
1 
 

Université Claude Bernard-Lyon 1 
Département de Biologie Humaine 

  
  

Master 1 Recherche biomédicale   
  
 

Unité d'Enseignement 
Méthodes d’évaluation médico-économiques des 

systèmes de santé 
 

 

 
 
 
 
 
 

Année universitaire : 2013-2014 
  

Mémoire bibliographique présenté par : Jeff DELORME 
   

 
  



2 
 

 

 

  



3 
 

 
Introduction ............................................................................................................................................. 4 

1. Les réformes depuis l’aube du XXème siècle à nos jours ................................................................ 5 

1.1. Depuis le début du XXème siècle à 1987 ..................................................................................... 5 

1.2 L’année 1987 et le plan Dekker ..................................................................................................... 6 

1.3 L’année 1989 et le Plan Simons ..................................................................................................... 8 

1.4 La refonte du système avec la Loi de Janvier 2006 ....................................................................... 8 

2. Descriptif du système de santé des Pays-Bas ................................................................................ 11 

2.1 La demande de soins ................................................................................................................... 11 

2.2 L’offre de soins ............................................................................................................................ 13 

2.2.1 Le médecin traitant .............................................................................................................. 13 

2.2.2 Le secteur hospitalier ........................................................................................................... 14 

2.3 Les assurances privées ................................................................................................................ 16 

2.4 Le financement… ......................................................................................................................... 17 

2.4.1 … Du  premier pallier, l’AWBZ .............................................................................................. 17 

2.4.2 … Du second pallier, les assurances privées ......................................................................... 18 

2.4.3 … Du troisième pallier, l’assurance complémentaire facultative ......................................... 19 

2.4.4 … Des prestataires de soins .................................................................................................. 20 

2.5 La régulation du système de santé Néerlandais ......................................................................... 23 

2.5.1 La régulation des tiers-payeurs ............................................................................................ 23 

2.5.2 La régulation des prestataires de soins ................................................................................ 23 

2.5.3 La régulation de l’achat de soins .......................................................................................... 24 

3. Evaluation du système batave ....................................................................................................... 26 

3.1 Les avantages de la réforme du système de santé néerlandais .................................................. 26 

3.1.1 La qualité des soins............................................................................................................... 26 

3.1.2 La notion d’équité ................................................................................................................ 27 

3.2 Les problèmes posés par la réforme du système de santé aux Pays-Bas ................................... 27 

3.2.1 Un cadre règlementaire contraignant .................................................................................. 27 

3.2.2 Un bilan économique mitigé ................................................................................................ 28 

3.2.3 Une concurrence relative ..................................................................................................... 29 

Conclusion : ........................................................................................................................................... 31 

Bibliographie.......................................................................................................................................... 32 

Références internet : ............................................................................................................................. 33 

 



4 
 

 

 

 

Introduction  
 

Au palmarès de l’IDH, les Pays-Bas figurent à la quatrième place1, derrière La Norvège, 

l’Australie et les Etats-Unis. Ainsi, ils sont le pays le plus développé de l’union européenne. 

Récemment est apparu un certain intérêt pour le système de santé néerlandais, aussi bien 

au travers de travaux comparatifs [Internet 5] ou d’études menées par l’Etat français lui-

même, comme le rapport d’Alain Vasselle et Bernard Cazeau pour le compte du Sénat 

(Vasselle & Cazeau, 2008). Il est en effet intéressant de s’instruire sur les systèmes voisins, 

notamment quand ceux-ci se trouvent être plus développés, (si l’on se réfère à l’IDH) afin de 

s’en inspirer.  

Le système néerlandais, tout comme celui de la France est basé sur un système d’assurance 

maladie, mais diffère du système Français par bien des aspects. Ce travail a pour vocation de 

décrire le système de santé aux Pays-Bas et de tirer certaines conclusions quant aux résultats 

de ce dernier.  

Une question qui parait légitime de se poser est celle de la performance du système 

sanitaire du quatrième pays le plus développé au monde, dans quelle mesure le système est-

t-il performant ? Aux Pays-Bas, de nombreux réaménagements ont complètement 

bouleversé l’organisation du système de santé. Ainsi dans un premier temps, nous nous 

intéresserons aux différentes réformes de santé conduites depuis le XXème siècle. Après 

quoi, nous pourrons décrire le système Néerlandais tel qu’il fonctionne aujourd’hui avant 

d’en évaluer les performances.  

 

   

                                                           
1
 IDH à 0,921 en 2013 
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1. Les réformes depuis l’aube du XXème siècle à nos jours 
 

Le système de santé des Pays-Bas2 est un système Bismarckien à l’instar de l’Allemagne, la 

Suisse ou la France. L’assurance est obligatoire et octroyée par l’affiliation professionnelle ; 

les dépenses de santé sont alors couvertes par les cotisations sociales salariales et 

patronales (Lambert, 2000). Ce système néerlandais a connu de nombreuses réformes 

depuis les années 1980, notamment les plans Dekker (1987) et Simons (1989) pour aboutir à 

la réforme de 2006. Le pays est ainsi parvenu à faire diminuer de moitié le taux de chômage, 

à maintenir la croissance économique et à diviser par deux les cotisations sociales des 

employeurs (Lambert, 2000).  

 

1.1. Depuis le début du XXème siècle à 1987 
 

Jusqu’au début du XXème siècle, toute démarche de la part des administrations dans le 

domaine de la santé était basée sur le volontariat. Apparaissent alors progressivement des 

réformes gouvernementales visant à rendre obligatoires certaines actions de santé.  En 

1913, est adoptée la Ziektewet3 qui marque le début de l’implication de l’Etat dans la 

question de la sécurité sociale ; mais c’est seulement en 1930, que sera achevée la réforme.  

Une avancée majeure fut opérée sous l’occupation allemande en 1941, de par le 

renforcement d’un décret sur la caisse maladie. En effet, on introduit une assurance 

obligatoire, sous la forme de caisse maladie, pour les employés (et leur famille) en dessous 

d’un certain seuil de revenu ; les contributions étant partagées à parts égales entre 

l’employeur et l’employé. L’application de ce décret étend la protection de 45% à 60% de la 

population. Les individus non employés (indépendants ou retraités) pouvaient, eux rejoindre 

une caisse maladie appelée « assurance volontaire ». Le reste de la population devait alors 

s’appuyer sur les différentes caisses privées qui pouvaient exister (Schäfer, et al., 2010). 

Cette loi de 1941 introduit donc un système tripartite composé d’une assurance sociale 

obligatoire, d’une assurance dite volontaire et du secteur privé.  

En 1966, après une longue période de non innovation, entre en vigueur une nouvelle loi sur 

l’assurance maladie : Ziekenfondswet4 (ZFW) qui constitue l’assurance des soins courants et 

                                                           
2 Les Pays-Bas constituent une démocratie parlementaire sur laquelle règne, depuis Avril 2013, le Roi Willem-

Alexander de la maison Oranje-Nassau, qui ne possède cependant aucun pouvoir exécutif. Le territoire, 

découpé en douze provinces, s’étend sur une superficie de 34 000 km² (Tissier, 2008) et compte un peu plus de 

16 825 000 habitants [Internet 1]. Ainsi, les Pays-Bas affichent une très forte densité de population avoisinant 

404 habitants/km² [internet 2]. La population est majoritairement croyante et se répartit de la façon suivante : 

catholiques 30%, protestants 25%, autres 5% et non religieux 40%. 

3
 Traduction du Néerlandais : « Loi maladie » 

4
 Traduction du Néerlandais : « Loi de la caisse maladie » 
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prolonge donc l’organisation tripartite de 1941. Puis on instaure un projet d’assurance 

sociale obligatoire pour les risques médicaux sévères couvrant l’ensemble de la population. 

