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Repenser (radicalement ?) la solidarité avec les malades  
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1. SITUATION 

(a) Le financement de l’assurance–maladie. 
(b) Organisation du système de santé. 

2. DEFIS 

(a) Explosion des coûts. 
(b) Possibilités accrues de postposer la mort. 
(c) Augmentation des inégalités. 
(d) Tension entre les priorités décidées collectivement et le comportement des acteurs 
décentralisés. 
(e) Tension entre le maintien de la solidarité et la décentralisation des compétences dans 
un Etat fédéral. 

3. FONDEMENTS 

3.1. SOLIDARITE ET EFFICACITE 
(a) La santé a un prix. 
(b) Être soigné et mourir équitablement. 
(c) Pas de médecine duale. 

3.2. LA SOLIDARITE EN REGIME FEDERAL 
(a) Attraits et limites de la décentralisation. 
(b) Uniformité dans l’application des normes communes.  
(c) Responsabilisation des entités fédérées.  
(d) Choix légitime de normes différentes.  

4. POSITIONS  

4.1. RECONCILIER SOLIDARITE ET EFFICACITE 
(a) Mieux maîtriser l’offre médicale ?  C’est essentiel. 
(b) Augmenter le niveau général des tickets modérateurs ?  Certainement pas.  Il y a des 
alternatives. 
(c) Supprimer la rémunération à l’acte ?  En tout cas la réduire au profit d’un mode de 
paiement forfaitaire. 
(d) Responsabiliser financièrement les mutualités ?  Oui, mais modérément et en leur 
donnant le pouvoir d’influencer les dépenses de leurs membres dans le cadre de règles 
communes. 

4.2. ADAPTER LA SOLIDARITE A LA STRUCTURE FEDERALE 
(a) Des “matching grants” de l’Etat fédéral ?  Pourquoi pas ? 



(b) Responsabiliser partiellement les entités fédérées dans le cadre de leurs compétences 
actuelles ?  Cela vaut la peine d’y songer, mais les difficultés risquent de s’avérer 
insurmontables.  
(c) Défédéraliser complètement la gestion tout en maintenant un financement fédéral ?  Le 
coût en serait considérable et l’équilibre actuel entre solidarité et efficacité s’en trouverait 
menacé 

1. SITUATION 

En Belgique, la solidarité institutionnalisée à l’égard des malades et invalides prend 
principalement trois formes : l’assurance contre les accidents et maladies du travail (0.7% 
du PIB en 1993), les indemnités de maladie–invalidité (1.3% du PIB) et surtout le 
financement public des soins de santé (6.3% du PIB, soit une moyenne de près de 4.000 FB 
par personne et par mois).  C’est sur ce troisième volet que nous nous concentrerons ici.  
Depuis 1945 le système belge des soins de santé relève d’un régime d’assurance–maladie 
obligatoire.  Ce régime couvre les gros risques de l’ensemble de la population et les petits 
risques de 85% de celle–ci (le solde de 15% étant principalement constitués des travailleurs 
indépendants et de leurs familles).  Les gros risques concernent principalement les actes 
médico–techniques (diagnostiques et thérapeutiques) et les hospitalisations, tandis que les 
petits risques concernent principalement les consultations de médecins, les médicaments 
et les soins dentaires. 

(a) Le financement de l’assurance–maladie.  En Belgique, les transferts de solidarité 
des bien–portants vers les malades se font essentiellement via le financement des soins de 
santé.  Ce financement provient de quatre sources : les cotisations sociales (36% en 1994), 
la fiscalité générale (38%), les tickets modérateurs à charge des patients (17%) et un certain 
nombre de taxes spécifiques prélevées notamment sur l’alcool, le tabac et l’assurance 
automobile (9%).  

Les cotisations sociales d’assurance–maladie sont versées à l’Institut national 
d’assurance maladie invalidité (INAMI).  Leur montant est proportionnel au revenu du 
travail de chaque assuré mais est indépendant de la classe de risque à laquelle il 
appartient.  Elles représentent 7,35% de la rémunération brute des travailleurs salariés 
(3,55% à charge des travailleurs et 3,8% à charge des employeurs) et 3,2% du revenu 
professionnel des travailleurs indépendants (avec un plafond fixé à 2.3 millions de revenu 
annuel en 1994).  Les pensionnés qui jouissent d’une pension élevée paient une 
contribution de 3,55%.  Ce système réalise à la fois une solidarité entre bien–portants et 
malades et une solidarité entre titulaires de revenus élevés et titulaires de revenus faibles.  

En vertu de la loi dite Dhoore (1981), l’Etat est tenu de contribuer directement au 
financement des soins de santé en couvrant les dépenses de santé des bénéficiaires qui ne 
paient pas de cotisations, à savoir les chômeurs, les pensionnés, les “sans revenu”, etc.  
Cependant, depuis 1991, le contrôle du déficit budgétaire de l'Etat a conduit celui-ci 
d'abord à réduire sa subvention à la sécurité sociale à un montant forfaitaire et non–
indexé, puis à limiter à 1.5% (hors indexation) le taux de croissance annuel des dépenses 
publiques en soins de santé.  La prise en charge de 25% du budget “prix de journée” des 
hôpitaux par l’Etat a, par ailleurs, été maintenue.  Outre ces contributions, l’Etat intervient 
encore dans le financement des soins de santé par des subventions aux Centres publics 
d’aide sociale (CPAS), qui couvrent les soins des personnes démunies n’ayant pas accès à 
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une mutualité, et par le financement de programmes de promotion de la santé et de 
prévention relevant des Communautés et des Régions.  

