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Avant-propos
Le 15 décembre 2000, le Conseil économique et social néerlandais (SER)
a adopté l’avis intitulé Vers un système sain d’assurances maladie. Y compris les
annexes, ce document fait près de deux cents pages.
Cet ouvrage contient un abrégé de l’avis. Il se compose d’un résumé
revu de l’avis, de quelques schémas présentant notamment une liste des
différences entre le système actuel et les propositions du SER et d’une
clarification de quelques notions clés.
Ainsi qu’il a été indiqué, le résumé a été quelque peu modifié pour une
meilleure lisibilité. Il a été fait appel à cet effet à Madame mr. J.C.M. Ankoné,
journaliste free-lance. Le résumé inclus ici diffère donc de celui qui figure
dans l’avis. Aussi la responsabilité du contenu de cet ouvrage revient-elle au
secrétariat du SER.
mr. J.M. Prakke
Responsable du Département d’Information
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1.

Résumé

1.1

Introduction

Le 8 juillet 1999, le ministre de la Santé, du Bien-être et des Sports a
demandé l’avis du SER au sujet de la solidarité dans les assurances maladie
et du modèle d’orientation pour le secteur de la santé en relation avec les
responsabilités propres du citoyen. Le gouvernement s’interroge ainsi sur
l’agencement futur du système d’assurances maladie et sur l’organisation
du secteur de la santé. L’avis du SER doit servir à élaborer une vision à long
terme sur le système de soins et d’assurance.
Ce résumé contient d’abord les lignes directrices de l’avis (paragraphe
1.2). Il présente ensuite les principales propositions du SER : la
modernisation de la loi générale sur les frais exceptionnels de maladie
(paragraphe 1.3), la mise en place d’une assurance générale pour les soins
curatifs (paragraphe 1.4) et le passage à un modèle d’orientation par la
demande (paragraphe 1.5). Les effets des propositions du SER sont
également examinés (paragraphe 1.6) avant de finir par quelques remarques
conclusives (paragraphe 1.7).

1.2

Lignes directrices de l’avis

Question politique
À partir de son analyse du problème, le SER conclut qu’il est
extrêmement urgent de définir une approche effective pour s’attaquer aux
goulots d'étranglement actuels et aux défis futurs dans le domaine de la
santé. Il constate que le système de soins et d’assurances maladie actuel n’est
pas suffisamment à l’épreuve des développements futurs et qu’il est de
moins en moins à même d’y répondre. Par ailleurs, il n’y a pas assez de
possibilités pour répondre aux préférences exprimées de plus en plus
fortement par les assurés et les patients. Des goulots d’étranglement actuels
tels que les listes d’attente, les pénuries de personnel et l’appauvrissement
des soins imposent une modernisation rapide du système de soins et
d’assurances maladie.
Objectifs et principes directeurs
Les propositions formulées dans l’avis du SER visent plusieurs objectifs
et se basent sur différents principes directeurs. La politique adoptée doit
garantir la qualité et la disponibilité fonctionnelle des services de santé, de
même que leur accessibilité et leur répartition géographique. Par ailleurs,
elle doit garantir l’accès aux soins de santé sur le plan financier, donc aussi
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une évolution des coûts responsable au regard d’autres objectifs de politique
économique et sociale.
C’est de la demande de soins des patients et des consommateurs que doit
partir la politique. Il est ainsi nécessaire que les assurés disposent d’une
réelle liberté de choix en ce qui concerne les assureurs pour soins de santé,
les polices d’assurance et les prestataires de soins. Chacune des parties
concernées dans le domaine de la santé doit aussi assumer une plus grande
responsabilité propre, bien que l’État conserve la responsabilité finale quant
à l’accès aux services de santé et à leur qualité. Le système d’assurances
maladie doit par ailleurs pouvoir résister au temps, être social et solide
et garantir un accès égal au secteur de la santé pour chacun. Enfin, la
fourniture des prestations doit se faire de faire de façon plus efficace et le
volume budgétaire des dépenses de santé doit être supportable.
Essentiel de l’avis
Le SER conseille d’instituer une assurance générale pour les soins curatifs
(ou assurance maladie générale) qui serait rendue obligatoire pour tous par
la loi. Son financement se ferait selon le principe à la fois d’une solidarité
fondée sur les revenus (entre bas et hauts revenus) et d’une solidarité face au
risque (entre personnes jeunes et âgées, en bonne santé et en mauvaise
santé). Le SER propose de maintenir la loi générale sur les frais exceptionnels
de maladie comme assurance sociale générale, mais en l’axant davantage sur
les risques pour la santé les plus graves et les prises en charge de longue
durée. Il conseille d’autre part de passer avec précaution peu à peu du
contrôle actuel de l’offre, des prix et des budgets à un système reposant sur
l’orientation par la demande, la concurrence et le fonctionnement du
marché.
Ce sont là des mesures nécessaires et indissociables pouvant garantir
pour chacun l’accès aux services de santé à court et à long terme et
améliorer l’efficacité et le rapport qualité-prix dans le secteur de la santé.
Le SER pose deux conditions explicites à l’adoption de ses propositions.
Premièrement, les effets négatifs sur les revenus doivent être compensés par
le biais de la fiscalité, en utilisant des instruments robustes et à l’épreuve
du temps. Deuxièmement, l’éventuelle mise en conformité future de
l’assurance maladie générale au droit européen ne doit pas porter atteinte
aux éléments essentiels de cette assurance, comme la liberté d’entreprise
des assureurs.
Politique à court terme
Le SER part de l’hypothèse que ses propositions seront adoptées d’ici
2005. Il juge nécessaire que, anticipant l’assurance maladie générale, des
mesures soient activement prises et que l’on s’attaque également ce faisant
à des goulots d’étranglement actuels dans la santé publique. C’est ainsi
que le SER conseille une libre admission des prestataires pour accroître la
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concurrence et l’efficience du marché et qu’il recommande de lutter contre
les listes d’attente et d’introduire une libéralisation progressive des prix, ce
qui devrait avoir pour effet un plus grand intérêt financier à des prestations
efficaces pour toutes les parties intéressées. En ce qui concerne le système
d’assurances maladie, il propose d’élargir à court terme le panier de
prestations au titre de la loi actuelle sur les caisses de maladie (ZFW) en y
incluant les soins dentaires pour les adultes et d’augmenter la partie
nominale de la cotisation (tout en compensant simultanément les effets
négatifs sur les revenus). Le SER plaide également, dans l’optique de la
solidarité recherchée face au risque dans l’assurance maladie générale, pour
la préparation de mesures à court terme telles que l’introduction d’un
modèle de fourchette de primes dans les assurances maladie privées.
Le SER part du principe que ces propositions sont réalisables et faisables
pour toutes les parties concernées. Ceci signifie notamment qu’elles ne
doivent pas s’accompagner d’une augmentation des charges administratives
pesant sur les entreprises. Les mesures à court terme partent du système
d’assurance actuel, afin d’éviter des glissements inutiles de groupes
d’assurés entre les différents régimes d’assurance à l’intérieur du système.

