
Inspiration

S
ous pression budgétaire permanente, a fortiori au moment où les comptes 
de la Sécu basculent de nouveau dans le rouge, le monde de la santé 
se désespère, réclamant plus de moyens financiers. Si la revendication 
est légitime, est-elle pertinente ? Sans doute pas, sauf à vouloir vivre à 
crédit comme nous le faisons depuis trois ou quatre décennies. En effet, 

la comparaison de nos dépenses de santé à celles de certains pays européens, 
l’Espagne notamment, est éloquente. Selon l’OCDE*, quand la France consacrait, 
en 2017, 3 382€ par habitant aux dépenses de santé, l’Espagne n’en dépensait que 

2 374 (pour une moyenne européenne de 2 797 €), soit 
environ un tiers de moins. Rapportée aux dépenses  
de santé en France, la différence n’est pas mince : plus 
de 50 milliards d’euros ! Nos voisins espagnols sont-ils 
pour autant en moins bonne santé ? Non, la mortalité 
évitable y compte parmi les plus faibles d’Europe, tout 
comme en France, et l’espérance de vie à la naissance 
est de 83 ans en Espagne contre 82,4 ans de ce côté 

des Pyrénées. Comment l’Espagne parvient-elle à un tel résultat ? Principalement 
par un système de santé intégré entre la ville et l’hôpital, entre le sanitaire et le 
médico-social, avec une organisation mettant les soins primaires au centre du 
système, confiés à des équipes pluriprofessionnelles regroupées. Ce modèle, que 
l’on peut observer à un jet de pierre de Hendaye, dans la province basque espagnole, 
a également été décliné au Danemark, qui a ainsi su surmonter la grave crise dans 
laquelle son système de santé était plongé il y a moins de dix ans.
On peut dépenser assez sans dépenser bien, c’est malheureusement l’une  
des caractéristiques du système de santé français, qui aurait beaucoup à gagner  
de l’observation de certains de nos voisins européens ! d

* https://ec.europa.eu/health/state/country_profiles_en
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