Cette assurance sociale pour tous, serait financée par des primes proportionnelles aux 

salaires des individus : Algemene Wet Zware Geneeskundige Risico’s5 (AWZ). En 1967, une 

nouvelle loi remplace l’AWZ, critiquée : Algemene Wet bijzondere Ziektekosten6 (AWBZ) 

(Schäfer, et al., 2010). Cette AWBZ garantit à tout néerlandais la couverture des dépenses 

exceptionnelles engagées pour lui (Beresniak & Duru, 2001). Les frais couverts ne sont pas 

uniquement d’ordre sanitaire mais l’AWBZ comprend également « une dimension sociale et 

médicosociale très importante » (Vasselle & Cazeau, 2008). 

Dans les années 1970, le choc pétrolier se surajoutant à une croissance continue des couts 

de santé,  demandent une plus grande implication de l’Etat dans la Santé. Ainsi, afin de 

limiter la hausse des dépenses de santé, l’Etat en 1974 formule certains objectifs : une plus 

grande influence sur les soins de santé de la part de l’Etat, la décentralisation des 

responsabilités avec une plus forte influence et implication accordée aux communautés 

locales, et enfin la substitution des soins hospitaliers par les soins primaires (Schäfer, et al., 

2010).  

 

1.2 L’année 1987 et le plan Dekker 
 

Dans la période de l’après-guerre, seule l’assurance pour le haut risque est obligatoire. Pour 

ce qui est du risque « courant », toute souscription d’assurance est volontaire et n’est donc 

choisie que par 60% de la population. Les plans Dekker puis Simons visent au 

développement d’une nouvelle organisation tendant vers un marché concurrentiel et 

l’avènement d’une assurance obligatoire (Lambert, 2000). 

Le plan Dekker (figure 1) propose différents éléments qui sont les suivants:  

- La population entière doit adhérer à une caisse d’assurance maladie publique ou 

privée de base qui couvre 85% des dépenses médicales 

- La prime d’assurance est bipartite :   

o La majeure partie de la prime, calculée en fonction du revenu de l’intéressé, 

est versée à un fond central d’assurance 

o L’autre partie de la prime est directement versée à la caisse d’assurance de 

l’affilié 

- Chaque caisse négocie directement avec les professionnels de santé les conditions de 

soins et le niveau de tarification 

- Le fond central d’assurance reverse à chaque caisse d’assurance maladie un montant 

pour chaque adhérent, basé sur le risque (dépendant des caractéristiques) de l’affilié 
                                                           
5
 Traduction du Néerlandais : « Loi collective pour le haut risque médical » 

6
 Traduction du Néerlandais : « Loi collective pour les dépenses exceptionnelles de la Maladie » 
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- Les assurés peuvent souscrire, en plus, une assurance complémentaire 

- L’Etat se réserve pour seul rôle, le contrôle de qualité des soins délivrés ainsi qu’un 

rôle de gardien du marché en faisant respecter les lois anticartels (Beresniak & Duru, 

2001) 

 

 

Figure 1 : Organisation visée par le Plan Dekker de 1997 

(Beresniak & Duru, Economie de la santé, 2001) 

Ce plan Dekker est une tentative pour instaurer un système d’assurance maladie unique 

pour tous les Néerlandais, et appliquer des principes de marché au domaine de la santé 

(Schäfer, et al., 2010). Cette réforme offrirait différents avantages :  

- Le respect de la solidarité, du fait de la mise en place d’une prime à l’assurance 

calculée selon le seul revenu, puis sa redistribution par un fond central en fonction 

du risque actuariel couvert par cette dernière 

- La mise en concurrence des caisses publiques et privées sur la base de la qualité du 

produit proposé et son prix 

- La mise en concurrence, par les caisses d’assurance, des professionnels de santé 

- Le désengagement de l’Etat dans le secteur de l’assurance maladie (Beresniak & 

Duru, 2001) 

Le consommateur se voit octroyé le droit de choisir sa caisse d’assurance en fonction de sa 

préférence dans la manière dont seront gérés les problèmes par les différents organismes. Il 

est important de noter qu’une caisse ne peut refuser aucun client (Beresniak & Duru, 2001). 
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1.3 L’année 1989 et le Plan Simons  
 

A l’arrivée d’une nouvelle majorité au pouvoir, certains points du précédent plan Dekker 

sont revus et corrigés, c’est la mise en place du plan Simons en 1989.  

Ainsi l’assurance de base doit, dès lors, couvrir 96% à 98% des dépenses7 (contre 85% 

initialement annoncés par le plan Dekker). Le financement de la santé s’appuie sur trois 

protagonistes que sont l’assurance obligatoire (14,55%), la contribution sociale généralisée 

(82, 45%) et l’assurance facultative (ou les ménages) (3%). Le plan Simons exclue également 

du marché de la santé les assurances privées à but lucratif (Beresniak & Duru, 2001).  

Ainsi le nouveau système abolit « le monopole de gestion de l’assurance maladie », et 

« établit une liberté partielle de choix pour les garanties de base et une garantie complète 

pour les garanties complémentaires » (Lambert, 2000).  

L’augmentation des charges publiques est massive. En effet une grande partie du risque 

lourd et une fraction des risques courants ont été « transférés » du privé vers le public. Ainsi 

en 1988, le gros risque représente 24% des dépenses de santé publique puis 42% en 1994 

(Lambert, 2000).  

La réforme, n’aboutit cependant pas et échoue en 1993. Les idées restent divergentes quant 

à la volonté et la possibilité d’appliquer des règles de marché au domaine de la santé 

(Schäfer, et al., 2010). 

Ces réformes Dekker et Simons tendent vers une libéralisation du marché. L’idée est que 

l’instauration d’une concurrence entre assureurs permettra de tendre vers une amélioration 

du service proposé et une baisse des prix (Bras, De Pouvourville, & Tabuteau, 2009). 

Néanmoins, si l’on se réfère aux vœux formulés par le plan Simons, seuls 15% des dépenses 

de santé sont soumis à concurrence. Un des éléments qui conduisit à l’abandon des 

réformes Dekker-Simons était la difficulté à intégrer dans un système concurrentiel la prise 

en charge du gros risque couvert par l’AWBZ (Cohu, Lequet-Slama, & Volovitch, 2006). 

 

1.4 La refonte du système avec la Loi de Janvier 2006 

 

Les grands projets précédents n’ayant pas abouti, le gouvernement prend alors des décisions 

plus modestes prenant appui sur les réformes proposées. Ceci permit une évolution, certes 

plus lente, mais véritable de la politique de santé Néerlandaise : la concurrence devient 

possible entre les différentes caisses maladie publiques, les assurés publiques gagnent le 

                                                           
7
 Antérieurement exclus du plan Dekker, les soins dentaires adultes, la pharmacie ainsi que des soins médicaux 

sont intégrés à la couverture proposée par le plan Simons (Lambert, 2000). 
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droit de changer de caisse une fois par an8 ; et les caisses publiques, autrefois régionales, 

sont autorisées à étendre leur zone d’influence (Cohu, Lequet-Slama, & Volovitch, 2006).  

Toutefois, un réel besoin de réforme globale existe du fait de la persistance de certains 

problèmes, notamment financiers et les « files d’attentes ». En effet, avant 2006, les 

prestataires de soins dépendent grandement des revenus du régime public et leur budget 

est sous contrôle de l’Etat ; la réduction de celui-ci entraine indubitablement un retard de 

prise en charge des patients, et crée ce qu’on appelle des « files d’attente ». En 2001, 

244 000 malades étaient dans l’attente de soins hospitaliers. Or le coût inhérent à ces listes 

fut estimé à 3,2 milliards d’Euros par an (6,1% des dépenses sanitaires de 2001) [Internet 5]. 

 Ainsi en 2001, un nouveau projet est présenté au parlement, piochant dans les projets 

précédents, et ajoutant des éléments neufs. Et dès 2003, plusieurs lois tracèrent la voie vers 

une réforme du système essentiellement portée par le Zorgverzekeringswet9 (ZVW) qui 

entre en vigueur le 1er Janvier 2006 (Schäfer, et al., 2010).   

