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RÉSUMÉ - En 1980, le système de santé suédois était parmi les moins efficaces et
des plus onéreux alors qu’aujourd’hui, il se situe parmi les plus performants au
monde. Les réformes ont réduit puis stabilisé les dépenses en santé (8,3 % du PIB
en 2004, contre 9,1 % en 1980). Les différentes réformes ont permis la fermeture
de 45 % des lits d’hôpitaux et le système emploie 20 % de personnel en moins par
rapport à 1990 sans réduire la qualité des soins. Contrairement à la tendance
internationale, le secteur privé demeure limité en Suède (18 % des dépenses en
santé) puisque la productivité du secteur public fut grandement améliorée. De plus,
la décentralisation permet au système suédois un financement stable et prévisible.
Étonnamment, le Québec possède d’ailleurs plusieurs éléments du modèle suédois.
Les décideurs québécois peuvent donc s’inspirer des réformes suédoises,
notamment la dévolution de pouvoir, pour améliorer le système québécois.

Mots clés : Réformes, systèmes de santé, Suède, décentralisation, financement public, dévolution de pouvoirs, État
providence

INTRODUCTION
C’est bien connu, la santé constitue une des principales préoccupations des Québécois.
Par exemple, lors de la campagne électorale provinciale de décembre 2008, en pleine crise
financière, l’accès aux soins de santé demeurait l’enjeu le plus important même devant
l’économie1. Toutefois, la précarité des finances publiques, la croissance de la dette du
Québec, le vieillissement de la population ainsi que la croissance des coûts du système de
santé entraînent déjà une remise en question du modèle québécois en matière de santé. À
l’aube d’une grande réflexion sur l’avenir du financement des services publics, le système
de santé du Québec fera l’objet de nombreux débats car il représente plus de 40 % de ses
dépenses gouvernementales et que la croissance des coûts de système, qui représente
environ un milliard de dollars annuellement2, est supérieure à la croissance des revenus de
l’État. Le Québec ne pourra pas supporter encore longtemps une telle croissance des coûts
du système de santé si l’état des finances publiques devient encore plus précaire. Les défis
du système de santé québécois sont à deux niveaux : son financement et sa performance.
Pour les relever, l’étude du cas suédois devient pertinente puisque cet État a réformé avec
succès son système de santé dans un contexte de précarité des finances publiques plus
critique que la situation au Québec.
Depuis 1980, la Suède a lancé une série de réformes qui ont radicalement transformé
le système de santé. En moins de 30 ans, la Suède est passée d’un système très centralisé à
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l’un des modèles de santé les plus décentralisés au monde. Les gestionnaires de la santé en
Suède sont élus, entraînant une véritable culture des résultats puisqu’ils sont aussi
responsables du financement du système de santé. Les données de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) mettent en évidence la réussite des
réformes suédoises puisque la Suède est un des rares États à être en mesure de gérer la
croissance des coûts en santé sur une longue période de temps tout en offrant des soins de
grande qualité. Le travail qui suit présente les réformes suédoises, analyse leurs résultats et
porte une réflexion sur ce que peuvent faire les décideurs québécois pour améliorer la
qualité et la performance du système de santé.

1.
AUX SOURCES DES RÉFORMES EN SANTÉ SUÉDOISES
1.1 Le système de santé suédois avant les réformes
Avant les réformes structurelles des années 1980, le système de santé suédois était
reconnu à travers le monde pour la grande qualité des soins que l’on y retrouvait. Le
modèle suédois avant les réformes garantissait à tous les citoyens un accès universel aux
soins de santé et le financement provenait essentiellement des impôts nationaux. En
revanche, ce système de santé était également parmi les plus onéreux au monde3. De plus,
le système de santé suédois était reconnu pour sa rigidité qui ne laissait pas de place aux
innovations4. De plus, il y avait également de graves lacunes en matière de temps d’attente,
de relation avec les patients (système trop bureaucratisé qui donnait un service froid aux
utilisateurs) et une absence de centres de soins primaires bien organisés5. On retrouvait
aussi un manque de cohésion entre les municipalités, les comtés ainsi que le gouvernement
central6.
Selon Bruno Palier7, les réformes dans le domaine de la santé n’arrivent pas par
hasard; il faut un contexte bien précis auquel la Suède a fait face entre 1970 et 1990. Ceci
explique donc pourquoi certains États tentent de réformer leur système de santé avant
d’autres. Bruno Palier identifie quatre éléments essentiels devant être réunis afin qu’une
réforme de santé voir le jour : une baisse de la croissance économique, des déficits
chroniques dans le système de santé, l’incapacité de l’État à répondre aux problèmes par
une solution traditionnelle ainsi qu’un contexte propice au changement (apport de
propositions pour résoudre le problème). En reprenant la théorie des fenêtres d’opportunité
de Kingdon8, il nous est possible de recouper ces quatre phénomènes dans les trois courants
(les problèmes, les solutions et la volonté politique) nécessaire pour l’émergence d’une
politique publique. En analysant le cas de la Suède, nous pouvons affirmer que ces trois
courants se sont rencontrés à partir du milieu des années 1970.