Les soins ne sont toutefois pas gratuits.  Qu’il s’agisse de consultations, de 
médicaments ou de soins hospitaliers, ils requièrent le paiement par le patient de “tickets 
modérateurs”.  Ceux–ci sont plus faibles pour les VIPO (veufs, invalides, pensionnés et 
orphelins), dont les revenus annuels bruts sont inférieurs à un certain montant (447.133 FB 
pour un isolé, 529.909 FB pour un ménage en 1994).  Par ailleurs, ils sont plus élevés pour 
les soins ambulatoires que pour les soins hospitaliers.  Les patients paient de leur poche la 
plupart des soins ambulatoires (les médicaments sont une exception) et sont ensuite 
partiellement remboursés par leur organisme assureur (mutualité).  En revanche, les 
mutualités versent directement aux hôpitaux l’essentiel des dépenses hospitalières 
encourues par leurs membres et aux pharmacies leur intervention dans les médicaments 
(système du tiers–payant).  Pour éviter que les tickets modérateurs en hausse ne réduisent 
l’accessibilité aux soins, des franchises sociale et fiscale ont été instaurées depuis 1994.  La 
franchise sociale s’applique notamment aux chômeurs de longue durée et aux personnes 
n’ayant que le revenu minimum garanti.  Ces catégories d'assurés se voient rembourser 
leurs tickets modérateurs au delà d’un montant annuel de 15.000 FB.  La franchise fiscale 
s’applique à tous les autres ménages.  Elle leur permet de déduire de leur impôt leurs 
tickets modérateurs au delà d’un certain montant variant en fonction des revenus du 
ménage.  Cependant, les tickets modérateurs de certaines prestations (comme les 
médicaments) ne sont pas pris en compte dans ces systèmes de franchise. 

(b) Organisation du système de santé.  Le système de financement et d’organisation 
des soins de santé est en Belgique un mélange de médecine libérale, d’autorégulation par 
les prestataires et les organismes assureurs (mutualités) au sein de l’INAMI et de 
régulation aux échelons central et local. 

Les patients sont libres de choisir leur médecin, leur hôpital et leur mutualité.  Ils 
peuvent avoir accès aux soins spécialisés sans passer par un généraliste.  Les médecins 
sont généralement indépendants, jouissent de la liberté thérapeutique et sont 
principalement rémunérés à l’acte, tant pour les soins hospitaliers que pour les soins 
ambulatoires.  De ce fait, ils sont financièrement incités à multiplier les actes et guère 
encouragés à rechercher la manière la plus efficiente de traiter leurs patients.  La 
nomenclature des actes et services remboursables et les tarifs sont définis au sein de 
l’INAMI dans des commissions regroupant les prestataires de soins, les institutions de 
soins et les mutualités.  

En vertu de la loi Leburton de 1963, les recettes des mutualités sont en principe 
fonction du nombre de leurs adhérents et de leurs revenus professionnels.  Les 
caractéristiques des adhérents étant très différentes d’une mutualité à l’autre au niveau 
des revenus et des risques, l’INAMI a assuré jusqu’il y a peu la mise en commun des 
excédents des uns et des déficits des autres pour garantir la solidarité, tout en maintenant 
des comptes créditeurs et débiteurs dans les comptes officiels.  Cette couverture de leurs 
dépenses n’incitait cependant pas les mutualités à gérer efficacement leurs ressources.  
Une réforme visant à responsabiliser progressivement les mutualités est en cours. Elle 
consiste à lier une partie des recettes des mutualités aux risques médicaux et sociaux de 
leurs affiliés. 



Les pouvoirs publics définissent la politique de santé.  Ils déterminent le taux des 
cotisations des employeurs et des travailleurs et le montant des subventions publiques.  Ils 
fixent le prix de journée de chaque hôpital.  Ils doivent donner leur accord sur l’étendue 
des prestations remboursées et sur les conventions régissant les rapports entre prestataires 
et mutualités.  Ils ont un droit de veto sur le niveau des honoraires négociés entre les 
prestataires et les mutualités au sein de l’INAMI.  Avec la loi Moureaux (1993), le poids du 
gouvernement (et des partenaires sociaux) dans les organes de gestion de l’INAMI a été 
augmenté, notamment pour la fixation des enveloppes budgétaires par catégories de 
soins. 

Dans le cadre de la transformation de la Belgique en Etat fédéral, certaines 
compétences en matière de santé ont été décentralisées vers les Communautés et les 
Régions : il s’agit notamment de l’enseignement des professions médicales, de la politique 
de prévention et d’éducation à la santé, et de l’application des normes de programmation 
et d’agrément (lits d'hôpitaux et équipements lourds).  L’appartenance à une 
Communauté est en principe basée sur la langue (bien que les Bruxellois ne soient pas 
tenus de s’identifier en tant que membres de l’une ou l’autre Communauté).  Par ailleurs, 
certaines compétences d’ordre économique qui peuvent avoir un impact sur les dépenses 
de santé ont été décentralisées au niveau des Régions (Flandre, Wallonie et Bruxelles). 

2. DEFIS 

Dans l’ensemble, la performance du système belge de soins de santé se compare 
avantageusement à celle des pays voisins en termes d’accessibilité, de qualité et de coût.  
En outre, des réformes récentes ou en cours nous paraissent aller dans le bon sens. Un 
certain nombre de défis majeurs qui se précisent ou s’annoncent nous forcent néanmoins à 
une réflexion en profondeur sur la solidarité en matière de soins de santé, les principes qui 
la sous–tendent et les moyens de la réaliser. 

(a) Explosion des coûts.  En Belgique comme dans de nombreux autres pays 
industrialisés, les dépenses de santé ont crû à une rythme sensiblement supérieur au PIB 
au cours des dernières décennies.  Pour partie, cette tendance est le reflet normal du fait 
qu’à mesure que le revenu s’élève, une part croissante en est consacrée à la préservation et 
à l’amélioration de la santé et du confort physique.  Mais l’augmentation observée va bien 
au delà par l’effet conjoint du développement des connaissances et des techniques 
médicales et de la croissance incontrôlée du nombre de prestataires de soins et de 
l’infrastructure hospitalière, dans le contexte d’un mode de financement des soins et de 
rémunération des prestataires poussant à la surconsommation.  Cette croissance des 
dépenses intervient dans un contexte de crise des finances publiques et induit de ce fait 
une pression à la réduction du niveau de couverture de l’assurance sociale dans le 
domaine des soins de santé. 