1.3

Loi générale sur les frais exceptionnels de maladie (AWBZ)

Maintien et modernisation de l’AWBZ
Du point de vue du SER, l’AWBZ remplit une fonction distincte au sein
du système d’assurances maladie. C’est pourquoi il propose de conserver
cette assurance sociale générale. Sous sa forme actuelle, elle ne résistera
cependant pas à l’épreuve du temps : l’offre n’est pas suffisamment adaptée
à la demande des patients, la loi ne contient pas assez de mécanismes
incitant à une mise en œuvre efficace par les assureurs et les prestataires et
les prestations en nature de l’AWBZ actuelle ne sont pas modulables, ce qui
rend une assurance personnalisée difficilement réalisable. Le SER fait par
conséquent plusieurs propositions afin de moderniser l’AWBZ en modifiant
le contenu des prestations en nature et en introduisant davantage de
mécanismes incitatifs en faveur de l’efficience de la gestion et du marché
(voir paragraphe 1.5).
Modernisation du panier des prestations en nature
Le SER propose de rendre l'éventail des prestations en nature davantage
à l'épreuve du temps. A l'avenir, la fonction hébergement ne devrait plus
être financée par l'AWBZ. Par ailleurs, un certain nombre de prestations en
nature qui sont d'une durée inférieure à un an et qui sont
fonctionnellement liées aux services de soins dit du deuxième
compartiment doivent être transférées à l'assurance maladie générale.
Il s'agit par exemple des séjours en établissement de courte durée en vue de
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convalescence, de l'hygiène mentale et des soins à domicile. Il convient
enfin à court terme d'accentuer la flexibilisation des prestations fournies au
titre de l'AWBZ, afin qu'il y ait plus de possibilités à la fois pour les assurés de
recevoir des prestations personnalisées et pour les structures de soins de
fournir de telles prestations.

1.4

Assurance générale pour les soins curatifs
(assurance maladie générale)