 

Figure 2 : Les « trois compartiments de l’assurance maladie aux Pays-Bas »10 

(Cohu, Lequet-Slama, & Volovitch, 2006) 

Le système Néerlandais est composé de trois « compartiments » (figure 2). Avant 2006, il 

existe une distinction au niveau du second étage entre les assurances maladie privées et 

publiques. La réforme de 2006 abolit cette césure, en supprimant les caisses publiques et 

introduit un « régime obligatoire universel pour tous les résidents » pour lequel l’assuré est 

libre de choisir sa caisse d’assurance privée (Cohu, Lequet-Slama, & Volovitch, 2006).  

L’Etat oblige également chaque assureur à offrir un forfait de base, sans prestations 

supplémentaires, identique à tous ses assurés. La prime varie en fonction de la franchise et 

des prestations achetées en sus. Ce prix est fixé librement et est identique pour tous les 

                                                           
8
 Un contrat est établi pour une année civile 

9
 Traduction du Néerlandais : « Loi de l’assurance maladie » 

10
 Tels qu’ils existaient depuis la seconde guerre mondiale jusqu’en 2005 
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clients d’un même forfait sans tenir compte du risque actuariel qu’ils présentent11. 

L’employeur verse à un fond central de péréquation une part calculée sur le revenu du 

salarié.  

C’est une autre loi, du 1er Octobre 2006, la Wet Marktordening Gezondheidszorg 12(VMG) qui 

libéralise le marché des soins de santé. La négociation entre les professionnels de santé et 

les caisses d’assurance maladie est autorisée afin de mettre en place des « réseaux de 

soins »13. La négociation est néanmoins limitée à un certain nombre services de soins 

hospitaliers et spécialisés [Internet 6]. « L’Etat conserve la responsabilité de la qualité des 

soins, de leur accessibilité et de leur cout global ; la gestion des dépenses de santé est 

déléguée aux assureurs et fournisseurs de soins privés » (Beresniak & Duru, 2008). 

L’AWBZ ne fait cependant toujours pas partie du schéma concurrentiel et sa couverture est 

réduite aux risques plus lourds, « non-assurables14 » selon les pouvoirs publics (Cohu, 

Lequet-Slama, & Volovitch, 2006).  

Les aides à domiciles ainsi que le cout des maisons de retraite, quant à eux, sont délégués 

aux municipalités dès 2007, c’est le Wet maatshappelike ondersteuning15 (Wmo). Aussi, on 

accroit le « budget personnel » accordé aux individus dépendants et handicapés ; certains y 

voient le développement d’un système de concurrence dans le sens où les personnes, ayant 

le libre choix de l’institut, se verront offrir de meilleures prestations et tarifs (Cohu, Lequet-

Slama, & Volovitch, 2006). 

Les quatre points fondamentaux de la réforme de 2006 sont donc une « une péréquation des 

risques, une sensibilisation des usagers aux prix, une nouvelle forme de tarification de 

l’activité hospitalière » et « la définition, au niveau national, d’un panier de biens et services 

standards »  (Cohu, Lequet-Slama, & Volovitch, 2006). 

 

Un profond changement s’est opéré dans la politique sanitaire néerlandaise depuis la 

seconde guerre mondiale. C’est un travail de longue haleine qui a permis à la réforme de 

2006 de voir le jour. Après avoir décrit les différentes étapes menant à ce nouveau système 

des Pays-Bas, il convient désormais de décrire le système actuel.  

 

                                                           
11

 L’égalité des primes connait une exception qui est l’achat groupé d’assurance par un employeur. Néanmoins 
la réduction tarifaire ne peut excéder 10% (Cohu, Lequet-Slama, & Volovitch, 2006). 
12

 Traduction du Néerlandais : « Loi sur l’organisation du marché des soins de santé » 
13

 Il est cependant proscrit d’interdire de manière excessive le recours à des prestataires de soins hors réseaux 
(Internet 6) 
14

 Que sont les pathologies graves et chroniques. Autrefois couverts par l’AWBZ, les soins psychiatriques de 
courte durée sont inclus dans les assurances du second compartiment.  
15

 Traduction du Néerlandais : « Loi de soutien social » 
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2. Descriptif du système de santé des Pays-Bas 
 

Pour décrire le système néerlandais, nous nous attacherons à chacun des acteurs ainsi 

qu’aux échanges qui existent entre eux, après quoi nous décrirons les mécanismes 

régulateurs d’un tel système. 

2.1 La demande de soins 

 

Les Pays-Bas sont un pays riche et développé, les indicateurs témoignent d’une bonne santé 

générale. L’espérance de vie à la naissance en 2012 était de 79,1 ans pour les hommes et de 

82,8 ans pour les femmes [Internet 1].   

Comme la majorité des pays développés, les principaux défis du système Néerlandais 

concernent le vieillissement de la population ainsi qu’une hausse de le « (co)morbidité » 

chronique. Aussi, l’immigration, qui représente un cinquième de la population des Pays-Bas 

(Van Weel , Schers, & Timmermans, 2012), plus sujette aux maladies, est un enjeu de santé 

publique (Schäfer, et al., 2010). 

La couverture médicale est excellente (figure 3). En effet, du fait de la forte densité de 

population, tout habitant des Pays-Bas se situe à moins de trente minutes d’un hôpital 

(Beresniak & Duru, 2001). De plus, En 2012, un Néerlandais a eu 4,1 contacts avec un 

médecin généraliste [Internet 1]. Il est important de souligner ici, l’importance du médecin 

généraliste dans le système batave. En effet celui-ci est le « gardien » de l’entrée dans le 

système de santé : tout commence par une consultation chez le médecin traitant, chez 

lequel le patient s’est inscrit. Ainsi, les médecins généralistes gèrent des listes allant de 2250 

à 2500 patients (Van Weel , Schers, & Timmermans, 2012). Puis le médecin décide de la 

conduite à tenir : soins chez un spécialiste, réorientation vers un hôpital, prescription d’un 

traitement pharmaceutique etc. 
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Figure 3 : Nombre de praticiens pour 100 000 habitants aux Pays-Bas et d’autres pays 

d’Europe depuis 1990 jusqu’à la dernière année dont les données sont disponibles 

(Schäfer, et al., 2010). 

Les résidents des Pays-Bas et ceux qui y paient l’impôt sur le revenu sont couverts pour le 

« gros risque » par l’AWBZ, mais sont tenus16 de souscrire à une caisse d’assurance maladie 

privée pour le risque « courant ». Ils peuvent souscrire à un forfait de base qui couvre : les 

soins courants par un généraliste, ou après son accord, par un hôpital ou un spécialiste, les 

séjours hospitaliers jusqu’à 365 jours, les dispositifs médicaux, les médicaments, les soins de 

maternité, le transport par ambulance ou taxi, les soins psychologiques, ainsi que d’autres 

prestations sous certaines conditions [Internet 5].  

La réforme de Janvier 2006 assure aux patients le choix de leur assureur en fonction du tarif, 

des prestations prises en charges et du « réseau de soins » proposé. Les assurés vont pouvoir 

faire varier leur franchise17 (entre 100 et 500 euros), ainsi en échange d’une prime moins 

importante ils acceptent « d’assumer une plus grande partie du risque lié à leur santé », ce 

qui les pousse à une « consommation » plus responsable de produits de santé (Internet 5).  

Dans le prolongement de cette idée de responsabilisation de la consommation de santé, une 

« récompense » de 255 euros, était destinée aux usagers n’ayant pas eu besoin du système 

de soins durant l’année, certains détracteurs ont avancé que certains risqueraient de 

reporter leurs soins et que ceci pourrait générer des dépenses plus grandes encore. 

Finalement, après accord, la prime fut maintenue pour les personnes n’ayant consulté que 

                                                           
16

 Sous peine d’une amende s’élevant à « 130% du montant des primes non acquittées » en plus de la prime 
lors de la souscription de son contrat (Vasselle & Cazeau, 2008) 
17

 Somme restant à la charge de l’assuré 
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leur médecin traitant18 (Cohu, Lequet-Slama, & Volovitch, 2006), puis supprimée le 1er 

Janvier 2008 (Vasselle & Cazeau, 2008). 