(b) Possibilités accrues de postposer la mort.  N’est–il pas évident qu’il n’y a pas de 
bien plus précieux que la vie et que la médecine doit tout faire pour la prolonger autant 
que possible ? Dans le contexte technologique actuel, l’adhésion à cette vieille idée conduit 
dans certains cas à des opérations et thérapies coûteuses n’apportant qu’un bref répit avec 
une qualité de vie fort réduite. Elle contribue ainsi notablement à l’explosion des coûts, au 
détriment d’autres dépenses de solidarité, par exemple celles qui seraient requises pour 
assurer aux plus démunis parmi les plus jeunes l’accès à la formation et à l’emploi. 
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(c) Augmentation des inégalités.  L’augmentation des inégalités économiques à 
laquelle on a assisté dans la plupart des pays industrialisés au cours de la dernière 
décennie affecte d’au moins deux manières le fonctionnement de la solidarité en matière 
de santé.  D’une part, elle a tendance à accroître les risques pour la santé physique et 
mentale des personnes situées au bas de l’échelle sociale (dépressions pour cause de 
chômage ou de surmenage, problèmes de santé dus à une alimentation inadéquate ou un 
logement insalubre, etc.).  D’autre part, elle engendre une pression dans le sens d’une 
médecine duale, les plus riches ayant les moyens de s’offrir une médecine qui leur 
épargne les files d’attente, leur assure un confort hospitalier supérieur et leur confère un 
accès prioritaire aux meilleurs médecins.  En Belgique, les suppléments d’honoraires 
pratiqués par certains prestataires (“discrimination de prix”) jouent sans doute un rôle 
important dans cette dualisation.  Si ces suppléments sont en partie utilisés pour financer 
des services déficitaires et maintenir la qualité des soins dans les hôpitaux, ils sont 
cependant très inégalement répartis entre ceux–ci du fait des différences d’origine sociale 
de leurs patients. 

(d) Tension entre les priorités décidées collectivement et le comportement des 
acteurs décentralisés.  Pour que la solidarité soit maintenue en matière de soins de santé, 
il importe que le contenu de l’assurance sociale et les grandes orientations de la politique 
de santé soient définies au niveau de la collectivité par les représentants élus des citoyens.  
A mesure que le développement des connaissances médicales rend le système de santé 
plus complexe et accentue de ce fait les asymétries d’information et les conflits d’intérêt 
entre les acteurs concernés, la traduction de ces grandes orientations dans les décisions des 
médecins et autres prestataires de soins devient plus difficile à réaliser par le moyen des 
modalités d’organisation et de financement du système de soins.  Dans un tel contexte, la 
recherche de l’efficience incite à responsabiliser financièrement les différents acteurs, y 
compris les mutualités et les entités fédérées, dont il faut veiller à définir le rôle régulateur 
de manière à ce que leurs actions s’inscrivent dans le cadre des priorités et objectifs fixés 
collectivement. 

(e) Tension entre le maintien de la solidarité et la décentralisation des 
compétences dans un État fédéral.  Dans un système de solidarité en matière de soins de 
santé organisé au niveau fédéral, il est normal que des transferts nets aient lieu entre les 
entités fédérées, d’une part parce que leurs niveaux de prospérité et donc leurs capacités 
contributives peuvent être différents, d’autre part parce que leurs besoins en matière de 
santé peuvent différer pour des raisons essentiellement exogènes (structure d’âge, passé 
industriel, etc.).  Mais les besoins eux–mêmes peuvent à terme se différencier en raison de 
choix politiques différents des entités fédérées en matière de lutte contre l’exclusion et 
d’environnement par exemple.  Et des besoins identiques peuvent donner lieu à des 
dépenses très différentes en raison de pratiques — dans le chef des demandeurs mais 
surtout des offreurs de soins — qui peuvent différer d’un lieu à l’autre mais également en 
raison à nouveau de choix politiques différents des entités fédérées, par exemple en 
matière d’éducation à la santé dans les écoles et les médias publics ou en matière de 
curriculum et de sélection dans la formation aux professions médicales.  La conjonction 
d’un financement fédéral et d’une décentralisation politique des compétences au niveau 
des entités fédérées peut donc être une source importante d’inefficacité et d’iniquité dans 
l’allocation des ressources lorsque les entités fédérées ne supportent pas les coûts ou ne 
bénéficient pas des économies qu’engendrent leurs politiques. 



3. FONDEMENTS 

3.1. SOLIDARITE ET EFFICACITE 

(a) La santé a un prix.  Il est absurde de prétendre que la santé ou la vie n’ont pas de 
prix et d’affirmer qu’elles valent toujours le prix que la société paie pour la restauration de 
l’une ou le prolongement de l’autre.  L’alternative ne consiste cependant pas à 
instrumentaliser chaque personne, sa santé et sa vie en la soumettant à une analyse coût–
bénéfice au service de la performance économique maximale de la nation ou de son bien–
être agrégé.  Elle consiste à imaginer le montant de ressources que, sous un voile 
d’ignorance, une personne souhaiterait consacrer à son assurance soins de santé et les 
niveaux de risque auxquels elle désirerait se couvrir dans les divers états de vie et les 
diverses circonstances de maladie qu’elle pourrait rencontrer.  C’est cet arbitrage 
hypothétique (et non le souci de maximiser la croissance économique ou une autre 
variable agrégée) qui doit guider le choix des priorités par les organes représentant 
démocratiquement les citoyens.  Il appartient à ceux–ci de décider la part des ressources 
publiques (fiscales et parafiscales) à consacrer aux soins de santé et de définir les grandes 
orientations de la politique de la santé.  Ceci suppose que soient reconnues les interactions 
que les divers domaines de l’action publique peuvent exercer l’un sur l’autre.  Par 
exemple, des politiques d’éducation à la santé, de lutte contre l’exclusion, d’enseignement, 
etc. peuvent à terme avoir un impact plus important sur la santé de la population que 
l’investissement dans des technologies médicales coûteuses. 