Caractéristiques
L’assurance maladie générale – assurance pour les soins curatifs – est
prévue selon les modalités suivantes. Elle est rendue obligatoire pour chacun
par la loi. Chacun doit à cet effet souscrire un contrat d’assurance de droit
privé avec un assureur. Les droits des assurés dépendent de ce contrat. Qu’ils
aient ou non un but lucratif, les assureurs se concurrenceront entre eux sur
les prix, la qualité et le service. Auprès de chaque assureur, les assurés ont
le choix entre une police standard, une police de base ou une police
intermédiaire (entre la police standard et la police de base), chacune
incluant une gamme différente de formes de soins. Ils peuvent également
décider dans certaines limites de la franchise restant à leur charge (voir plus
loin).
Les assurés payent une prime entièrement nominale. Cette prime est
fixée pour une police donnée par l’assureur et elle est directement recouvrée
sur l’assuré. Pour les enfants jusqu’à 18 ans inclus, la prime, due pour deux
enfants au maximum par ménage, est de moitié.
Le financement de l’assurance maladie générale se caractérise par une
solidarité aussi grande que possible face aux risques et, par rapport au
système d’assurances maladie actuel, par une égale mesure de solidarité
fondée sur les revenus. Les transferts relatifs à la solidarité face aux risques
par le biais de la fixation de la cotisation et de la péréquation des risques
sont localisés dans le régime d’assurance lui-même. La solidarité visée au
niveau des revenus doit être réalisée par le biais de la fiscalité et doit être
solidement et durablement garantie.
Enfin, l’assurance proposée relève du règlement (CEE) n˚ 1408/71 du
Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
Avec cette conception de l’assurance maladie générale, le SER opte pour
davantage de liberté d’entreprise et d’incitations pour les assureurs et pour
plus de liberté de choix et de responsabilités propres pour les assurés, tandis
que la solidarité, l’égal accès à un large éventail de prestation et l’efficacité
sont garantis par la loi.
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Égalité d’accès
La proposition du SER porte sur une assurance obligatoire comportant
par ailleurs suffisamment de possibilités de choix. Toute personne aux
Pays-Bas doit pouvoir s’assurer pour la police standard. Cette police couvre
toutes les formes de soins appropriés et offre en gros les mêmes prestations
que les caisses de maladie actuelles. Un certain nombre de prestations
devraient également être transférées de l’AWBZ à l’assurance maladie
générale (comme les séjours de moins d’un an en établissement et les
soins à domicile), de même que quelques formes de soins qui relèvent a
ctuellement des assurances complémentaires (comme les soins dentaires
pour les adultes). Enfin, la police standard comporte une franchise
obligatoire de deux cents florins.
Afin de garantir que chacun puisse s’assurer pour cette police, les
assureurs sont soumis à une obligation d’acceptation, de sorte que des
assurés peuvent, avec cette police, changer chaque année d’assureur s’ils le
souhaitent. Le système de transferts de solidarité qui est prévu supprime
pour les assureurs une incitation à effectuer une sélection des risques, tout
en évitant que les assurés puissent se soustraire à la solidarité nécessaire
(face aux risques). Par ailleurs, quels que soient l’état de santé et l’âge de
l’assuré, les assureurs doivent demander une prime uniforme pour la police
standard et une franchise obligatoire de deux cents florins.
Possibilités de choix et obligation d’assurance
La proposition du SER prévoit une liberté de choix à l’égard de la
couverture assurée. Le consommateur peut décider d’une franchise plus
élevée (que 200 florins) et d’un ensemble de prestations plus réduit que celui
de la police standard. C’est ainsi qu’il est libre de s’assurer ou non pour des
médicaments, appareils et prothèses peu coûteux, le généraliste, les soins
dentaires et la physiothérapie. Pour éviter la sous-assurance et garantir une
solidarité suffisante, la liberté de choix est cependant limitée par la loi.
Chacun est obligé de s’assurer au moins pour la police dite de base.
Cette police comprend les formes de soins suivantes : soins hospitaliers,
soins spécialisés, médicaments coûteux, appareils et prothèses onéreux,
séjours en établissement et soins à domicile qui durent plus de trois mois et
moins d'un an. D’autre part, il est possible d’étendre la franchise jusqu’à un
maximum de mille florins par police pour un adulte et de deux mille florins
par police pour deux adultes ou plus.
La liberté de choix en ce qui concerne l’ensemble des prestations
assurées et la franchise permet aux assureurs de proposer au consommateur
différentes polices, les possibilités extrêmes étant la police standard avec la
franchise obligatoire de deux cents florins (couverture la plus étendue) et la
police de base avec la franchise maximum autorisée (liberté de choix la plus
large). Entre les deux, les assureurs peuvent offrir des polices avec une
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couverture au choix. Pour plus de transparence pour les assurés, le SER
plaide toutefois en faveur d’une limitation du nombre de polices.
Par ailleurs, les assureurs peuvent proposer aux assurés un forfait dit de
soigneurs privilégiés (preferred provider) en échange d’un rabais sur la prime.
En cas de maladie ou d’accident, un assuré peut alors avoir recours aux
prestataires de services de santé avec lesquels l’assureur a passé une
convention.
Soins appropriés
L’assurance maladie générale ne couvre que les soins dits appropriés.
Il s’agit de soins dont il est démontré qu’ils sont efficaces et efficients avec
un rapport coûts-avantages raisonnable, tant sur le plan de l’efficience
médicale que pour l’effet bénéfique sur la santé. Le SER propose qu’un
organisme d’experts indépendant, par exemple le Collège pour les
assurances soins de santé (College voor Zorgverzekeringen), rende ces critères
opérationnels et les traduise en clauses de police et en soins à procurer.
Les critères et la façon dont ils doivent être rendus opérationnels doivent
reposer sur un fondement juridique, de sorte que les assureurs puissent
légitimement repousser des demandes de formes de soins non appropriées.
Solidarité face au risque
La liberté de choix des assurés quant à l’assureur, au contenu des
prestations et au niveau de la franchise ne doit pas nuire à l’accès à la
