
Motion de la Section de Belgique du PS sur le financement de la Santé 
 
 
Le déficit de l�assurance maladie atteindra probablement �14 milliards en 2004, contre 11 milliards en 
2003. Le déficit cumulé depuis 2002 atteindra � 30 milliards, d�ici la fin de l�année. Pour faire face à 
cette situation, le gouvernement Raffarin a décidé de lancer un plan de « sauvetage ». Ce plan est 
injuste car il ne fait porter l�effort que sur les patients et notoirement insuffisant et dénué de vision 
stratégique. Personne ne peut croire que les remèdes du Dr Douste Blazy permettront d�équilibrer les 
comptes de l�Assurance Maladie. Notre parti a décidé, à juste titre, de proposer son contre-plan. Dans 
ce contexte, il nous paraît intéressant de proposer un certain nombre de pistes permettant de faire 
avancer la réflexion, à la lumière de ce qui se déroule en Belgique, où nous résidons, qui a réussi à 
équilibrer les comptes de l�Assurance Maladie tout en préservant un excellent système de santé 
solidaire. 
 
Nous avons la chance de connaître des progrès fantastiques de la médecine. Par conséquent, et c�est 
heureux, l�espérance de vie augmente de façon continue dans nos pays, ce qui provoque  un 
vieillissement de la population. Les conséquences de cette évolution sont que les dépenses en matière 
de santé sont en constante croissance et destinée croître.   
 
Cette croissance des dépenses de santé est logique et normale ; encore faut-il qu�elle soit maîtrisée et 
contrôlée. Beaucoup d�experts considèrent, que sur le long terme, les dépenses de santé augmenteront 
de 3 à 3.5% par an, hors inflation alors que sur le long terme, on  peut envisager  une croissance 
économique que de 2.5%. Cela veut dire que la part des dépenses de santé par rapport au PIB ne fera 
que croître, quel que soit le système de financement. Il y a des choix politiques à faire. Soit la santé et 
son financement seront privatisés comme aux USA; soit on laissera mettre en place un système à deux 
vitesses comme au Royaume � Uni ; soit on maintient notre de système de financement solidaire de la 
santé. Mais cette dernière option que bien évidemment l�on doit mettre en �uvre, implique le choix 
politique de mettre davantage de moyens financiers pour la santé, de façon juste et solidaire et de 
veiller à ce que le système ne s�emballe pas et reste sous contrôle. Cela suppose une 
responsabilisation de tous les acteurs de la santé : patients, médecins, gestionnaires d�hôpitaux, 
mutuelles et industrie pharmaceutique. Le choix du maintien d�un système de financement solidaire 
de la santé exclut que l�on fasse rentrer la santé dans le champs des services promis à une libéralisation 
intégrale dans les rêves de certains apôtres de l�ultra libéralisme. 
 
Le pilotage de l�Assurance Maladie devrait être assuré par un conseil général de la Santé 
réunissant les représentants du gouvernement, des syndicats, du patronat, des représentants de 
professionnels de la santé et éventuellement des mutuelles. Ce conseil proposerait l�enveloppe 
annuelle des dépenses de santé, déterminerait le budget des cotisations sociales disponibles pour 
l�assurance maladie et le cas échéant évaluerait les autres ressources nécessaires pour équilibrer le 
budget. 
 
Il faudra aussi réaliser que dès que les dépenses de santé auront été rationalisées, il conviendra de 
déterminer une norme de croissance de ces dépenses de l�ordre de 3.5% par an, hors inflation. 
 
Quelles recettes pour financer notre système de santé ? 
 
Pour l�instant les dépenses de santé sont financées à 89% par les revenus d�activités. Cette situation 
amène deux réflexions : 
 

1. Le gouvernement doit mener une politique volontariste pour l�emploi, à l�instar de la 
politique menée par le gouvernement Jospin. 

2. Il convient de réduire la part des salariés dans le financement des dépenses de santé en 
augmentant la part des ressources alternatives pour financer la santé. 

 



Il faut aussi avoir le courage d�affirmer que l�on n�échappera pas à une hausse de la CSG. Il 
conviendrait d�ailleurs d�augmenter davantage le taux de CSG portant sur les autres revenus que les 
revenus d�activité. 
Il faut également penser à des ressources complémentaires. Il nous paraît d�abord évident qu�une 
bonne partie des taxes sur le tabac et l�alcool devrait être affectée au financement de la santé. Il 
conviendrait également d�augmenter ces taxes et d�aboutir à une harmonisation des prix du tabac et 
des alcools forts au niveau européen ou à tout le moins avec les voisins de la France (Belgique, 
Luxembourg, Allemagne, Espagne). 
 