(b) Être soigné et mourir équitablement.  La grande majorité des décès sont 
aujourd’hui des décès par euthanasie, au sens où il aurait été techniquement possible de 
les postposer, fût–ce très temporairement, et où on a choisi néanmoins, fût–ce tacitement, 
de n’en rien faire.  Dans la plupart des cas, il n’y a pas de mal à cela.  Ce qui importe, dans 
la perspective esquissée ci–dessus, c’est de décider collectivement, dans la clarté et la 
transparence, quelle part des ressources disponibles à des fins de solidarité nous 
souhaitons affecter à la postposition de notre mort, de quelle manière et dans quelles 
circonstances.  C’est cependant en dernier ressort au médecin, en dialogue plus ou moins 
étroit avec son patient et ses proches, qu’il appartient de décider ce qui doit être fait dans 
chaque cas spécifique, ceci sous le contrôle d’un Comité d’éthique interne à chaque 
hôpital, lui–même en relation avec un Comité d’éthique national.  Il importe de trouver 
ainsi les modalités d’organisation et de financement du système des soins de santé qui 
permettent de traduire au mieux dans les décisions individuelles les priorités décidées 
collectivement, y compris quant à ce que chacun est en droit d’attendre face à la menace 
d’une mort imminente. 

(c) Pas de médecine duale.  Au delà de ce que la solidarité assure, on pourrait songer 
à laisser chacun libre de se payer, directement ou par assurance privée interposée, des 
soins de santé de meilleure qualité.  Pourquoi permettre aux riches, par exemple, d’acheter 
le droit d’attendre moins longtemps pour entrer dans l’avion, et pas dans la salle 
d’opération ?  Parce qu’il importe, pour maintenir durablement les bases de la solidarité 
entre tous, toutes catégories sociales confondues, que face à la maladie et à la mort nous 
nous sentions et, autant que possible, soyons fondamentalement égaux.  Ceci n’empêche 
pas de décider que certaines prestations considérées comme non–essentielles à la santé ne 
seront pas remboursées ou que d'autres seront rationnées.  Mais de telles décisions 
doivent être prises avec prudence si l’on veut préserver l’égalité fondamentale entre tous, 
en gardant à l’esprit que ceux qui en ont les moyens auront souvent la possibilité d’avoir 
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malgré tout accès aux prestations non remboursées ou d’éviter les files d’attente créées par 
le rationnement.  

3.2. LA SOLIDARITE EN REGIME FEDERAL 

(a) Attraits et limites de la décentralisation.  Pour assurer une meilleure information 
et un meilleur contrôle des décideurs, pour permettre davantage d’expérimentation et 
pour mieux se conformer à des préférences qui peuvent varier d’une entité à une autre, il 
vaut mieux décentraliser les compétences qui peuvent être exercées sans perte d’efficacité 
à une échelle plus réduite.  Mais tant la théorie du fédéralisme fiscal que l’expérience 
historique des Etats fédéraux suggèrent fortement que les politiques redistributives 
peuvent être plus efficaces lorsqu’elles relèvent du niveau fédéral.  Les facteurs favorables 
aux transferts de solidarité s’émoussent en effet à mesure que l’échelle décroît.  
Premièrement, avec des frontières ouvertes, plus les entités au sein desquelles la solidarité 
est organisée sont petites, plus elles ont de mal à protéger la solidarité en leur sein contre 
la concurrence (para)fiscale avec leurs voisines.  Deuxièmement, plus les entités sont 
petites, moins elles sont en mesure de partager les risques que court leur population avec 
une population plus vaste.  Troisièmement, plus petite est l’entité concernée, plus faibles 
peuvent être les transferts entre régions disposant de ressources plus ou moins 
abondantes.  Ces considérations s’appliquent en particulier à la prise en charge des soins 
de santé et à la collecte des moyens qu’elle requiert.  Elles n’ôtent pas toute leur force aux 
arguments en faveur de la décentralisation.  Mais elles obligent à envisager celle–ci avec 
une grande prudence, dans l’intérêt même d’une solidarité forte et durable, tant au sein de 
la population de chaque entité qu’entre les populations des diverses entités. 

(b) Uniformité dans l’application des normes communes.  Le bon fonctionnement 
de la solidarité exige en principe que les règles soient les mêmes partout et soient 
appliquées avec la même rigueur.  Même avec des normes formelles communes à 
plusieurs entités des divergences importantes peuvent cependant apparaître entre elles, à 
“situation objective” donnée, au niveau des coûts de la solidarité envers les malades.  En 
effet, l’interaction entre les souhaits des patients et les dispositions des prestataires de 
soins peut conduire à des décisions dont le coût diffère significativement dans des 
populations différentes pourtant soumises à des normes identiques (songeons par 
exemple à un recours plus ou moins facile à des analyses médicales, à la consultation d’un 
spécialiste, ou aux variations dans les durées d’hospitalisation à pathologies identiques).  
Ces variations dans l’utilisation des soins peuvent, à morbidité identique, s’observer tout 
autant entre communautés culturelles différentes qu’entre populations ou régions 
appartenant à la même communauté (c’est un phénomène qui n’est pas propre à la 
Belgique et qui est bien documenté dans la littérature spécialisée).  Pour que la solidarité 
puisse se maintenir, l’application de normes décidées en commun doit être uniforme dans 
toute la mesure du possible, tant entre Communautés qu’au sein de chacune des 
Communautés.  Dans un système de médecine libérale telle que nous le connaissons en 
Belgique, ceci passe par une plus grande responsabilisation de l’ensemble des acteurs 
concernés : prestataires de soins, mutualités, patients, entités fédérées, etc.  