police standard. C’est pourquoi le SER propose un système de transferts de
solidarité auquel tous les assureurs doivent obligatoirement participer.
Ce système est constitué de différents éléments.
Le premier élément concerne les transferts de solidarité au sein de
l’ensemble des assurés auprès d’un assureur donné. Pour la police standard
avec une franchise de deux cents florins, les assureurs doivent appliquer une
même prime pour tous leurs assurés. Par ailleurs, les primes pour les polices
prévoyant une franchise plus élevée ou un panier de prestations différent
(police de base, polices intermédiaires) doivent être basées sur deux
composantes, à savoir les risques encourus et une contribution de solidarité
distincte dépendante du risque. Il est ainsi possible de proposer quand même
aux personnes à haut risque une prime inférieure à celle qui serait fixée si
l’on tenait compte de leurs frais moyens ; pour les bas risques, c’est l’inverse.
Les assurés qui optent pour une couverture moins étendue que la police de
base avec une franchise de deux cents florins doivent donc verser une
contribution de solidarité qui est comparable à celle qu’ils verseraient pour
la police standard avec couverture complète. De cette façon, ils ne peuvent
pas se soustraire à la solidarité souhaitable face au risque avec des assurés
(ou groupes d’assurés) présentant un plus gros risque.
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Le deuxième élément consiste en un système obligatoire de péréquation
des risques entre les assureurs. Ceci permet d’éviter que des assureurs ayant
une population à relativement haut risque subissent des pertes prévisibles
sur la police standard en raison de l’obligation d’acceptation. Les assureurs
ayant une population à risque relativement favorable doivent les compenser
pour cela. Dans cette péréquation des risques, il n’est tenu compte que des
caractéristiques âge et santé, ce qui supprime pour les assureurs une
incitation à effectuer une sélection des risques. Cela les pousse également à
prévoir, aussi pour les assurés à haut risque, des services de santé adéquats et
efficaces.
Le troisième élément porte sur la compétence de l’État à imposer une
fourchette de primes. Le SER part du principe que, avec un système adéquat
de contribution de solidarité et de péréquation des risques entre assureurs,
les primes demandées par l’assureur pour les différentes polices se situent
dans une fourchette socialement acceptable. S’il y a trop d’écart entre celles
pour la police standard (avec franchise de deux cents florins) et celles pour
la police de base (avec la franchise maximum autorisée), l’État doit pouvoir
imposer une fourchette maximale entre elles. Le SER considère
explicitement cet instrument comme un remède ultime.
Solidarité fondée sur les revenus et réparation des effets sur les revenus
Le remplacement des forfaits d’assurance actuels dans le deuxième
compartiment (actuellement financés par une combinaison de cotisations
proportionnelles aux revenus, de primes nominales et d’un calcul en
fonction du risque) par une assurance maladie générale payée entièrement
par des primes nominales individuelles aura des conséquences indésirables
sur la distribution des revenus et la solidarité. En l’absence de mesures
compensatrices, deux changements profonds se produiraient par rapport au
système actuel d'assurances maladie. En premier lieu, l’introduction de la
prime nominale conduirait à une réduction de la solidarité fondée sur les
revenus et risquerait de conduire à une forte baisse du pouvoir d’achat en
particulier pour les bas revenus. En deuxième lieu, l’individualisation des
primes entraînerait de gros effets négatifs sur les revenus, en particulier
pour les ménages à revenu unique et ceux ayant plusieurs enfants.
Ces conséquences sont inacceptables et une solution adéquate doit par
conséquent y être apportée. Le SER juge nécessaire de maintenir, de façon
comparable, solide et durable, la solidarité fondée sur les revenus du
système actuel. Il estime également nécessaire une correction tant des effets
négatifs sur les revenus que des effets excessivement positifs sur les revenus.
Il juge que c’est possible par un dosage équilibré d’instruments, composé
essentiellement des suivants :
– l’introduction de dégrèvements ou de crédits d'impôt pour dépenses de
santé en fonction des revenus ;
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– une utilisation adéquate plus poussée du régime de la déductibilité
fiscale des frais médicaux exceptionnels ;
– une augmentation nominale et générique de réductions d’impôt (crédit
d’impôt général, crédit d’impôt complémentaire pour enfant et crédit
d’impôt pour personne âgée) ;
– l’introduction d’un « retour d’impôt » pour l’impôt sur le revenu ;
– une adaptation annuelle prévue par la loi des crédits d’impôt et des
« retours d’impôt » pour l’impôt sur le revenu, en fonction notamment de
l’évolution des coûts de l’assurance maladie générale.
De cette façon, la solidarité fondée sur les revenus pourra être
garantie, selon le SER, de façon solide et durable. Il juge qu’il est
extrêmement important d’établir si, comme le montrent les calculs du
Bureau néerlandais d'analyses en politique économique (CPB) et du Bureau
du plan social et culturel (SCP), les instruments nommés précédemment
offrent des possibilités suffisantes pour réparer ou lcompenser de façon
structurelle les effets négatifs sur les revenus et pour garantir la solidarité
voulue au niveau des revenus.
Afin de préparer l’introduction en 2005 de l’assurance maladie
générale envisagée, un choix définitif devra être fait quant aux instruments
à employer et à leur contenu exact. Le SER insiste en faveur d’un dosage
équilibré composé des instruments fiscaux évoqués. À cet égard, il lui paraît
important de prendre en compte différents aspects ou éléments. Les mesures
à prendre doivent être simples à appliquer et être engagées de façon efficace,
efficiente, sélective, ciblée et claire. Avec des frais budgétaires limités, des
répercussions équilibrées et socialement responsables sur le pouvoir d’achat
doivent pouvoir être garanties.
Enfin, le SER insiste expressément pour que l’utilisation éventuelle
d’instruments fiscaux soit placée dans le cadre plus large de la politique
des revenus au niveau macroéconomique, dont le gouvernement porte la
responsabilité. Les coûts de ces instruments et la problématique du piège
de la pauvreté1 doivent entrer en compte dans cette appréciation.