Enfin d�autres contributions peuvent être envisagées. Il ne nous paraît pas souhaitable d�utiliser le 
levier d�une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Car, si l�on fixe un taux un peu trop 
élevé, on créera des distorsions entre les secteurs à haute valeur ajoutée, souvent créateur d�emplois et 
les secteurs créant moins de valeur ajoutée. En revanche, on peut créer un additionnel sur l�impôt 
des sociétés afférent aux bénéfices distribués. 
 
Maîtrise des dépenses de santé 
 
Il faut accepter le principe d�une norme de croissance de l�ordre de 3.5% par an hors inflation, dès 
qu�aura été mis en �uvre un plan de rationalisation des dépenses de santé. Il convient de prendre des 
mesures structurelles permettant de maîtriser les dépenses de santé. Il ne s�agit pas de rationner les 
dépenses de santé mais d�optimiser celles-ci, en vertu du principe « value for money ». Il n�est pas 
normal que la France dépense 1.5% du PIB de plus que l�Espagne pour une efficacité équivalente.  
Pour ce faire, il faut responsabiliser tous les acteurs,  analyser les gros postes de dépenses 
(médicaments, biologie clinique, imagerie médicale, hôpitaux) dans un souci d�optimisation. 
 
La responsabilisation appelle un effort de la part des praticiens de terrain et de leurs patients. Il 
convient de maintenir les contrôles, à posteriori, des prescriptions des médecins appartenant à la même 
zone et de sanctionner les excès. Le principe d�un dossier médical pour tous ne choque pas pour autant 
qu�il s�accompagne des précautions indispensables quant à la confidentialité de ce dossier. 
 
Pour ce qui concerne les postes de dépenses relatives à la biologie clinique et à l�imagerie médicale, 
il faut agir à l�instar de ce qui se pratique en Belgique. Il convient d�abord de privilégier une 
rémunération des praticiens au forfait suivant le type de pathologie, plutôt qu�à l�acte. Il conviendrait 
de déterminer avec les représentants de ces spécialités une enveloppe budgétaire annuelle. Celle-
ci ne doit pas être calculée dans un esprit de rationnement. Elle doit être établie sur base d�une 
négociation entre le conseil général de la Santé et les représentants de la profession. Une fois 
déterminée, elle engagera l�ensemble des praticiens. Un dépassement de l�enveloppe conduira le 
Conseil Général de la Santé à faire supporter par la profession ce dépassement via des processus, tels 
que des rétrocessions d�honoraires ou tout simplement d�amendes. 
 
Pour ce qui concerne les médicaments qui constituent un poste considérable de dépense, il faut 
d�abord mener une politique volontariste en faveur des médicaments génériques. Une politique 
d�information systématique des médecins sur les médicaments génériques présents sur le marché devra 
être mise en �uvre. D�ici 3 ans, les remboursements de médicaments se feraient sur base du prix 
du générique, si celui-ci existe pour une pathologie donnée. Les pharmaciens seraient en droit de 
fournir le patient avec un générique à molécule identique au médicament « de marque » prescrit par le 
médecin prescripteur. Le budget total de dépenses des médicaments serait établi à l�issue de 
négociation entre le Conseil Général de la Santé et les représentants de l�industrie 
pharmaceutique. Ce budget ne sera pas calculé dans un esprit de rationnement mais d�optimisation. 
Dans un souci de responsabilisation, un dépassement de l�enveloppe négociée serait pris en charge 
par l�industrie pharmaceutique, via un ajustement l�année suivante de l�impôt des sociétés. Ce 
système est déjà pratiqué en Belgique et n�a pas provoqué de délocalisations de cette industrie.  
 
 
 



Un système hospitalier efficace. 
 
Le système hospitalier français qui était un des meilleurs du monde est en crise. La catastrophe de la 
canicule l�a souligné cruellement. Il faut savoir par exemple qu�en août 2003, il y avait 
proportionnellement deux fois moins de lits disponibles à Paris qu�à Bruxelles. Il n�y a pas assez 
d�effectifs. Celui-ci travaille, en flux tendu, dans des conditions pénibles. Le passage aux 35 heures 
était nécessaire pour soulager le personnel hospitalier. Mais il n�a de sens que s�il s�accompagne d�une 
augmentation des effectifs. Sinon, il contribue à désorganiser le système et augmenter le stress du 
personnel et peut aboutir à une diminution des soins. Il aurait sans doute été souhaitable d�anticiper ce 
passage en augmentant les quotas d�infirmières et de médecins, en sachant qu�il faut de 3 à 5 ans pour 
former une infirmière. Les infrastructures hospitalières ne sont pas suffisamment bien réparties sur le 
territoire français. Il n�y a pas assez de structures d�hospitalisation à domicile. La médecine de 
« première ligne » n�est pas assez bien répartie sur le territoire. Certaines régions deviennent des 
déserts médicaux. 
 