Lorsque l’assuré souscrit un contrat d’assurance obligatoire, il a le choix entre deux options 

quant au paiement des honoraires : la fourniture de prestations en nature (choisie à 70%),  

l’assuré suit alors un parcours de soins dessiné par l’assureur ; ou « l’indemnisation à 

posteriori des frais engagés par l’assuré dans le cadre des soins qu’il a choisi de recevoir » 

(choisie à 30%) (Vasselle & Cazeau, 2008). 

Outre l’affiliation obligatoire à une assurance privée pour la couverture du risque courant, le 

citoyen Néerlandais a la possibilité de souscrire à une caisse complémentaire facultative, qui 

couvre des prestations non prises en charge par son assurance obligatoire. L’acquisition 

d’une telle couverture n’est en aucun cas régie par une obligation de solidarité, et les primes 

sont donc reliées au risque de l’assuré (Vasselle & Cazeau, 2008). La ZVW ne comprenant pas 

dans le panier, ni les frais d’optiques ou dentaires pour les plus de vingt-et-un ans, la 

couverture de ces derniers est du ressort des caisses complémentaires facultatives (Vasselle 

& Cazeau, 2008). 

Pour que les assurés puissent faire un choix éclairé, quant aux caisses d’assurance et aux 

prestataires de soins, le gouvernement publie sur internet des informations concernant le 

temps d’attente nécessaire pour pouvoir voir tel ou tel praticien, la qualité et les tarifs des 

soins prodigués (Schäfer, et al., 2010). 

 

2.2 L’offre de soins  

 

2.2.1 Le médecin traitant 

 

On compte huit à dix mille médecins généralistes sur l’ensemble du territoire (Van Weel , 

Schers, & Timmermans, 2012). La tendance est au rassemblement des praticiens, ainsi 30% 

d’entre eux travaillent seuls, 30% dans centres multidisciplinaires et 40% dans des cabinets 

de groupes (Van Weel , Schers, & Timmermans, 2012). 

Comme on l’a vu, le médecin traitant a un rôle « gatekeeping » : tout patient se doit de 

consulter son médecin traitant avant de pouvoir avoir accès à des soins hospitaliers ou 

spécialisés. Pour ce faire, les Néerlandais s’inscrivent sur la liste du médecin traitant qu’ils 

choisissent. Une importance particulière est accordée aux soins primaires afin d’éviter des 

couts inutiles obsevés en l’absence de régulation à l’entrée dans le système de soins. Ainsi, 

95% de l’ensemble des requêtes ont été complètements résolus par la prise en charge 

primaire (Van Weel , Schers, & Timmermans, 2012).  
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Les praticiens interagissent fortement avec d’autres prestataires de soins que sont les 

infirmières, les sages-femmes, les kinésithérapeutes, pharmaciens, psychologues… (Van 

Weel , Schers, & Timmermans, 2012), ce qui a pour conséquence de renforcer le secteur 

primaire. Les médecins vont également interagir avec les communautés locales afin d’opérer 

des actions de préventions notamment, car les questions de santé publique, bien que 

décentralisées, sont toujours du ressort de l’Etat. 

Outre le rôle de régulateur, le médecin traitant va pouvoir réaliser quelques « actes 

opératoires », par exemple les accouchements à domicile19 dont se chargent 10% des 

médecins généralistes (Vasselle & Cazeau, 2008). On incite également, de façon financière, 

les médecins à s’occuper et à suivre des patients atteints de pathologies chroniques, afin 

d’éviter des couts inhérents à une hospitalisation qui pourrait être évitée par un 

accompagnement préalable (Vasselle & Cazeau, 2008).  

On compte deux segments20 A et B quant à la tarification. Le segment A pour lequel les tarifs 

sont décidés au niveau national par la Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)21 et le segment B qui 

autorise un tarif libre (Beresniak & Duru, 2008).  

 

2.2.2 Le secteur hospitalier  

 

L’essentiel des spécialistes pratique au sein de structures hospitalières, nous nous 

intéresserons ainsi directement aux établissements hospitaliers. Les soins hospitaliers sont 

prodigués par les centres hospitaliers généraux, les huit centres hospitalo-universitaires ainsi 

que des centres de traitement indépendants qui offrent des soins spécialisés non urgents 

pour une durée de séjour inférieure à vingt-quatre heures.   

Les hôpitaux sont dotés à la fois de service ambulatoires, de services d’hospitalisations de 

longue durée ainsi que de services d’urgences ouverts en permanence et ne nécessitant pas 

de passage préalable par le médecin traitant (Schäfer, et al., 2010).  

La capacité d’accueil des hôpitaux, en termes de lits, est légèrement inférieure à la moyenne 

européenne (figure 4) avec trois lits pour 1000 habitants pour les courts séjours ; 1,4 lits 

pour les services psychiatriques et enfin 10,4 lits pour les séjours longs. Le séjour moyen 

s’étendant sur 6,6 jours en moyenne (Schäfer, et al., 2010). Le nombre de lits dans le cas des 

courts-séjour a chuté entre 1990 et 2006. Ceci s’explique par l’amélioration des techniques 

et donc une meilleure efficience dans la gestion des lits. Les traitements chroniques pouvant 
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 23% des accouchements s’opéraient à domicile aux Pays-Bas en 2009 [Internet 8]  
20

 Qui correspondent à nos « secteurs » en France 
21

 Traduction du Néerlandais « Autorité de santé Néerlandaise » 
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également s’organiser à domicile, on a pu libérer des lits ; enfin leur réduction était une 

volonté du gouvernement qui visait l’objectif de deux lits pour 1000 habitants d’ici 201522.  

 

Figure 4 : Lits hospitaliers aux Pays-Bas pour 1000 habitants de 1990 à 2006  

(Schäfer, et al., 2010) 

Les hôpitaux sont des structures privées à but non lucratif pour 90% d’entre eux. En 2008, 

des hôpitaux  « pilotes » ont pu redistribuer une part du profit à des actionnaires, supposant 

qu’attirer des actionnaires pourrait générer plus d’investissements. Ces expériences sont 

toutefois limitées par le gouvernement (Schäfer, et al., 2010). 

Auparavant les établissements hospitaliers pouvaient soumettre un budget au ministère de 

la santé du bien-être et des sports afin de se voir rembourser la somme si le projet était 

approuvé. Aujourd’hui, toutes les institutions sont responsables de leurs propres 

investissements23 (Schäfer, et al., 2010).  

Les hôpitaux et spécialistes sont rémunérés à l’activité depuis 2005. C’est le DBC : Diagnose 

Behandeling Combinaties, qui compte environ 30 000 références, qui devaient être réduites 

au nombre de trois mille en 2011 (Schäfer, et al., 2010). Parmi ces références, certaines ont 

un prix fixé par l’Etat (segment A) et d’autres sont à tarification libre (segment B). Le budget 

par DBC prend en compte tous les frais inhérents à un diagnostic « de la première 

consultation à la réadaptation en passant par l’intervention et le traitement », ainsi un « tarif 

                                                           
22

 La planification centrale des hôpitaux ayant été abolie en 2008, cet objectif n’est plus d’actualité  
23

 Qui comprend notamment les projets de construction ou les achats de dispositifs médicaux 
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local est déterminé » pour l’hôpital/le spécialiste en question (Cohu, Lequet-Slama, & 

Volovitch, 2006).  

 

2.3 Les assurances privées  
 

Avant 2006, il y avait coexistence des caisses publiques obligatoires pour les individus en 

deçà d’un certain seuil de revenu, et privées pour les employés touchant au-delà de ce seuil 

(figure 2). Après la mise en place de la réforme de 2006, ne subsistent plus que des 

compagnies privées. En 2008, deux ans après la mise en place de la réforme, on observait 

que « trois sociétés se partageaient 75% du marché », et les quatre premières occupaient 

88% du marché (Vasselle & Cazeau, 2008).  

