maintenant le niveau de leur dette et de
leur déficit sous certains seuils grâce au
suivi et à la surveillance étroits des
politiques budgétaires et des réformes
structurelles des États membres.
Comparés
aux
mécanismes
de
surveillance macroéconomique d'avant

la crise, et en intégrant la coordination
"douce" de la politique sociale dans le
cadre de la stratégie Europe 2020, le SE
d'après-crise repose sur des interventions
plus fortes et plus verticales. Il s'agit
notamment d'une procédure de déficit
excessif (PDE) améliorée et d'une
nouvelle procédure de déséquilibre
macroéconomique (PDM). Les deux
procédures bénéficient de sanctions plus
sévères (jusqu'à 0,2 % du PIB d'un État
membre pour la PDE et 0,1 % pour le
PDM) et d'un mécanisme plus difficile
(c'est-à-dire à la majorité inverse
qualifiée) pour l'annulation par le Conseil
des
sanctions
proposées
par
la
Commission.
Au cours du cycle annuel du Semestre
européen, chaque État membre reçoit un
certain nombre de recommandations
spécifiques par pays (RSP), qui sont
adoptées par le Conseil sur proposition de
la Commission européenne. Les RSP
offrent essentiellement un ensemble de
prescriptions distinctes en matière de
politiques fiscales et de réformes
structurelles, et sont étayées (en termes
juridiques) par les PDE, PDM ou
Europe2020.
Le pouvoir contraignant des prescriptions
politiques est faible si elles sont étayées
par la stratégie Europe2020 (qui
n'implique aucun mécanisme de sanction)
et fort si elles sont étayées par la PDE
et/ou le PDM. Le pouvoir contraignant le
plus fort est exercé lorsque des
prescriptions étayées par la PDE et le PDM
sont élaborées pour les États membres
pour lesquels la PDE ou le PDM ont été
engagés (car le résultat de ces procédures
peut inclure des sanctions).
Les dépenses pour soins de santé
publique représentent une part
importante des dépenses publiques

(15,3 % en moyenne dans l'UE en 2016).
Il n'est alors pas surprenant que les
soins de santé aient été fortement
affectés par les prescriptions du
Semestre européen.
Les prescriptions concernant les soins de
santé figurent essentiellement dans les
PDE et PMI. En outre, les services de
santé publique relèvent de la compétence
du Semestre européen non seulement par
le biais de prescriptions explicites en
matière de soins de santé (c'est-à-dire
celles qui mentionnent "soins de santé "
dans leur texte), mais aussi par des
prescriptions sur les finances publiques
et/ou les ressources du secteur public
(par exemple, en matière d'emploi et de
niveaux de salaires dans le secteur
public).
Plusieurs analystes ainsi que la
Commission ont présenté le Semestre
européen comme ayant connu une
"socialisation" progressive de ses
prescriptions et de son caractère
global.
Cette socialisation semble inclure la
participation croissante des "acteurs
sociaux" (comme les Directions générales
"sociales" de la Commission: DG Emploi
ou DG Santé) dans l'élaboration des
prescriptions, mais aussi le caractère de
plus en plus "social" de ses prescriptions
(en opposition à des prescriptions
économiques ou fiscales). D'autres
analystes
ont
estimé
que
cette
socialisation était plus problématique,
étant donné la prééminence des objectifs
de consolidation fiscale parmi les
prescriptions affectant les prestations et
services sociaux (y compris les soins de
santé), et la formulation ambiguë des
prescriptions qui pourraient être