1.5

Orientation par la demande, concurrence et forces du
marché

Nouveau modèle d’orientation
Il n’est plus possible de garantir dans le futur l’accès nécessaire aux
régimes d'assurances maladie et la qualité de la santé publique. Le SER
est parvenu à la conclusion que l’introduction d’un nouveau modèle
d’orientation est donc absolument nécessaire. À mesure que l’accès
1
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NdT : Dans certains cas, l’interaction entre la législation du travail et les systèmes de protection
sociale incite à ne pas travailler plutôt qu’à travailler. On parle de piège de la pauvreté quand des
personnes ayant un salaire peu élevé sont dissuadées de travailler davantage.

(financier) aux services de santé sera ainsi mieux réglé par le biais du régime
d'assurances maladie, il y aura davantage de possibilités de moderniser la
régulation de l’offre ou d’en supprimer des éléments.
Le SER conseille de passer avec précaution peu à peu du modèle actuel
de régulation de l’offre à un modèle reposant sur l’orientation par la
demande, la concurrence et les forces du marché. Pour éviter la formation
de monopole ou d’oligopole dans l’offre de soins, il convient, dans des
situations de rareté croissante, de procéder à une mise en place échelonnée
d’un modèle d’organisation orienté par la demande. Il se justifie également
de rechercher une différentiation selon les formes de soins, car les
possibilités d’arriver à une suroffre et une concurrence suffisante divergent.
C’est pourquoi le SER choisit de donner à l’assurance maladie générale une
autre forme de modèle d’organisation plutôt qu’à l’AWBZ (voir plus loin).
Par ailleurs, il propose une approche en deux temps : d’une part, axer
intensivement la politique gouvernementale actuelle et celle prévue sur un
passage progressif d’une régulation de l’offre à plus d’orientation par la
demande et, d’autre part, quand c’est possible et que cela se justifie,
substituer complètement dès que possible une orientation par la demande
à la régulation de l’offre. Ceci exige une réorientation substantielle de la
politique en cours et de celle prévue en ce sens que le contrôle de l'offre et la
législation sur les prix seront supprimés, du moins pour les formes de soins
qui peuvent être exposées aux forces du marché.
Enfin, le SER estime que la législation actuelle sur la qualité doit être
maintenue. Ceci s’applique également à une certaine réglementation en
matière de répartition des services de soins, afin d’éviter autant une possible
suroffre d’équipements très onéreux (technologiquement avancés) que des
pénuries régionales d’équipements. À cet effet, la budgétisation de l’offre
peut être réduite aux mêmes équipements onéreux que ceux auxquels
s’applique la réglementation sur la répartition. La portée de la loi sur les
établissements hospitaliers (WZV) et celle de la loi relative aux tarifs des
soins de santé (WTG) peuvent par exemple être considérablement limitées en
les restreignant aux équipements superspécialisés coûteux pour un groupe
cible restreint. Il est logique également que le gouvernement fixe des règles
relatives au nombre de places de formation. En allant vers davantage
d’orientation par la demande, la planification stricte par les pouvoirs
publics du nombre d’étudiants en médecine et de places de formation pour
les médecins pourra être abandonnée.
Assurance maladie générale
Le SER propose que les assureurs se concurrencent entre eux et
acquièrent une position de force pour, sur ordre de leurs assurés, passer
avec des prestataires des conventions sur le prix, le volume, la qualité et
l’efficacité des soins. Les possibilités qu’ils ont déjà en ce domaine doivent
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être considérablement élargies. Une série de mesures doit être prise à cet
effet.
En premier lieu, la position des assureurs vis-à-vis des prestataires doit
être renforcée. Pour cela, le SER estime qu’il est notamment nécessaire de
supprimer les monopoles légaux accordés à des professions médicales pour
la réalisation de certains actes. Il propose également de supprimer
l’obligation pour les assureurs de passer un agrément avec des hôpitaux, ce
qui doit être combiné avec l’abolition de la budgétisation des prestataires.
Par ailleurs, il propose de renforcer la position des assureurs en autorisant
une entrée libre des prestataires sur le marché, leur permettant de proposer
leurs services à condition qu’ils satisfassent aux critères de qualité fixés par
les pouvoirs publics.
En second lieu, le SER propose de donner aux assureurs une plus grande
liberté de négociation des prix. L’instrument de l’appel d’offres peut être
utilisé dans ce cadre. Le SER estime cependant que ces mesures ne pourront
être effectives que quand la rareté substantielle existant encore dans la
plupart des secteurs aura été résorbée. C’est pourquoi il approuve la
différenciation de législation sur les prix selon la forme de soins qui est visée
par le gouvernement. À court terme, la législation sur les prix relative aux
médicaments pourrait déjà être supprimée. À plus long terme, il pourra y
avoir une libéralisation des tarifs dans l’ensemble du secteur de la santé.
Loi générale sur les frais exceptionnels de maladie (AWBZ)
Pour stimuler l’orientation par la demande dans l’AWBZ, le SER propose
d’élargir à court terme l’instrument du financement lié à la personne. Pour
mieux rapprocher l’offre et la demande, la régulation de l’offre n’est plus
nécessaire que comme modèle de transition. L’assuré doit également avoir le
choix de laisser son assureur acheter les soins pour lui. Dans le système
recommandé par le SER, il n’y aura pas de place pour des bureaux de soins
de santé2 monopolistiques. Par ailleurs, les assureurs et les prestataires
devront aussi prendre en charge les risques pour la mise en œuvre de
l’AWBZ. Ceci signifie qu’ils devront se concurrencer pour obtenir les faveurs
des assurés. En considération notamment de cela, le SER recommande de
supprimer également le financement lié à l’établissement dans le domaine
de l’AWBZ et de permettre à de nouveaux prestataires d’offrir librement
leurs services.

2
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NdT : Les bureaux de soins de santé assurent les tâches découlant de l’AWBZ au niveau régional
et au nom de tous les organes exécutifs. Ils sont chargés notamment de la conclusion de contrats
avec des prestataires de soins pour l’AWBZ.

1.6

Effets

Les changements proposés auront différents effets sur le plan
économique et social. Pour en donner une idée, le CPB et le SCP ont calculé
les effets des propositions telles qu’elles ont été finalement reprises en
grande partie dans l’avis. Il ressort de ces calculs à titre indicatif (inclus dans
l’annexe 5 de l’avis) que les effets sur le pouvoir d’achat seront dans
l’ensemble plutôt défavorables pour les ménages à bas revenus,
particulièrement ceux qui ont des enfants. Ils le seront surtout pour les
ménages avec enfants dépendant d’un seul revenu qui est inférieur au
plafond de l’assurance maladie fixé par la loi sur les caisses d’assurance
maladie (ZFW). Par ailleurs, le CPB et le SCP présument sur le plan technique
que « le volume des coûts de la santé restera identique au bout du compte ».
Le SER prend très au sérieux les calculs – il est vrai indicatifs – des effets
sur les revenus. Il juge nécessaire une réparation adéquate (efficace et
efficiente), solide et structurelle de tels effets sur les revenus par la fiscalité.
Au paragraphe 1.4, quelques instruments à cet effet ont été évoqués plus
haut ; ils doivent aussi permettre de réaliser la solidarité voulue au niveau
des revenus.
Selon le SER, c’est une estimation minimum qui a été faite de l’évolution
des dépenses macroéconomiques pour les soins curatifs. La réalisation des
propositions formulées devrait d’après lui permettre en effet d’obtenir des
gains d’efficacité considérables grâce aux incitations intrinsèques du
système proposé. Il appelle à cet égard l’attention sur les propositions
relatives au régime d’assurance (comme la franchise obligatoire à la base) et
au marché d’achat des soins (en particulier les incitations aux assureurs à
mener une politique d’achat serrée). Somme toute, le SER est convaincu que
ses propositions concernant le système d'assurances maladie et le marché
d’achat des soins, avec les incitations intrinsèques qui y sont intégrées,
doivent conduire à une amélioration du rapport qualité-prix et donnent
suffisamment de garanties pour que le volume budgétaire des dépenses de
santé reste maîtrisable.

1.7

En conclusion

Par ses propositions, le SER vise à offrir une solution intégrale à des
goulots d’étranglement présents et futurs dans le domaine de la santé
publique. Il part du principe qu’un contenu véritable peut être ainsi donné
à l’objectif Vers un système sain d’assurances maladie et qu’un système résistant
à l'épreuve du futur peut ainsi être constitué. Il est conscient que ces
propositions doivent encore être approfondies et élaborées.
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2.