Comme on l’a évoqué plus haut, l’assureur ne peut refuser aucun client et ne peut pas 

distinguer ses clients selon le risque actuariel qu’ils présentent. Ainsi, chaque assuré paie 

une prime identique pour un même « panier de base» (cf supra), une même couverture, tant 

que l’on n’entre pas dans le cadre des assurances complémentaires (Vasselle & Cazeau, 

2008). La prime varie en fonction du niveau de franchise choisie ainsi que des prestations et 

du réseau de soins proposés.  

Avec la réforme, un nouveau marché a émergé : celui de l’achat de soins, confrontant les 

caisses d’assurance et les prestataires de soins. Ainsi, ces caisses vont négocier avec les 

professionnels de santé de même qu’avec les établissements de santé. Néanmoins cette 

négociation est limitée à un certain nombre d’actes hospitaliers ou relevant de spécialités 

[Internet 6]. C’est la formation de « réseaux de soins ». C’est aussi sur ce réseau que va se 

jouer la concurrence. La négociation se joue sur deux fronts : la négociation avec les 

prestataires quant au volume, à la qualité et au prix des services prodigués et sur le 

conventionnement sélectif des prestataires (Schäfer, et al., 2010). 

Les discussions avec le médecin généraliste peuvent impliquer le médecin seul, ou une 

association de médecins le plus souvent. La négociation avec les hôpitaux est plus complexe 

car seule une partie de la DBC, celle qui fait partie du segment B, est négociable. Le segment 

B représentait 34% de la DBC en 2009, et s’étend progressivement à une plus grande partie 

de la DBC afin de permettre aux différentes parties de s’adapter à leur nouveau rôle de 

négociateurs (Schäfer, et al., 2010). 
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2.4 Le financement… 
 

 

Figure 5 : La part des différentes sources de financement dans le système de santé 

hollandais en 2008 (d’après Internet 5) 

La majorité (67,5%) du secteur sanitaire est financée par les cotisations obligatoires et les 

primes dont 40,6% destinés au Zvw et 26,9% à l’AWBZ. En second viennent les dépenses 

privées (13,7%) dont 4,1% de la part des assurances complémentaires et 9,6% à la charge 

des patients. Enfin vient le gouvernement avec 13,4% des dépenses. En 2007, les dépenses 

de santé représentaient 8,9 % du PIB. Entre 1998 et 2007 cette dépense a augmenté de 38% 

(Schäfer, et al., 2010). 

 

2.4.1 … Du  premier pallier, l’AWBZ 

 

Comme on a pu le voir précédemment, l’AWBZ n’est pas soumis à concurrence. Il va servir à 

couvrir les gros risques considérés, par le gouvernement, non assurables par les caisses 

d’assurances privées. Tout individu résident aux Pays-Bas ou y payant l’import sur le revenu 

est couvert par cette assurance.  

Cet AWBZ est essentiellement financé par des « contributions revenu-dépendantes ». Ainsi 

en 2008, ces contributions représentaient 41% du financement de l’AWBZ (Schäfer, et al., 

2010). Le taux de cotisation salarial pour l’AWBZ est de 12,65% en 2014 [Internet 10]. Les 

revenus ainsi collectés sont versés  au fond de gestion des dépenses exceptionnelles, 

administré par le College voor Zorgverzekering24 (CVZ).   
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 Traduction du Néerlandais : « Collège pour l’assurance maladie » 
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2.4.2 … Du second pallier, les assurances privées 

 

Cette assurance est obligatoire pour l’ensemble de la population, et va couvrir le risque 

courant. Ces assurances sont financées à la fois par la prime nominale versée par les assurés, 

par des cotisations obligatoires et une contribution de l’Etat (figure 6) (Vasselle & Cazeau, 

2008).  

La prime nominale (qui ne peut pas varier en fonction du risque actuariel de l’assuré) 

s’élevait en moyenne à 1100 Euros par an en 2008. Les enfants de moins de 18 ans sont 

généralement couverts sous l’affiliation d’un de leur parent et ne paient donc pas de prime. 

Comme nous l’avons vu précédemment, la prime peut être négociée à la baisse jusqu’à 10%  

lors de la souscription de contrats de groupes (entreprises, association de patients) (Schäfer, 

et al., 2010). La souscription collective concernait, en 2008, 60% de la population (Vasselle & 

Cazeau, 2008). 

Au 1er Janvier 2013, le taux de prélèvement s’élève à 7,75% ou 5,65% dans le cadre d’un 

travailleur indépendant [Internet 9]. Néanmoins, l’employeur a obligation d’indemniser son 

employé d’un montant égal à la cotisation versée. Après collection des impôts, l’Etat verse 

l’argent à un fond central, le CVZ, qui redistribue les fonds aux différents assureurs après 

calcul du risque réellement couvert, c’est la péréquation des risques (Schäfer, et al., 2010). 

La péréquation va prendre en compte tant le nombre d’assurés, que les « caractéristiques 

sociales et économiques » afin de calculer une équitable redistribution aux différentes 

caisses d’assurances. L’objectif est de « compenser les écarts entre les risques supportés par 

les assureurs ».  

Au Pays-Bas, la péréquation est réalisée en cinq étapes : « l’ajustement du risque », la « prise 

en compte des couts « historiques » », le « changement dans la population assurée », les 

« couts isolés » et enfin la « part du risque laissé à la charge de l’assureur ». Ces opérations 

s’appliquent différemment selon que l’on s’intéresse à des couts de soins ambulatoires, des 

couts fixes d’hospitalisation, des couts de soins de spécialistes ou des couts « liés 

directement à la production de soins » (Cohu, Lequet-Slama, & Volovitch, 2006). C’est un 

système de péréquation très complexe qui existe aux Pays-Bas, plus élaboré que le système 

Allemand ou Suisse [Internet 7]. 

L’Etat participe à l’effort de solidarité en versant des fonds au CVZ, afin de participer à la 

prise en charge des enfants de moins de 18 ans. Aussi, l’Etat verse une allocation aux 

ménages qui seraient dans l’incapacité de s’acquitter du montant de la prime nominale. 

Cette allocation, financée par les impôts généraux, est destinée en pratique, aux individus 

seuls pour qui l’achat d’un contrat dépasse 4% du revenu, et les couples pour lesquels 
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l’achat d’un contrat représente plus de 6,5% du revenu25 [Internet 7]. En 2006, un adulte sur 

trois bénéficiait de cette allocation (Schäfer, et al., 2010). 

 

 

Figure 6 : Schéma de financement des soins courants dans le cadre de la loi ZVW (prévisions 

2008 en milliards d’euros)  

(Vasselle & Cazeau, 2008) 

 

2.4.3 … Du troisième pallier, l’assurance complémentaire facultative  

 

Totalement facultative, l’assurance complémentaire peut être souscrite afin de couvrir les 

prestations non prises en charge par l’AWBZ ou l’assurance obligatoire. Ici, la prime est 

dépendante du risque pesant sur le client ; un assureur peut même refuser un client s’il ne 

considère pas rentable de l’assurer. La majorité des assureurs proposent cette assurance 

complémentaire en plus du panier de base obligatoire.  

En 2009, 91% des assurés souscrivirent une assurance complémentaire (Schäfer, et al., 

2010).  
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2.4.4 … Des prestataires de soins 

 

2.4.4.1 La santé publique 

 

Les politiques de santé publique sont à la charge des communes, donc de l’Etat et sont 

financées par l’impôt. Les autorités sanitaires municipales ayant la responsabilité du budget 

de santé publique, cela permet une réponse réellement adaptée aux besoins locaux  (Van 

Weel , Schers, & Timmermans, 2012). Ces politiques de santé publique concernent la 

prévention (tabac, alcool, obésité…), les campagnes de vaccinations, de dépistages (Westert, 

Van den Berg, Zwakhals, De Jong, & Verkleij, 2010). 