(c) Responsabilisation des entités fédérées.  A “situation objective” identique, les 
coûts peuvent aussi diverger en raison de l’impact de mesures adoptées (ou négligées) 
dans des domaines de compétence décentralisés (environnement, travaux publics, culture, 
enseignement...) affectant indirectement le nombre de malades et leur morbidité.  L’équité 



et l’efficacité exigeraient que soient mis en place des mécanismes imputant coûts et 
bénéfices aux entités responsables, de manière à ne pas pénaliser les populations de 
certaines entités pour des décisions sur lesquelles elles n’ont aucune prise, et à encourager 
chaque entité à prendre des décisions sages dans leurs domaines de compétence.  Ce 
principe est important, mais sa mise en oeuvre est souvent problématique.  D’abord, 
l’imputation de ces coûts et bénéfices est délicate, du fait qu’il ne s’agit pas ici de payer 
une surprime pour une solidarité régie par des normes plus généreuses, mais bien pour le 
rôle causal — toujours complexe et contestable — que certaines décisions politiques ont 
joué dans l’émergence d’une différence de coûts.  En outre, elle est injustifiable lorsque la 
divergence de coûts s’explique par des mesures prises (ou négligées) par le gouvernement 
d’une entité fédérée dans un passé suffisamment lointain pour que les générations 
présentes de cette entité n’en portent aucunement la responsabilité. 

(d) Choix légitime de normes différentes.  Il se pourrait qu’il existe des différences 
significatives entre (les majorités respectives de) différentes populations quant à la leur 
conception de la nature des risques à couvrir, de la manière de les couvrir ou du niveau de 
cette couverture, par exemple en matière de chirurgie esthétique, de médecines dites 
alternatives, d’avortement thérapeutique ou d’opérations prolongeant la vie de personnes 
très âgées.  Si c’était le cas, rien ne s’opposerait en principe à ce que les normes divergent 
entre les populations concernées (si du moins elles sont administrativement identifiables 
d’une manière qui ne crée pas un problème sérieux de sélection adverse), ceci à condition 
que les coûts et bénéfices de la divergence soient dûment imputés aux populations optant 
pour un mode de solidarité plus ou moins poussés.  Si ces divergences étaient 
nombreuses, importantes et cumulatives (plutôt que se compensant mutuellement), les 
gains d’efficacité d’un système de solidarité en matière de soins de santé qui resterait 
entièrement commun aux entités risquent fort d’être insuffisants pour justifier son 
maintien.  Rien n’empêcherait pour autant de maintenir une pleine solidarité dans le 
financement de ce qu’impliqueraient les normes les moins coûteuses. 

4. POSITIONS   

4.1. RECONCILIER SOLIDARITE ET EFFICACITE 

Des mesures structurelles doivent être prises pour répondre aux défis menaçant la 
viabilité d’une solidarité forte (voir point 2 ci–dessus), mais toutes ne sont pas 
équivalentes du point de vue des principes auxquels nous adhérons (voir point 3.1 ci–
dessus).  Les quatre positions suivantes illustrent les voies dans lesquelles il nous semble 
prometteur, ou au contraire dangereux, de se diriger. 

(a) Mieux maîtriser l’offre médicale ?  C’est essentiel pour utiliser au mieux les 
ressources confiées à l’assurance sociale et ainsi garantir le maintien d’une solidarité forte.  
Pour les individus dont le revenu est assez élevé et la santé assez bonne pour que leur 
contribution à l’assurance sociale soit durablement supérieure au bénéfice qu’ils en 
retirent, la solidarité a un prix qu’ils seront d’autant plus enclins à payer que le système de 
santé est utilisé de manière efficace.  Pour y parvenir, une maîtrise de l’offre médicale – 
qui reflète les priorités décidées collectivement – est indispensable.  Elle doit porter sur le 
nombre de médecins, sur les équipements lourds, le nombre de services hospitaliers 
spécialisés et sur la diffusion des nouvelles technologies médicales.  Cette maîtrise de 
l’offre induira des rationnements qu’il faut assumer.  Du fait même de l’assurance, le prix 
des prestations est en effet largement déconnecté de leur coût.  Par suite, d’autres modes 
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de régulation de la demande que les prix doivent être mis en oeuvre.  La limitation des 
ressources doit conduire les médecins à affecter celles–ci aux patients qu’elles sont le plus 
susceptibles d’aider dans leur lutte contre la maladie.  Les prestations ont un prix pour la 
société et lorsque leur bénéfice pour le patient est négligeable, il vaut mieux orienter les 
ressources qu’elles requièrent vers d’autres usages. 

(b) Augmenter le niveau général des tickets modérateurs ?  Certainement pas.  Il y a 
des alternatives.  Le niveau de couverture offert par l’assurance sociale constitue 
aujourd’hui à nos yeux l’enjeu essentiel de la solidarité en matière de soins de santé.  Au 
cours de ces dernières années, le remboursement par l’assurance sociale a été supprimé 
pour certaines prestations, tandis que les tickets modérateurs subissaient de fortes 
augmentations pour d’autres.  Certaines de ces mesures étaient justifiées du fait de la 
faible efficacité thérapeutique des prestations en cause ou du fait de leur utilisation 
excessive : elles s’inscrivent dans le cadre d’une responsabilisation réfléchie des patients.  
D’autres, en revanche, ont été prises dans le seul but de combler le déficit budgétaire.  
C’est là une évolution dangereuse, car il existe au moins deux fortes raisons pour éviter le 
déplacement de la charge des dépenses de santé vers le malade.  D’une part, au–delà du 
premier recours au médecin (dont la postposition peut du reste souvent accroître le coût 
final du traitement), le patient n’a qu’un contrôle limité sur les soins qui lui sont prescrits 
et l’impact de sa responsabilisation financière a donc toute chance d’être limité. D’autre 
part, un tel déplacement de la charge des dépenses réduit non seulement la solidarité entre 
bien–portants et malades, mais aussi la solidarité entre riches et pauvres, à moins qu’il ne 
soit assorti de clauses de sélectivité telles que les franchises (sociales et fiscales) introduites 
récemment en Belgique.  Mais si bien intentionné soit–il, le développement de telles 
clauses de sélectivité ne peut jamais être envisagé que comme un pis–aller, car outre 
l’accroissement notable de la complexité administrative du système qu’il entraîne, il a 
pour effet pervers de renforcer les mécanismes de “trappe de la pauvreté” et de menacer à 
terme la légitimité politique de l’assurance sociale.  Ces deux raisons n’empêchent pas que 
les tickets modérateurs puissent être, dans la mesure du possible, modulés en fonction de 
l’efficacité thérapeutique des prestations (par exemple, les médicaments).  Mais un 
relèvement général des tickets modérateurs n’apporterait pas une contribution opportune 
à la viabilité de l’assurance sociale.  Pour responsabiliser les patients, il vaudrait mieux 
leur laisser l’option de passer librement à un système (dit d’échelonnement des soins) où 
ils s’inscrivent chez un médecin généraliste jouant le rôle de filtre et d’aiguilleur vers la 
médecine spécialisée.  Les patients choisissant cette option pourraient bénéficier d’une 
partie des dépenses ainsi économisées, par exemple sous la forme d’une réduction de leurs 
tickets modérateurs pour les consultations de généralistes.   