considérées comme orientées vers des
objectifs " d'investissement social ".
Afin d'évaluer les orientations politiques
des prescriptions de soins de santé au
cours du Semestre européen, j'ai
entrepris une étude sur les "prescriptions
de soins de santé " pour quatre pays, à
savoir l'Allemagne, l'Italie, l'Irlande et la
Roumanie.
Je suis partie du principe que ces
orientations ont été construites dans le
temps,
en
commençant
plus
particulièrement pendant les débuts
difficiles du SE en pleine crise financière
(2008) et de l'Euro (2011).
En effet, c'est au cours de ces premières
années que la législation de l'UE qui soustend la PDE et le PDM post-2011 (à savoir
le « Two- » et « Six-pack » des lois de
l'UE) a été adoptée.
De plus, dès 2009 plusieurs pays, tant à
l'intérieur (Irlande) qu'à l'extérieur
(Roumanie) de la zone euro, ont été
soumis
à
la
conditionnalité
du
financement UE/FMI.
Ce faisant, ces pays ont offert un terrain
d'essai pour une série d'interventions
dans des domaines (tels que les soins de
santé) qui, jusqu'alors, étaient considérés
comme
protégés
des
interventions
directes des institutions européennes.
Mon analyse a donc porté sur les
prescriptions des politiques de santé pour
les quatre pays entre 2009 et 2017. Ces
prescriptions ont été incluses dans les
protocoles d'accord avec la UE et le FMI
(pour l'Irlande et la Roumanie, entre 2009
et 2015) et dans les recommandations
spécifiques par pays adoptés par le
Conseil après 2011 pour ces quatre pays.
L'analyse montre que, loin d'être
ambiguës, les prescriptions des politiques
de santé prennent une direction précise.

Alors que la prescription la plus
répandue pour les quatre pays a été
l'invitation quelque peu vague à
"accroître la rentabilité des soins de
santé", cette prescription a été
directement liée à une série d'autres
prescriptions
qui
vont
assez
explicitement dans le sens d'une
réduction des dépenses publiques de
santé et/ou de la marchandisation de
l'allocation de ces ressources.
Les deux types de prescriptions favorisent
une diminution de la portée des services
de santé publique et l'augmentation de la
participation du secteur privé
au
financement, à la prestation et à la
gestion des services de santé.
En revanche, dans l'ensemble du corpus
de prescriptions analysées dans l'étude,
seules quelques prescriptions, plus
récentes également, pourraient être
considérées comme étant plus "sociales".
Il est révélateur que ces prescriptions
sont non seulement numériquement
marginales par rapport à celles en faveur
de la marchandisation et de
la
privatisation,
mais
qu'elles
sont
également
vagues,
imprécises
et
manquent des objectifs parfois précis de
ces dernières.
Enfin, les services de santé pro-publics
ont peu de pouvoir contraignant,
contrairement à la plupart des services
pro-privatisation dont le pouvoir est très
contraignant. Ainsi, on peut conclure que,
pour les quatre pays analysés dans
l'étude, le Semestre européen a été un
mécanisme qui a généré des prescriptions
poussant à la privatisation et à la
marchandisation des services de santé
plutôt qu'au renforcement du caractère
public de leur financement, de leur
prestation et de leur gestion.

Conclusions
Les processus et mécanismes liés à l'UE
ont entraîné une pression accrue sur les
finances publiques et les dépenses
publique de santé, soit sous une forme
indirecte (comme lors de la construction
de l'Union économique et monétaire ou
l’élargissement de l’UE vers l'Est), soit de
manière plus directe (comme dans les
conditions des protocoles d'accord avec
UE/IMF après 2009 et les prescriptions
PDE et PDM post-2011). Au cours de la
dernière décennie, l'UE s'est donc
orientée vers des interventions plus
directes dans le domaine des soins de
santé au nom de la viabilité fiscale.
Le retour à la croissance économique de
ces dernières années s'est traduit dans la
plupart des pays par une sortie de la PDE

et du PDM, et les prescriptions du
Semestre européen sont devenues plus
légères et aussi plus "sociales". Les
mécanismes sont toutefois en place pour
que, lorsque la nouvelle crise frappera, les
pressions en faveur de la discipline
budgétaire se resserrent à nouveau.
Compte tenu de l'histoire du Semestre
européen, il est fort probable que cette
discipline
impliquera,
entre
autres
mesures, de nouveaux cycles de
privatisation des soins de santé - ou non.
Mais pour que cela se produise, nous
devons continuer à renforcer la solidarité
contre la poursuite de la privatisation des
soins
de
santé
et
la
réduction
correspondante de leur caractère public.
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