2.4.4.2 Les médecins  

 

Les médecins généralistes sont payés à la fois par un système de capitation26 (70%) et à 

l’acte (30%) (Van Weel , Schers, & Timmermans, 2012). Ainsi, leur rémunération comporte 

divers composantes : « un forfait par patient inscrit sur leur liste, des frais de consultation du 

médecin, d’éventuels frais de consultation par une infirmière, une tarification à l’activité et 

une compensation dans le cas de soins prodigués en dehors des heures prévues » (Schäfer, et 

al., 2010). Les tarifs maximaux sont discutés entre les associations nationales des médecins 

généralistes, des assureurs et le ministre de la santé, du bien-être et des sports (figure 7).  

 

Les spécialistes peuvent être salariés d’un hôpital (25%) ou être indépendants et travailler en 

partenariat à l’hôpital (75%). Leur rémunération est dépendante du DBC qui tient compte du 

temps moyen de consultation et d’un tarif horaire identique à toutes les spécialités. Les 

discussions n’ayant pu aboutir à un accord sur un tarif unique. Ainsi en 2007, il existait une 

fourchette de 132,5 +/- 6 €  à l’intérieur de laquelle hôpitaux et spécialistes étaient libres de 

négocier. Le salaire annuel estimé était de 129 500 € mais en pratique le gain est bien 

supérieur (Schäfer, et al., 2010).   
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Figure 7 : Frais maximaux pour certains soins prodigués par des médecins généralistes et des 

infirmières en 2009  

(Schäfer, et al., 2010) 

2.4.4.3 Les hôpitaux 

 

Le financement des hôpitaux devient en 2006, une tarification à l’activité. Une classification 

des soins hospitaliers et spécialisés a été mise en place avec la réforme de 2006, c’est la DBC. 

Seuls certains actes, relevant du segment B de la DBC27, vont pouvoir être négociés en 

termes de tarif, alors que les tarifs du segment A sont sous le contrôle de l’Etat. Le DBC 

prend en compte les frais hospitaliers imputables à un diagnostic donné de même « que les 

honoraires du spécialiste » (Cohu, Lequet-Slama, & Volovitch, 2006). Mis à part les couts 

directs engendrés, sont également intégrés au DBC des couts indirects comme « l’éducation, 

la recherche et les soins d’urgence » (Schäfer, et al., 2010). 

Pour le segment A, le financement est basé sur l’ancien système, c'est à dire sur la capacité 

des hôpitaux et les services pourvus. Ainsi les factures basées sur le DBC, sont envoyées aux 

assurés ou aux assureurs. « A la fin de l’année, le revenu imputable au segment A est calculé. 

Si celui-ci est supérieur au cout du segment A, l’hôpital paie la différence à la NZa. Si à 
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 Ce segment B est de plus en plus important au sein de la DBC  
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l’inverse, le montant calculé est inférieur au cout réel, une compensation est perçue » 

(Schäfer, et al., 2010). 

Le budget alloué à l’investissement était auparavant financé par une dotation de l’Etat. 

Aujourd’hui, c’est à l’hôpital, à partir de ses recettes, de dégager le financement nécessaire à 

ses aspirations en termes d’investissement (Vasselle & Cazeau, 2008). 

2.4.4.4 Les établissements de soins à long terme couverts par l’AWBZ 

 

Les soins de longue durée sont prodigués dans des institutions spéciales Zorgkantoren28. 

Avant 2009, ces institutions étaient financées en fonction de la capacité d’accueil. 

Désormais, le financement s’appuie sur « l’intensité et la complexité » des soins prodigués. 

On distingue ainsi plusieurs forfaits d’intensité de soins dont le budget est défini par la NZa, 

allant de 55 à 300 € par jour (Schäfer, et al., 2010). L’attribution d’un forfait pour un patient 

est du ressort d’un organisme indépendant.  

Ces soins sont financés par l’AWBZ, donc collectivement par les impôts. L’individu peut 

choisir de recevoir ses soins en nature et le prestataire est alors directement payé par le 

fond de gestion de l’AWBZ. Ou bien le patient peut choisir de se voir alloué un « budget 

personnel » avec lequel il paie directement le prestataire (Schäfer, et al., 2010).  

2.4.4.5 Les soins pharmaceutiques 

 

Bien qu’en hausse, la consommation pharmaceutique des Pays-Bas est basse, mise en regard 

de celle de ses voisins comme la France ou l’Allemagne.  

Lorsqu’ils sont prescrits en situation d’hospitalisation, les soins pharmaceutiques sont pris en 

compte dans le DBC. En dehors d’une structure hospitalière, les produits pharmaceutiques 

seront remboursés par les caisses d’assurance, si toutefois ils font partis de la liste des 

produits remboursables (Schäfer, et al., 2010). 

Les médicaments sont classés selon leurs caractéristiques cliniques. Si celles-ci sont 

comparables alors ils sont dits « équivalents ». Chaque groupe d’équivalents présente un 

plafond de remboursement. Ainsi, un patient qui choisirait dans un groupe équivalent un 

traitement dépassant le plafond, devra payer de sa poche la différence ; à moins que le 

médecin ne mentionne sur l’ordonnance que le plus cher est pertinent dans ce cas précis, le 

patient n’a alors rien à payer (Schäfer, et al., 2010). 

Les assurances vont là encore pouvoir négocier les prix avec les laboratoires. Ainsi en 2008, 

des fabricants de génériques ont été mis en concurrence par les assureurs qui obtinrent des 

réductions jusqu’à 90% du prix [Internet 5].  
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2.5 La régulation du système de santé Néerlandais 
 

Bien que la réforme de 2006 aille dans le sens d’une libéralisation du marché de la santé, ce 

dernier reste sous la contrainte de nombreuses règlementations. En effet, de nombreux 

organismes régulateurs ont vu le jour.  L’un des objectifs en 2006, était le désengagement de 

l’Etat dans le secteur de la Santé, ainsi « on ne peut que s’étonner de la mise en place de pas 

moins de sept agences nationales chargées du contrôle et de l’évaluation du nouveau 

dispositif » (Cohu, Lequet-Slama, & Volovitch, 2006). 

2.5.1 La régulation des tiers-payeurs  

2.5.1.1 La Nza 

 

La NZa veille au respect du Zvw et du Wmg par les différents acteurs du système de santé. 

Cette organisation pourra intervenir si une des parties entrave une loyale concurrence sur le 

marché sanitaire. Elle a le rôle de superviseur des trois marchés de santé (marché des 

assurances, marché de l’achat de soins, marché de la fourniture de soins) dans le but d’offrir 

au consommateur des soins abordables et de qualité [Internet 11]. Elle aide également à la 

transparence des différents marchés (Schäfer, et al., 2010).  

La Nza a également pour rôle de fixer les prix et les objectifs de performances pour les 

services de santé non soumis à libre négociation (Schäfer, et al., 2010).  

2.5.1.2 Le CVZ 

 

Le CVZ veille à ce que les consommateurs demeurent assurés aux titres du Zvw et de l’AWBZ 

[Internet 12]. Il va avoir un rôle de conseil au niveau du ministère de la santé, du bien-être et 

des sports, quant au contenu du panier de base du ZFW ainsi que du budget de l’AWBZ 

(Schäfer, et al., 2010). Il gère également les fonds d’assurance maladie et s’occupe du 

processus de péréquation.  