(c) Supprimer la rémunération à l’acte ?  En tout cas la réduire au profit d’un mode 
de paiement forfaitaire.  Les modes de rémunération des médecins et autres prestataires 
de soins doivent les inciter à confronter le bénéfice des prestations pour le patient avec 
leur coût pour la collectivité.  Le remboursement à l’acte des prestations, qui reste 
prédominant en Belgique, induit une utilisation excessive de certaines prestations, en 
raison de l’importance des coûts fixes et de la possibilité pour les médecins de créer leur 
propre demande.  Pour réduire cette surconsommation et améliorer l’efficacité avec 
laquelle les ressources sont utilisées, on peut mettre en place des modes de rémunération 
et de financement qui soient pour partie forfaitaires.  Par exemple, sous un tel régime de 
financement dit mixte, un hôpital recevrait un budget forfaitaire — qui dépendrait des 



pathologies et autres caractéristiques des patients qu’il traite — et un montant variable — 
qui serait proportionnel aux coûts supportés par l’hôpital ou au volume des actes 
prescrits.  L’application de tels systèmes de financement mixtes suppose que l’on puisse 
estimer de manière suffisamment précise les ressources dont le prestataire a besoin en 
fonction du rôle qui lui incombe et du type de patient qu’il traite.  Cela nécessite des 
systèmes d’information dont la mise en place est bien avancée en Belgique (même si leur 
utilisation se heurte parfois à des blocages politiques).  L’importance de la part forfaitaire 
dans le paiement du prestataire doit dépendre de plusieurs facteurs : fiabilité des 
indicateurs de besoins, impact sur la qualité des soins, possibilité pour le prestataire de 
sélectionner les patients les moins coûteux à traiter, etc. 

(d) Responsabiliser financièrement les mutualités ?  Oui, mais modérément et en 
leur donnant le pouvoir d’influencer les dépenses de leurs membres dans le cadre de 
règles communes.  Du fait de leur participation à la plupart des organes consultatifs ou de 
décision relatifs à la politique de santé, les mutualités disposent d’une connaissance 
approfondie du système global de santé.  Ce fait milite en faveur de l’accroissement de 
leur rôle de régulation au niveau des comportements des patients et des prestataires de 
soins, dans le but de permettre une meilleure utilisation des ressources.  Les mutualités 
sont davantage stimulées à remplir efficacement ce rôle si une concurrence même limitée 
s’établit entre elles.  Dans le cadre de la politique globale décidée collectivement et de 
règles s’appliquant à l’ensemble des mutualités, elles pourraient, par exemple, inciter leurs 
affiliés à adopter des comportements ou des filières de soins moins onéreux comme 
l’échelonnement des soins, le recours à un second avis en cas d’intervention coûteuse, ou 
encore le choix de leur médecin traitant dans une liste de médecins acceptant de se prêter 
régulièrement à une évaluation par leurs pairs de leur pratique médicale.  Il importe 
cependant pour plusieurs raisons que la responsabilisation financière des mutualités reste 
modérée :  

1. La littérature spécialisée montre combien il est difficile de développer une formule 
de répartition des ressources qui soit suffisamment précise pour que les organismes 
assureurs ne soient pas tentés de sélectionner leurs affiliés.  Même si la formule de 
répartition calcule les enveloppes des diverses mutualités de manière équitable (entre 
autres, en fonction des risques médicaux estimés de leurs affiliés), elle n’empêchera pas 
que les organismes assureurs puissent exploiter l’information dont elles disposent sur les 
risques individuels de leurs affiliés (existants ou potentiels) pour décourager l’affiliation 
des individus dont les dépenses escomptées sont mal prises en compte dans la formule de 
répartition — ce qu’elles pourraient faire de multiples manières difficilement vérifiables et 
sanctionnables par une autorité de contrôle.  

2. Du fait des caractéristiques sociales de leurs populations respectives et de leur 
implication dans les réseaux de soins, les mutualités ont actuellement des possibilités fort 
différentes d’influencer effectivement le comportement de leurs affiliés : il faudrait éviter 
que la responsabilisation des mutualités ne conduise à terme à la disparition de certains 
organismes assureurs et donc à une concentration contraire aux objectifs recherchés.  

3. Les effets bénéfiques attendus de la responsabilisation des mutualités peuvent être 
atteints même si son amplitude reste modérée.  La perspective de devoir imposer à leurs 
affiliés des primes plus élevées que leurs concurrents pour éponger leur déficit devrait 
inciter les organismes assureurs à réaliser plus efficacement les tâches de contrôle qui leur 
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sont traditionnellement imparties et à les inciter à orienter leurs affiliés vers des filières de 
soins présentant un rapport qualité–prix plus élevé. 