Schémas

Schéma 1 – Marchés partiels dans le secteur de la santé
prestataire

marché d’achat de soins

marché de fourniture de soins

assureur

assuré/demandeur de soins

marché de l’assurance maladie

L’avis du SER porte sur les trois marchés partiels du secteur de la santé : le
marché de la fourniture de soins, le marché de l’assurance maladie (ou le
système d’assurance) et le marché de l’achat de soins.
Le SER cherche à ce que les assurés/patients obtiennent des prestataires
une fourniture de soins aussi bonne que possible. Pour cela, il est nécessaire
de mettre sur pied une organisation du marché de l’achat de soins et du
marché de l’assurance maladie est nécessaire qui soit adéquate et orientée
par la demande. Pour y parvenir, des mesures politiques doivent être
prises sur ces deux marchés partiels et doivent être mises en œuvre le
simultanément plus possible de sorte qu’elles se facilitent les unes les autres
et se renforcent.
Ceci signifie que les assureurs se concurrenceront entre eux sur le
marché de l’assurance maladie (pour des assurés ou des groupes d’assurés)
et sur le marché de l’achat de soins (où l’assureur achète, au nom de ses
assurés, des soins aux prestataires). Ceci signifie également que les assurés/
résidents sont libres de choisir parmi les assureurs et les prestataires. Les
assureurs doivent être libres de conclure des contrats avec des prestataires et
doivent pouvoir choisir parmi un nombre suffisant de fournisseurs.
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Schéma 2 – Comparaison de quelques éléments importants des propositions faites
dans l’avis du SER avec le système actuel
Système actuel
d’assurances maladie

Propositions du SER

Assurance

loi générale sur les frais
exceptionnels de maladie
dite loi AWBZ (régime
national)

AWBZ nouveau style (idem)

Prestations

soins onéreux et inassurables, y compris entre autres
soins à domicile, hygiène
mentale et soins préventifs ;
décrits par la loi

soins onéreux, inassurables et de longue durée :
prestations actuelles
moins :
– rééducation et soins à
domicile de moins d’un
an ;
– fonction hébergement
(là où la distinction est
possible) ;
le tout avec une flexibilisation des réponses aux
besoins des assurés

Mode de cotisation

cotisation plafonnée
proportionnelle au revenu,
prélevée au maximum sur
la première tranche du
revenu imposable

inchangé, niveau de
cotisation inférieur en
raison de la modification
du panier de prestations

Mise en œuvre

caisses d’assurance maladie, organes exécutifs des
règlements pour les fonctionnaires, assureurs privés

inchangé

Différents régimes
1. Assurance maladie obligatoire au titre de la loi
ZFW (loi sur l’assurance
soins de santé)
– assurance obligatoire,
pour les salariés, les
bénéficiaires d'allocation (sociale) et les travailleurs indépendants
en dessous d’un plafond donné de salaire
ou de revenus ;
– obligation d’acceptation

Un régime unique Assurance générale pour les
soins curatifs (ou assurance maladie générale)
– obligation légale de conclure un contrat d’assu-rance de droit privé ;
– obligation d’acceptation
annuelle pour les assureurs en ce qui concerne
la police standard ;
– obligation légale d’assurance pour les résidents
en ce qui concerne la
police de base ;

Premier compartiment

Deuxième compartiment
Assurances
Cercle d’assurés
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2. Règlements pour les
fonctionnaires :
– obligation d’assurance
pour tous les fonctionnaires (pas de plafond
de salaire) ;
– pas d’obligation
d’acceptation ;
3. Assurances privées
(polices) :
– contrat d’assurance de
droit privé ;
– pas d’obligation
d’acceptation ;
4. assurance au titre de la
loi WTZ (loi sur l'accès
aux assurances maladie) :
– contrat d’assurance
privé ;
– obligation d’acceptation
Prestations

– soins médicaux couverts :
hôpital, généraliste, spécialiste, médicaments,
physiothérapie, dentiste,
etc. ;

– les prestations et tickets
modérateurs ou franchises sont décrits par la
loi ou la réglementation
publique (ZFW, règlements pour les fonctionnaires, WTZ) ou sont fixés
librement par contrat
(assurances privées) ;
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– couverture des soins dits
appropriés = prestations
actuelles au titre de la
ZFW auxquelles s’ajoutent certaines des prestations au titre de l’AWBZ
actuelle (soins à domicile
et séjours en établissement de courte durée) et
les soins dentaires pour
adultes, le tout étant corrigé pour les soins non
appropriés ;
– liberté de choix pour les
assurés quant au :
1) contenu de la police :
– police standard couvrant
toutes les formes de soins
appropriés (couverture
maximum) ;
– police de base couvrant
au moins les formes de
soins les plus coûteuses
(cf. schéma 3) ;
– polices intermédiaires
avec prestations au choix
des assurés ;
2) franchise :
minimum 200 florins par
police et maximum 1000
florins par police avec un
seul adulte et 2000 florins
par police avec deux adultes ou plus.

Financement et mode de
cotisation

1. ZFW :
– cotisations fixées par
l’État ;
– cotisation fonction en
grande partie du salaire
et des revenus (avec différentiation selon l’âge
(<65 et >65 ans) et selon
la situation socio-économique (travailleur indépendant ou salarié/
bénéficiaire d'allocation
(sociale)). Cotisation indépendante de l’état de
santé ;
– pas de pourcentage de
cotisation supplémentaire pour le partenaire
co-assuré n’ayant pas de
revenu propre ni pour les
enfants co-assurés ;
– pour une partie réduite :
prime nominale par assuré ;
– péréquation des risques
en développement ;
– contribution de l’État ;
– prime nominale pour les
assurés auprès d’un assureur privé (loi sur le
cofinancement de la surreprésentation des personnes âgées dans les
caisses de maladie dite loi
MOOZ)
2. Règlements pour les
fonctionnaires :
– cotisation fonction en
grande partie des revenus ; pour une partie réduite : nominale, variant
selon le règlement (IZA,
IZR ou RGPV) et selon
l’âge (<65 ou >65 ans).
Cotisation indépendante
de l’état de santé ;
– cotisation par assuré ;
– pas de péréquation des
risques prévue par la loi