2.5.2 La régulation des prestataires de soins  

 

Bien sûr, les professionnels de santé voient leur activité encadrée par différentes règles que 

sont : l’enregistrement sur des registres professionnels en vue d’obtenir le droit d’exercer, 

les codes de déontologie etc…  

Toute institution prodiguant des soins pour le compte de l’AWBZ ou du Zvw se doit d’être 

enregistrée. Les établissements prenant en charge des hospitalisations ne sont pas autorisés 

à réaliser de profit alors que ceux s’occupant de soins ambulatoires le peuvent (Schäfer, et 

al., 2010).  
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La qualité et l’accessibilité des soins est aussi un élément de régulation dans le système 

Néerlandais. Dans le sens où, c’est un élément de concurrence sur les marchés. Ainsi, il 

existe un organisme d’inspection de santé, l’IGZ ; au regard des valeurs des indicateurs de 

qualité de soins, l’IGZ peut lever une enquête afin de vérifier « si les conduites à tenir et les 

procédures sont respectées chez ce prestataire » (Schäfer, et al., 2010). Au niveau individuel, 

la qualité de soin d’un professionnel de santé est encadrée par le Wet op de beroepen in de 

individuele gezondheidszorg29 (BIG) qui énnonce des « prérequis concernant les capacités, les 

compétences et le professionnalisme » (Schäfer, et al., 2010). 

Une autre manière de contrôler la qualité des soins prodigués a été développée par les 

praticiens eux-mêmes, par le biais des conduites à tenir, qui permettent de juger de la 

qualité de soins (Batifoulier, Buttard, & Domin, 2011). Ainsi lors de contrôles par l’IGZ, il 

pourra être demandé aux professionnels de justifier tel ou tel acte, non en adéquation avec 

les conduites à tenir établies (Schäfer, et al., 2010).  

2.5.3 La régulation de l’achat de soins 

 

L’achat de soins est régi par le Zvw. La négociation n’est cependant pas possible sur 

l’ensemble des prestations, comme on a pu le voir précédemment avec le cas des items du 

DBC situés en segment A, et donc non-négociables. La négociation sur le volume, la qualité 

et le prix des services a pour vocation de tendre vers un système de santé plus efficient, « en 

théorie, ces mécanismes mèneraient à la disparition des mauvais prestataires de soins » 

(Schäfer, et al., 2010). 

Le Nederlandse Mededingingsautoriteit30(NMa) promeut la concurrence économique 

Néerlandaise. Dans le cas plus particulier de la santé, le NMa « supervise les assureurs et les 

prestataires », afin d’éviter tout « cartel ou abus de position dominante sur le marché » 

(Schäfer, et al., 2010).  

Depuis le début du XXème siècle, les Pays-Bas ont connu de nombreuses réformes de santé 

aboutissant au système privé concurrentiel qui existe aujourd’hui. Les changements ont 

affecté tous les protagonistes de la Santé néerlandaise, depuis le simple patient à l’Etat lui-

même. Ces réformes furent motivées par des préoccupations économiques et les files 

d’attente notamment. Il convient désormais de se demander si les changements opérés 

eurent les effets escomptés, et s’ils s’accompagnent de problématiques nouvelles afin de 

comprendre comment la performance globale peut être améliorée (Bras, De Pouvourville, & 

Tabuteau, 2009).    
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 Traduction du Néerlandais : « Loi sur les métiers de santé individuels »  
30

 Traduction du Néerlandais : « Autorité Néerlandaise de la concurrence » 
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Figure 8 : Aperçu du système santé Néerlandais  

(Schäfer, et al., 2010) 
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3. Evaluation du système batave 

 

C’est en moyenne 8 à 12% du PIB des pays développés, qui sont consacrés à la santé. Ce taux 

est en hausse et la tendance est amenée à se poursuivre (vieillissement de la population, 

traitements innovant plus couteux…). Cette croissance de la dépense en santé n’est pas 

nécessairement négative « si les bénéfices excèdent le surcout » (Bras, De Pouvourville, & 

Tabuteau, 2009). 

Les réformes majeures aux Pays-Bas datant de 2006 ou plus tard encore, la documentation 

est encore peu dense quant à l’évaluation de celles-ci ; et quand ces ressources sont 

disponibles, elles insistent sur le fait qu’il est difficile de porter un jugement sur d’aussi 

récents changements.  

Pour évaluer la portée des modifications opérées dans le système batave, nous nous 

intéresserons dans un premier temps aux avantages imputables aux réformes, puis aux 

points qui gagnent à être améliorés.  

 

3.1 Les avantages de la réforme du système de santé néerlandais 
 

3.1.1 La qualité des soins  

 

On aurait tendance à penser qu’un système de soins privatisé serait à l’origine d’une baisse 

de qualité des soins prodigués. Or, d’après les différents indicateurs de santé, il n’en est rien 

aux Pays-Bas (figure 9).  

Ainsi, l’espérance de vie a augmenté au cours des dernières années, de même que la 

mortalité infantile a baissé. En outre, la qualité de la prévention, opérée par l’Etat, ne s’est 

pas dégradée, on observe ainsi une baisse du pourcentage de fumeurs dans la population 

néerlandaise depuis 2001 [Internet 1] et un nombre de vaccinations relativement stable, aux 

alentours de 97% enfants vaccinés, depuis les années 1980. [Internet 13]. 

 

 

Figure 9 : Différents indicateurs de santé aux Pays-Bas de 2005 à 2011 

[Internet 13] 
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On a vu précédemment que la durée moyenne du séjour hospitalier s’était réduite [Internet 

13], et ce, alors même que la qualité des soins prodigués ne diminuait pas. L’efficience est 

donc meilleure au sein de la structure hospitalière. 

Il faut également noter que les réformes ont permis un meilleur accès aux soins, notamment 

dans la réduction des files d’attente et le développement de parcours de soins intégrés. 

Selon les associations de patients, ce nouveau système octroie une plus grande liberté au 

patient, « permettant ainsi une meilleure prise en compte des demandes exprimées par les 

assurés » (Vasselle & Cazeau, 2008).  

Du côté des patients, le constat est le même, ainsi 9 personnes sur 10 ont une opinion 

favorable sur le système néerlandais. Et plus de 90% sont satisfaits du contact avec le 

prestataire de soins (Westert, Van den Berg, Zwakhals, De Jong, & Verkleij, 2010). 

 

3.1.2 La notion d’équité 

 

Comme nous l’avons mentionné, avant la réforme de 2006, seuls les individus en deçà d’un 

certain seuil de revenu était affiliés à l’une des caisses d’assurance maladie publique d’office. 

Au-dessus de ce revenu seuil, les personnes pouvaient adhérer à une caisse privée, et 

seulement 60% s’assuraient de façon volontaire.  

La succession des différents plans puis la réforme de 2006, étendent l’obligation de 

l’assurance maladie à l’ensemble de la population, sans prise en compte du niveau de 

revenu. Ainsi les ménages les plus défavorisés perçoivent-ils une aide afin de payer la prime 

nominale. La couverture de la population est donc plus importante de par l’instauration de 

ces nouvelles réformes.  

Le système de péréquation est extrêmement complexe et prend en compte de nombreux 

critères au Pays-Bas, bien plus qu’en Suisse par exemple [Internet 7], bien qu’en 2007, dans 

un article du New England Journal Of Medicine, les auteurs estiment qu’il nécessite encore 

certaines améliorations (Enthoven & Van de Ven , 2007). 

 

3.2 Les problèmes posés par la réforme du système de santé aux Pays-Bas 
 

3.2.1 Un cadre règlementaire contraignant 

 

Selon l’article La réforme de la santé aux Pays-Bas pour l’institut économique Molinari 

[internet 5], la réforme n’est « pas allée assez loin dans l’ouverture à la concurrence et dans 

la responsabilisation des acteurs sur ce marché ». Certaines règles apparaissent comme un 
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frein à une véritable économie de marché dans le domaine de la santé et le système est 

« lourdement régulé » (Enthoven & Van de Ven , 2007). 

Ainsi, le contenu du panier de base étant sous la supervision de l’Etat, il n’existe pas de 

concurrence des assureurs sur les prestations proposées. L’interdiction de différencier en les 

clients en fonction du risque actuariel entraine également un risque pour la « pérennité 

économique » des assureurs, et a pour conséquence la « collectivisation forcée des risques » 

qui pèse aux individus jeunes et en bonne santé. En effet, ces derniers paient une prime qui 

peut être supérieure à celle qu’ils auraient payée, si elle était basée sur le risque actuariel 

[Internet 5]. Ainsi pour la majorité de la population, la réforme s’accompagne d’une hausse 

des primes d’assurance (Vasselle & Cazeau, 2008). La faible part du segment B, et donc des 

tarifs négociables dans le DBC est également un frein à la baisse des tarifs pratiqués.  