Il convient de mettre en �uvre un plan de grande ampleur pour améliorer notre système hospitalier. 
Cela implique les actions suivantes : 
 

• Audit de la carte hospitalière. Un équilibre devrait exister entre les petits hôpitaux de 
proximité et les grosses structures hospitalières dotées des infrastructures et des technologies 
permettant de traiter les pathologies les plus lourdes. Détermination d�une carte de distribution 
des équipements lourds. 

• Détermination des besoins en personnels (médecins, infirmières, aide-soignantes) et plan de 
recrutements de ces personnels. 

• Maintien des 35 heures mais acceptation d�une certaine souplesse tant que le déficit de 
personnel n�aura pas été résorbé. 

• Augmentation du numerus clausus pour les infirmières et les médecins. 
• Détermination d�un seuil minimum de lits par hôpital et par période. 
• Rationalisation des frais de gestions administratifs, logistiques et d�hôtellerie. 

Détermination d�enveloppes budgétaires pour ces postes ; strict suivi et contrôle de ces 
dépenses.   

 
Il convient aussi de renforcer les structures d�hospitalisation ou de soins à domicile et 
d�optimaliser la couverture du territoire par la médecine de première ligne. Ces structures 
permettront de soulager l�hôpital et permettront de réaliser des gisements d�économies. Pour 
renforcer les structures d�hospitalisations ou de soins à domicile, il convient de revaloriser les 
honoraires des infirmières à domicile, de proposer des systèmes de rémunération au forfait, par type de 
pathologie, d�organiser la formation continue de ces infirmières et de leur donner des incitants 
financiers à suivre ces formations. Il convient de favoriser la création de groupements d�infirmières à 
domiciles ou de praticiens multidisciplinaires (médecins généralistes, infirmières, kiné) permettant une 
prise en charge globale de patients lourds à domicile. 
 
Les médecins généralistes doivent être mieux répartis sur le territoire. Certaines régions 
deviennent de véritables déserts médicaux. Il conviendrait de proposer des incitants fiscaux aux 
médecins s�installant dans certaines zones particulièrement désertifiées. 
 
Enfin il convient de renforcer certaines structures para hospitalières, notamment celles destinées aux 
handicapés. Il est scandaleux que la France soit si mal équipées à cet égard contraignant les familles de 
ces personnes de les envoyer à l�étranger, en Belgique notamment, pour qu�elle reçoive un traitement 
adéquat. Et dire qu�il s�agit soi-disant d�un chantier du septennat. C�est une véritable hypocrisie. 
 
 
 
 



Politique de Prévention 
 
Une politique de la santé responsable implique une solide politique de prévention. Cela doit 
commencer par une politique volontariste dans le système éducatif car c�est dès l�enfance que se 
prennent les bons ou mauvais réflexes qui conditionnent la santé de la personne tout au long de sa vie. 
Des emplois-jeunes ou des assistants d�éducation affectés à l�hygiène de vie devraient être affectés 
dans chaque école. Une sensibilisation des instituteurs à cette problématique s�impose.  
 
La prévention suppose une lutte sans merci contre le tabac et les consommations excessives d�alcools. 
A cet égard, il convient de poursuivre la hausse du tabac. Cette hausse devrait se faire à l�échelle 
européenne ou, à tout le moins, en concertation avec les voisins de la France : Belgique, Luxembourg, 
Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni. On pourrait aligner le prix des cigarettes sur le prix dans le 
pays où la cigarette est la plus chère (le Royaume-Uni). Il convient également d�augmenter les taxes 
sur les alcools forts. 
 
Enfin, on ne peut pas prôner une politique de prévention et favoriser l�usage de substances nuisibles 
pour la santé. Dans ce contexte, nous nous opposons vigoureusement à la dépénalisation de la 
consommation du cannabis. Ce serait donner un très mauvais signal. 
 
CONCLUSION 
 
Oui, il est possible de peréniser notre système de santé solidaire; on peut accepter une croissance 
maîtrisée des dépenses. Mais il faut réformer le système. Il faut responsabiliser tous les acteurs ; 
développer une logique de concertation et de négociation. Il convient de réinvestir dans notre système 
hospitalier. Mais dans un même temps développer la prévention et les structures alternatives à 
l�hôpital. Enfin, il faut assurer un financement qui dépende un peu moins des revenus d�activité. C�est 
ainsi que l�on réformera de façon positive notre système de santé solidaire en lui assurant une viabilité 
à long terme. 
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