– prime nominale par
assuré (prime individualisée), indépendante du
risque pour la santé, de
l’âge, des revenus et de la
situation sociale ;
– montant de la prime
variant selon l’assureur
(sur la base notamment
de l’achat de soins) et
par police (sur la base
de l’ensemble de prestations choisies et de la
franchise) ;
– péréquation des risques
par :
a. transferts de solidarité
à l’intérieur du groupe
des assurés par un assureur donné (contributions de solidarité)
b. péréquation entre les
assureurs sur la base
de la composition de
leur population d’assurés selon le profil de risques (catégories d’âges
et de risques) ;
c. compétence de l’État à
imposer une fourchette
maximum entre les primes pour la police standard (avec 200 florins
de franchise) et celles
pour la police de base
(avec la franchise maximum autorisée)
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Mise en œuvre
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3. Assurances privées
(polices) :
– prime nominale, variant
selon le risque (santé),
l’âge, l’assureur et les
prestations assurées ;
– prime par assuré ;
– pas de péréquation des
risques prévue par la
loi
4. assurance au titre de la loi
WTZ (loi sur l'accès aux
assurances maladie) :
– prime maximum fixée
par l’État pour l’assurance standard avec
différentiation selon
<65 ans et étudiants ;
– prime indépendante de
l’état de santé ;
– prime par assuré ;
– péréquation des risques ;
– prime nominale pour
assurés par assureur
privé (prélèvement
pour la loi sur l'accès
aux assurances maladie (WTZ))

– transferts de revenus
complémentaires (pour la
solidarité fondée sur les
revenus et la réparation
des effets sur les revenus)
par un dosage équilibré
d’instruments fiscaux
(dégrèvements ou crédits
d'impôt pour dépenses
de santé en fonction des
revenus ; déductibilité
fiscale de frais médicaux
exceptionnels ; augmenta tion des réductions
d’impôt, « retour d’impôt » pour les impôts sur
le revenu ; adaptation
annuelle prévue par la loi
des crédits d’impôt et du
« retour d’impôt » pour
les impôts sur le revenu)

– caisses de maladie : en
grande partie ne supportant pas entièrement les risques ;
– organes exécutifs des
règlements pour les
fonctionnaires : idem ;
Assureurs privés : supportent les risques pour les polices ; ne les supportent pas
pour la loi sur l'accès aux
assurances maladie (WTZ)
(péréquation au niveau national)

assureurs se concurrençant
entre eux et supportant les
risques (anciennes caisses
d’assurance maladie, organes exécutifs des règlements pour les fonctionnaires et assureurs privés)

– affectation de la contribution actuelle de l’État à la
loi sur les caisses d’assurance maladie (ZFW) au
financement de transferts de revenus complémentaires

Schéma 3 – Contenu de la police standard et de la police de base
Formes de soins couvertes par la :
Police standard

Police de base

Soins hospitaliers

X

X

Soins spécialisés

X

X

Médicaments coûteux

X

X

Autres médicaments

X

Appareils et prothèses coûteux

X

Autres appareils et prothèses

X

Médecin généraliste

X

Soins dentaires

X

Physiothérapie

X

Santé mentale ambulatoire

X

Soins à domicile et séjours en
établissement de courte durée
(<3 mois)

X

Soins à domicile et séjours en
établissement de soin (>3 mois et
< 1 an)

X

X

X

23

3.

Quelques notions pertinentes

Les termes de l’avis du SER figurant ci-dessous en italique ou en
caractères gras sont expliqués à partir notamment des propositions qu’il a
faites.

3.1

Solidarité

L’avis du SER parle de solidarité face aux risques et de solidarité fondée
sur les revenus.
Dans une assurance, il est question d’une solidarité face aux risques
si, dans la fixation de la prime ou de la cotisation, il n’est pas ou pas
entièrement tenu compte des différences en matière de risques pour la
santé. Les personnes « à bons risques » contribuent ainsi aux charges de
celles « à gros risques ».
Le SER propose de réaliser la solidarité face au risque en ce qui concerne
les soins curatifs (voir plus loin) au moyen de l’assurance maladie générale
(par sa portée, son organisation et son financement).
Dans une assurance, il est question d’une solidarité fondée sur les
revenus si, dans le mode de cotisation, il est tenu compte du revenu des
assurés (cotisation proportionnelle aux revenus). La solidarité fondée sur
les revenus signifie que les personnes aux revenus les plus importants
contribuent aux charges d’assurance de celles qui ont des revenus inférieurs.
Le SER propose de réaliser la solidarité fondée sur les revenus par le
système d'assurances maladie (en particulier l’AWBZ) et par la fiscalité (voir
résumé).

3.2

Assurance générale pour les soins curatifs (ou assurance
maladie générale)