 

3.2.2 Un bilan économique mitigé 

 

Bien que l’on puisse s’attendre à voir baisser les couts de santé dans un système 

concurrentiel, il n’y a aujourd’hui aucune preuve que ce système contienne les couts 

sanitaires (Van Weel , Schers, & Timmermans, 2012).  

Entre 2007 et 2009, la hausse des couts de santé (+6 à 7%) s’est opérée à un taux plus élevée 

que durant les années précédentes. Cette hausse est notamment supérieure à la hausse 

moyenne internationale selon les données de l’OCDE. Ceci s’explique principalement de par 

une hausse du volume de soins dispensés (figure 10) ainsi que par une hausse des 

prescriptions de près de 15% depuis 2008 (Westert, Van den Berg, Zwakhals, De Jong, & 

Verkleij, 2010).  

 

 

Figure 10 : Admissions hospitalières pour 10 000 personnes (Rose : femmes / Bleu : hommes) 

[Internet 1] 
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Le bilan porté en 2008 par le Sénat Français, relève une perte cumulée « de près de 900 

millions d’euros dans le compte des opérateurs privés » (Vasselle & Cazeau, 2008). Certaines 

explications sont avancées : les primes fixées pour la couverture de base auraient été 

inférieures aux couts réels afin de gagner des parts de marché [Internet 6]. Ceci a causé de 

nombreuses fusions et concentrations sur le marché [Internet 7]. La situation s’est 

cependant améliorée au cours de l’année 2008, les pertes sur le panier de base n’atteignant 

plus que 186 millions d’euros et étaient essentiellement imputables aux investissements des 

assurances en prévoyance du retrait de l’Etat dans le secteur. Ainsi en 2009, le secteur 

affiche un « taux de profit » de 1% et « les marges de solvabilité étaient positives pour 

toutes les caisses » [Internet 7]. 

La situation financière du dispositif de l’AWBZ est médiocre, selon un rapport du Sénat 

Français « la dynamique d’évolution des charges demeure supérieure à celles des recettes, ce 

qui constitue un risque pour la pérennité du système ». Ainsi la NZa aurait proposé au 

gouvernement de répartir la couverture de l’AWBZ entre les assurances privées obligatoires 

et les « dispositifs d’aide sociale gérés par les communes » (Vasselle & Cazeau, 2008). 

Le développement de centres ultraspécialisés qui ne s’occupent que d’un seul problème 

spécifique et court-circuitent le parcours de soins primaires, entraine une hausse des couts. 

On a dès lors craint que les hôpitaux parviennent à offrir un accès direct aux patients. Ainsi 

on a renforcé le rôle de gardien des médecins traitants et « mis des barrières »  pour l’accès 

à l’hôpital (Van Weel , Schers, & Timmermans, 2012). C’est là une problématique récurrente 

de la politique néerlandaise qui, bien qu’œuvrant pour une libéralisation du marché de la 

santé, limite la liberté du marché en érigeant différentes loi restrictives.  

La régulation des dépenses par la mise en concurrence, s’accompagne de couts de gestion 

qui font que les résultats (actuels) ne sont pas à la hauteur des attentes. De plus la 

concurrence étant dans une certaine mesure relative (cf infra) les effets de la réforme sont 

assez limités [Internet 6]. 

Il faut aussi noter que sur le plan individuel cette fois, les individus ont globalement vu leur 

cotisation augmenter suite à l’instauration de la loi de 2006.  

 

3.2.3 Une concurrence relative 

 

Comme nous l’avons fait remarquer plus haut, ce sont aujourd’hui trois sociétés qui se 

partagent 75% du marché. Un des objectifs des autorités de contrôle est également de 

surveiller les mouvements de concentrations afin d’éviter une situation « d’absence de 

véritable concurrence ». Il faudrait six grands groupes pour parvenir à une véritable 

concurrance, « ce qui est déjà peu et ne permet pas d’écarter à priori le risque d’entente 

oligopolistique pour l’avenir » (Vasselle & Cazeau, 2008). 
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La concurrence entre prestataires de soins est également assez limitée dans le sens où il 

existe une « pénurie relative de médecins » (Cohu, Lequet-Slama, & Volovitch, 2006). En 

effet, la concurrence, pour entrainer une efficience productive doit pouvoir produire une 

« menace » sur deux plans. Une menace du client sur le tiers payeur et une menace du tiers 

payeur sur le prestataire de soins. Ainsi, le tiers payeur est incité à se montrer « agressif et 

innovant en termes d’achat de soins en demandant constamment des comptes » aux 

prestataires (Bras, De Pouvourville, & Tabuteau, 2009), s’il existe une pénurie relative de 

prestataires, ces derniers sont donc en position de forces vis-à-vis du tiers payeur et la 

« menace » est d’autant moins efficace. Ainsi « la concurrence entre assureurs n’aura 

pleinement de sens que s’il y a excédent de producteurs, la menace d’exclusion [du réseau de 

soins] devient alors crédible » (Bras, De Pouvourville, & Tabuteau, 2009). 

 

Au dire des associations de patients, l’information et l’évaluation quant aux 

« garanties offertes par les assureurs » est difficile, « du fait de l’existence de plusieurs 

centaines de combinaisons possibles, en raison de l’existence de différents niveaux de 

franchise, et de la multiplicité des offres commerciales développées par les assureurs qui 

couplent les contrats de base et les assurances complémentaires » (Vasselle & Cazeau, 2008). 

De par ces informations, assureurs et patients auraient la possibilité de sélectionner les 

établissements « en fonction de la qualité des soins ». En effet, « faute d’informations 

accessibles les assurés ne profitent que peu des possibilités de choix que leur offrent les 

produits d’assurance maladie privée, car il est souvent difficile de comparer les offres en 

terme de prix et de prestations » (Colombo & Tapay, 2004) (Cohu, Lequet-Slama, & 

Volovitch, 2006). 

En Mars 2008, selon un rapport, il apparaissait que les assureurs n’avaient pas les moyens de 

« vérifier la qualité des soins qu’ils achètent, ce qui nuit à l’efficacité du système »  (Vasselle 

& Cazeau, 2008). 
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Conclusion :  
 

Fruit d’un bouleversement de la politique de santé qui commença dans les années 1980,  la 

réforme de 2006 n’en est qu’à ses débuts. Elle a réussi à concilier, dans une certaine mesure, 

des règles de marché et le domaine de la santé. Néanmoins, nous avons vu que la réforme, 

par certains aspects, semble être inachevée, n’allant pas au bout du projet de libéralisation. 

Il faut également y voir une volonté du gouvernement de laisser aux différentes structures le 

temps de s’adapter à une nouvelle organisation et de permettre à chaque acteur 

d’apprendre à composer avec un rôle plus ou moins nouveau pour lui.  

Bien qu’il soit tôt pour porter un regard critique sur les lois de 2006, nous nous sommes tout 

de même essayés à l’exercice. Ainsi nous est-il apparu que la performance du système n’est 

pas optimale sur certains points essentiels, dont notamment le volet financier. Cependant, 

les mesures sont voués à évoluer (ouverture du segment B à une plus large palette d’items 

par exemple). Avec ceci, devraient alors apparaître des résultats nouveaux, plus significatifs 

que ceux que l’on peut analyser aujourd’hui au regard d’une réforme partiellement menée.  

Peu après la mise en place de la loi de 2006, il fut décidé que tous les deux ans, une 

commission serait chargée de l’analyse des performances du système de santé Néerlandais 

(nous citons dans ce travail, l’analyse parue en 2010). Il serait donc intéressant de suivre 

l’évolution des performances du système néerlandais au fil de l’extension, de l’achèvement 

des réformes de 2006 afin de porter un regard plus juste sur la performance du système. 
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