4.2. ADAPTER LA SOLIDARITE À LA STRUCTURE FEDERALE 

Le défi engendré par la réorganisation fédérale de l’Etat belge (voir 2e ci–dessus) ne 
constitue qu’un défi parmi d’autres, et il n’est comme tel certainement pas le plus 
important. Mais faute de s’y attaquer de front et d’y apporter une réponse adéquate, on 
risque d’être en moins bonne position pour apporter aux autres défis la réponse 
vigoureuse qu’ils requièrent.  En outre, si dans le domaine des soins de santé, comme dans 
tous les autres domaines de la sécurité sociale, tous s’accordent à admettre qu’il existe de 
sérieux  arguments militant en faveur du maintien d’une solidarité fédérale, c’est 
cependant dans ce domaine que les arguments favorables à une décentralisation sont 
exprimés avec la plus grande vigueur.  La prise au sérieux de ces arguments dans le cadre 
des principes présentés plus haut (voir 3.2) nous a amenés à examiner trois formules, que 
nous discutons ci–dessous en vue de stimuler le débat, sans pour autant sous–estimer 
l’ampleur des modifications du cadre juridique que leur mise en oeuvre impliquerait.  
Chacune de ces formules est compatible avec le maintien au niveau fédéral de l’essentiel 
du financement (cotisations sociales à taux uniforme dans tout le pays complétées par la 
subvention de l’État fédéral), que les arguments éthiquement recevables en faveur de la 
décentralisation ne remettent pas en question. 

(a) Des “matching grants” de l’Etat fédéral  ?  Pourquoi pas ?   Les entités fédérées 
ont dans leurs compétences la mise en oeuvre de politiques susceptibles de réduire les 
dépenses de l’assurance sociale.  Si elles adoptent de telles politiques, elles doivent en 
supporter les coûts sans cependant bénéficier, fût–ce partiellement, des réductions de 
dépenses qu'elles engendrent.  Les politiques en cause concernent notamment l’éducation 
à la santé, la prévention de la maladie et l’aide aux personnes (âgées en particulier).  Dans 
une telle situation d’externalités positives, le niveau auquel ces politiques sont 
développées risque d'être insuffisant si des mesures appropriées ne sont pas mises en 
place pour “internaliser” ces externalités.  Ces mesures peuvent prendre différentes 
formes dont les avantages et inconvénients doivent être explorés.  Une première voie, 
pleinement compatible avec le maintien du mode de financement et de la répartition des 
compétences actuels consiste à mettre en place un système de participation financière de 
l’Etat fédéral aux programmes des entités fédérées qui rencontrent les objectifs qu’il 
détermine (par exemple en matière d’éducation à la santé ou d’assainissement de 
l’environnement) et qui ont pour effet présumé de réduire les dépenses de l’assurance 
sociale.  La théorie du fédéralisme fiscal recommande en effet un tel mécanisme 
d’internalisation d’externalités par des transferts de l’État fédéral vers les entités fédérées 
(Communautés ou Régions), qui soient conditionnels au développement des politiques 
concernées : pour chaque franc dépensé par une entité fédérée, l’Etat fédéral apporte, par 
exemple, un franc supplémentaire, et il retrouve bien entendu sa mise à travers les 
économies de dépenses de sécurité sociale que ces politiques permettent, à terme, de 
réaliser.  

(b) Responsabiliser partiellement les entités fédérées dans le cadre de leurs 
compétences actuelles ?  Cela vaut la peine d’y songer, mais les difficultés risquent de 
s’avérer insurmontables. Eventuellement cumulable avec les “matching grants” et 
également compatible avec le maintien du mode de financement et de la répartition des 



compétences actuels, une deuxième voie consisterait à responsabiliser partiellement les 
entités fédérées pour les écarts de dépenses en soins de santé de leurs populations qui 
seraient attribuables à l’usage qu’elles font de leurs compétences actuelles — qu’il s’agisse 
de compétences touchant directement à la santé comme la prévention secondaire (actuelle-
ment confiée aux Régions) ou l’éducation à la santé (actuellement confiée aux 
Communautés) ou de compétences indirectement pertinentes comme la politique 
environnementale (régionalisée) ou la politique des médias (communautarisée).  Il 
s’agirait au fond d’étendre aux entités fédérées l’approche déjà mise en oeuvre pour la 
responsabilisation des mutualités, en adaptant le choix des variables aux compétences 
dont disposent les gouvernements des entités fédérées.  (Dans les deux cas, le même 
modèle explicatif des dépenses peut être utilisé.  Ce qui diffère d’un cas à l’autre, c’est la 
sélection des variables dont l’effet est neutralisé dans le calcul des écarts de dépenses).  Il 
importe cependant que cette responsabilisation ne soit que partielle, pour deux raisons 
distinctes : 

1. Les écarts de dépenses de santé sur lesquels la responsabilisation des entités 
fédérées serait fondée doivent être estimés après élimination de l’influence des facteurs 
sur lesquels elles ont une influence nulle ou négligeable à court et à long terme, par 
exemple la répartition de leur population par âge et sexe, le taux de mortalité, le taux 
d’urbanisation, le niveau et la distribution des revenus, etc.  D’autres facteurs ne peuvent 
pas être modifiés à court terme, mais ils peuvent, dans une perspective plus ou moins 
longue, être influencés par les politiques suivies par les entités fédérées dans le cadre de 
leurs compétences.  C’est par exemple le cas de l’offre médicale (médecins, équipements 
lourds, lits hospitaliers), des montants dépensés pour l’éducation à la santé, la prévention 
de la maladie et l’aide aux personnes.  S’il est indiqué à court terme d’éliminer l’effet de 
ces facteurs dans le calcul des écarts de dépenses, il serait contraire à l’objectif recherché 
de le faire à long terme : à  un rythme qui peut varier d’un facteur à l’autre, leurs effets 
devraient être progressivement introduits dans les écarts de dépenses sur lesquels la 
responsabilisation des Entités fédérées serait fondée.  

2. Les écarts de dépenses entre entités fédérées qui persisteront après l’élimination 
statistique de l’effet de facteurs échappant manifestement au contrôle de ces entités ne 
pourront pas leur être intégralement imputés.  En effet, une partie de ces écarts dépendra 
aussi de facteurs inconnus ou difficilement quantifiables sur lesquels les entités fédérées 
n’ont pas plus de prise.  