3.2.1 Soins curatifs
L’assurance maladie générale proposée porte sur les soins curatifs, dont
la description est liée à la distinction entre les traitements de longue durée
(besoins chroniques de soins) et les soins médicaux de durée limitée, les
premiers correspondant à ce qu’on appelle le premier compartiment et les
autres au deuxième compartiment. Le troisième compartiment porte sur les
soins non couverts par les compartiments précédents.
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3.2.2 Soins appropriés
L’assurance maladie générale devrait couvrir toutes les formes de soins
dits appropriés. L’avis du SER donne le contenu suivant à la notion de soins
appropriés : médecine fondée sur les résultats dite « evidence-based
medicine » (effet attesté ; diagnostic et traitements fondés sur les données
cliniques et scientifiques les plus probantes qui sont disponibles), efficacité
et rendement (y compris actualité du traitement), rapport raisonnable entre
les coûts et l’effectivité et entre les moyens employés et les profits pour la
santé ou la plus-value thérapeutique ainsi générés, indication objective et
aspects normatifs. Le SER propose qu’un organisme d’experts indépendant,
comme le Collège des assurances soins de santé (CVZ), rende ces critères
opérationnels et les traduise en clauses de police et en soins à procurer.
3.2.3 Formes de soins
L’assurance maladie générale couvre des formes de soins. Le SER propose
que l’État réglemente le contenu de l’assurance maladie générale. Il s’agirait
d’une description globale des formes de soins, qui doit cependant offrir une
sécurité juridique suffisante. La responsabilité quant au contenu précis de la
police repose sur l’assureur et sur l’assuré.
3.2.4 Police standard - police de base, obligation d’acceptation et
obligation d’assurance
La police standard englobe toutes les formes de soins appropriés.
Au niveau de cette police, les assureurs sont soumis à une obligation
d’acceptation annuelle. Ceci signifie qu’ils sont obligés de proposer une
police standard aux personnes désirant s’assurer et que les assurés peuvent,
avec cette police, changer chaque année d’assureur.
La police de base englobe les formes de soins curatifs les plus coûteuses :
soins hospitaliers, soins spécialisés, médicaments coûteux, séjours en
établissement et soins à domicile durant plus de trois mois et moins d'un an
(cf. schéma 3). Il existe une obligation d'assurance pour les formes de soins
qui sont couvertes par la police de base. Ceci signifie que, pour ce qui est des
soins curatifs, chacun est obligé de s’assurer au moins pour la police de base.
3.2.5 Franchise
Pour l’assurance maladie générale, une franchise obligatoire d’au moins
deux cents florins s’applique à la base ; il s’agit du montant de financement
de toutes les prestations assurées qui doit être annuellement pris en charge
par l’assuré avant de pouvoir prétendre à un quelconque remboursement ou
prestation en nature. Les assurés peuvent étendre leur franchise jusqu’à un
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maximum de mille florins par police pour un adulte et de deux mille florins
par police pour deux adultes ou plus.
3.2.6 Forfait pour soigneurs privilégiés
Les assurés peuvent utiliser des forfaits pour soigneurs privilégiés
proposés par les assureurs. L’assuré recourt alors de préférence aux
prestataires avec lesquels l’assureur a passé une convention, si ce n’est qu’il
peut également faire appel à un autre prestataire (en payant un surcoût).
3.2.7 Primes, solidarité et péréquation des risques
Le financement de l’assurance maladie générale se fait à partir de primes
nominales, c’est-à-dire d’un montant fixe par assuré qui ne dépend pas de
ses revenus. Pour les enfants, la prime est de moitié par enfant ; elle est due
pour deux enfants au maximum par ménage.
La solidarité face aux risques s’exprime dans la fixation de la prime par
trois éléments :
– les transferts de solidarité au sein de l’ensemble des assurés d’un
assureur. À cet effet, toutes les primes contiennent une contribution de
solidarité dépendante du risque ; les primes pour les personnes à haut
risque sont ainsi inférieures à ce que seraient autrement leurs coûts
moyens et c’est l’inverse pour les personnes à bas risque ;
– un système de péréquation des risques (externe) s’applique entre les
assureurs, ce qui veut dire que les risques liés aux caractéristiques de
santé et d’âge sont répartis entre eux. Un assureur dont l’ensemble des
assurés a, quant aux caractéristiques de santé et d’âge, un profil de
risques supérieur à la moyenne est entièrement compensé pour cet écart.
Inversement, un tel système conduit à ce qu’un assureur dont la
population d’assurés a, quant aux caractéristiques de santé et d’âge, un
profil de risques inférieur à la moyenne, doive finalement davantage
contribuer au système de péréquation des risques plus cet écart est
grand ;
– l’État a compétence à imposer une fourchette de cotisations. Ceci signifie
qu’une fourchette maximum entre les primes pour la police standard
(avec franchise de 200 florins) et celles pour la police de base (avec la
franchise maximum autorisée) peut être fixée.
3.2.8 Solidarité fondée sur les revenus
Le SER propose de garantir, de façon durable et solide, la solidarité fondée
sur les revenus par un dosage équilibré incluant notamment les instruments
fiscaux suivants :
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– l’introduction de dégrèvements ou crédits d'impôt pour dépenses de
santé en fonction des revenus et une augmentation générique de
réductions d'impôt, à savoir une réduction du montant redevable au titre
de l’impôt sur les salaires et sur le revenu ;
– l’introduction d’un « retour d'impôt » pour les impôts sur le revenu ;
c’est-à-dire que, en cas de charges fiscales et contributives trop faibles,
l’intéressé reçoit un montant du fisc au lieu de payer un impôt.

3.3

Organisation et orientation

L’organisation et l’orientation dans le domaine de la santé portent sur
les rôles que les différentes parties remplissent ou les positions qu’elles
occupent : l’État, les demandeurs de soins (citoyens et entreprises), les
prestataires (structures de soins, professionnels), les assureurs pour soins de
santé (caisses de maladie et assureurs privés) et autres organismes (comme
les bureaux de soins de santé).
Une distinction peut être faite entre :
– une régulation de l’offre par les pouvoirs publics. Cette forme de
régulation par l’État consiste en un ensemble complexe de règlements et
de mécanismes étroitement liés par lesquels l’État exerce une influence
sur l’accès aux services de santé, sur la qualité et le volume de l’offre et
sur les coûts. Dans le modèle actuel d’offre régulée, l’État contrôle l’offre
de services de soins et l’accès à cette offre par l’ensemble de la législation
sur les assurances, sur la planification et sur les prix ;
– une orientation par la demande en accroissant, à l’intérieur du
financement et de l’organisation de la santé publique, les possibilités de
réalisation des désirs des demandeurs de soins. Dans un modèle fondé
sur l’orientation par la demande, les assurés, conjointement avec les
assureurs, ont plus de possibilités de choix et déterminent dans une large
mesure de quelle façon les soins sont offerts.
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