En conséquence, la responsabilisation des entités fédérées ne devrait porter que sur 
un pourcentage limité des écarts restants.  Cependant, le message incitatif devrait être 
suffisamment clair pour conduire les entités fédérées à adopter des politiques appropriées.  
Pareille formule de conciliation entre solidarité fédérale et responsabilisation des entités 
fédérées n’est pas sans attrait.  Mais elle soulève trois difficultés principales : 

1. Vu l’interpénétration des Communautés à Bruxelles, le fonctionnement de la 
formule exigerait soit l’introduction d’un statut de sous–nationalité correspondant à 
l’appartenance communautaire, soit l'affectation aux Régions de cette responsabilisation 
limitée dans les dépenses de santé, avec dans l’un et l’autre cas des complications non 
négligeables. Le fait que la plupart des compétences décentralisées dans ce domaine soient 
déjà dévolues aux Régions rend cependant la seconde branche de cette alternative plus 
prometteuse. 



�

2. La difficulté d’identifier les facteurs explicatifs des dépenses de santé qui sont sous 
le contrôle des entités fédérées et de mesurer leur impact sur les dépenses risque fort de 
provoquer des conflits répétés entre les entités fédérées sur les conditions d’application de 
la responsabilisation.  

3. Une telle formule de responsabilisation, même limitée à un pourcentage des écarts 
résiduels, risque d’enclencher une dynamique d’élargissement des compétences des 
entités fédérées.  Contraintes d’assurer une part des coûts, celles–ci seront en effet incitées 
à revendiquer des moyens de contrôle plus importants sur la gestion du système de santé, 
et en particulier une autonomie toujours plus grande au niveau des normes qui leur 
permettrait d’agir beaucoup plus directement et rapidement sur les dépenses en soins de 
santé de leur population que par le seul usage de leurs compétences actuelles.  Pareille 
dynamique risque fort d’affecter la viabilité de cette formule de responsabilisation 
partielle et de la faire évoluer rapidement vers la troisième formule discutée ci–après. 

(c) Défédéraliser complètement la gestion tout en maintenant un financement 
fédéral ?  Le coût en serait considérable et l’équilibre actuel entre solidarité et efficacité 
s’en trouverait menacé.  Cette troisième option, plus radicale, consisterait à décentraliser 
complètement les compétences en matière de gestion des soins de santé.  Pareille 
décentralisation est compatible avec le maintien d’une solidarité fédérale assurée par un 
financement commun. Mais elle implique que l’enveloppe fédérale ne soit pas répartie 
entre les entités fédérées en fonction de leurs dépenses effectives mais selon une formule 
reflétant approximativement leurs besoins objectifs et incorporant des facteurs, tels que la 
structure d’âge, sur lesquels les entités fédérées n’auraient guère prise même si la gestion 
du système de santé leur était intégralement confiée.  Il appartiendrait alors aux entités 
fédérées d’organiser leur système de santé suivant des normes qui pourraient leur être 
propres (nature des soins remboursés, importance de la couverture sociale, rémunérations 
des prestataires, tickets modérateurs, offre médicale, etc.), comme elles le font aujourd’hui 
pour leur système d’enseignement.  Ce qui semble fonctionner pour l’enseignement ne 
pourrait–il pas fonctionner tout aussi efficacement pour la santé ? Il y a de solides raisons 
d’en douter : 

1. On retrouve ici le choix difficile entre une décentralisation au niveau des 
Communautés ou au niveau des Régions, avec leurs complications respectives.  Même si 
on opte — ce qui est en principe plus simple et plus naturel — pour les Régions, il serait 
nécessaire de tripler les administrations ayant les soins de santé dans leurs attributions (en 
particulier, le Ministère des Affaires sociales et l’INAMI).  A cela s’ajouterait la nécessité 
pour les Régions de passer des contrats entre elles pour le remboursement des soins 
prodigués à des patients qui choisiraient de se faire soigner dans une autre Région que 
celle de leur résidence.  Tout ceci entraînerait un accroissement non négligeable des frais 
de gestion qui pourrait bien excéder à lui seul les gains en efficacité attendus de la 
réforme.   

2. On retrouve également la question de la fixation des paramètres relatifs aux 
besoins qui devraient intervenir dans la formule de répartition de l’enveloppe fédérale 
entre entités fédérées (au delà de la structure d’âge de la population), avec son potentiel de 
querelles interminables.  A la discussion de la clé de répartition s’ajouterait bien entendu 
celle du taux de croissance de l’enveloppe globale, désormais affectée par une dynamique 
nouvelle .  La logique de la formule implique en effet un financement fédéral au niveau 



des normes (globalement) les moins généreuses (à situation objective donnée).  Or dans les 
négociations longues et difficiles sur l’évolution de l’enveloppe, une région contribuant 
plus au financement des soins de santé qu’elle n’en bénéficie aurait systématiquement 
intérêt à infléchir stratégiquement à la baisse sa propre conception de la solidarité pour 
réduire la croissance du budget global et ainsi limiter les transferts nets. 

3. Le jeu politique complexe des pouvoirs et contre–pouvoirs au sein du système 
national de décision en matière de santé a jusqu’à présent permis de maintenir en Belgique 
un compromis raisonnable entre solidarité et efficacité, sous la forme de soins de qualité 
accessibles à l’ensemble de la population à un coût inférieur à celui des pays voisins.  Il est 
à craindre qu’une décentralisation des compétences de gestion des soins de santé 
déstabilise ces équilibres fragiles et qu’en conséquence la capacité de notre système de 
santé à combiner efficacité et solidarité s’en trouve gravement affaiblie.  

Pour ces raisons, tout en étant sensibles à certains arguments en faveur de la 
décentralisation, nous croyons qu’il est préférable de continuer à profiter de tous les 
avantages d’un financement et d’une gestion communs, tout en luttant énergiquement 
pour assurer le respect des normes communes, pour responsabiliser davantage les acteurs 
à tous les niveaux et pour restaurer ainsi les conditions de légitimité et de viabilité d’une 
solidarité fédérale forte. 
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