1.2 Le courant des problèmes
La croissance économique des Trente Glorieuses est propice au développement des
systèmes de santé publics partout dans le monde, notamment en Suède. Au cours de cette
période, la croissance des revenus de l’État, étant plus élevée que la croissance des
dépenses en santé, épongeait les déficits du système de santé et de l’assurance maladie.
Toutefois, la fin des Trente Glorieuses avec le premier choc pétrolier a changé la donne en
Suède. En effet, les dépenses en santé sont devenues plus importantes que la croissance des
revenus de l’État. Le phénomène du déficit chronique du système de santé suédois, alors
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peu connu, devient un sujet d’intérêt public. Le tableau ci-dessous dresse une liste des
principaux problèmes que l’État suédois doit résoudre.
Encadré 1. Les principaux problèmes à l’origine des réformes en santé en Suède
Problèmes liés au système de santé
Problèmes économiques
en Suède
Le choc pétrolier crée de
Système rigide
l’inflation
Peu d’innovations
Diminution des revenus de
Système de santé trop onéreux
l’État
Trop hospitalo-centré
Récession et chômage
Peu efficace
Déficits budgétaires
Absence de responsabilité des gestionnaires
répétitifs
locaux
Financement inadéquat
Insatisfaction des utilisateurs
Longues listes d’attentes

1.3 Le courant des solutions
Selon Bruno Palier, il existe trois solutions (ou type de réformes) pour résoudre les
déficits chroniques dans un système de santé : augmenter les sommes investies (soit en
coupant dans d’autres secteurs ou en augmentant les revenus de l’État), limiter les dépenses
publiques (qui se traduit par une diminution de l’offre de services dans le secteur de la
santé ou encore des privatisations) ou améliorer le système de santé pour maximiser
l’efficacité de chaque dollar investi9. Or, dans le cas de la Suède, c’est la troisième solution
qui fut retenue. Nous pouvons identifier trois facteurs qui ont joué en défaveur d’un
investissement accru en santé et deux éléments qui empêchaient le gouvernement de
diminuer le financement du système.
1.3.1 Le rejet de la première solution

Tout d’abord, l’État suédois était dans une impasse budgétaire de sorte que ses
dépenses dans les différents postes budgétaires étaient en augmentation constante alors que
les revenus étaient à la baisse en raison du choc pétrolier. Cette situation a engendré un
écart (ou déficit) important et chronique. C’est alors qu’un deuxième élément entre en ligne
de compte : le niveau élevé de taxation. En effet, les Suédois étaient déjà très taxés et des
augmentations d’impôts avaient eu lieu tout au long des années 1960 et 1970 afin de
financer la croissance des dépenses en santé10. Il devenait donc impossible pour l’État
suédois de taxer davantage la population. Le réinvestissement en santé a été également
écarté par le fait que la Suède était déjà parmi les États qui dépensaient le plus en santé.

Cahiers de recherche en politique appliquée

19

Vol. II, Numéro 3, automne 2009

Les réformes de santé en Suède :
quelles leçons pour le Québec?

Tableau 1. Le coût des systèmes de santé en 1980

État
Belgique
Danemark
États-Unis
Finlande
France
Norvège
RFA
Suède

Dépenses en
Dépenses en
santé (en %
santé par
du PIB)
habitant ($US)
6,3
644
8,9
897
8,7
1065
6,3
571
7,0
669
7,0
668
8,4
971
8,9
944
11
Source : OCDE 2009

1.3.2 Le rejet de la deuxième solution

Bien que les décideurs politiques suédois ne puissent pas réellement investir davantage
dans leur système de santé, ils ont refusé d’en diminuer le financement ou d’en privatiser
une partie importante. Tout d’abord, il faut rappeler que le système de santé était aux prises
avec de longues files d’attente dans les urgences des hôpitaux et de longues listes d’attente
pour les chirurgies électives. Une diminution du financement ne ferait qu’aggraver la
situation qui était déjà à l’époque une source de mécontentement des utilisateurs. Par
ailleurs, la privatisation d’une partie du secteur de la santé n’a pas réellement été envisagée
par les décideurs politiques, car le parti en place, le Parti social-démocrate, un parti de
gauche et installé au pouvoir pratiquement sans interruption depuis les années 1930, était
fortement opposé à l’intrusion du secteur privé. Ce sont donc les lacunes des deux
premières options qui expliquent le choix de réformer le système de santé pour dépenser
mieux les fonds publics.

1.4 Le courant de la politique
Dans un contexte de précarité des finances publiques et de l’économie en général, les
décideurs politiques n’ont pas hésité à se pencher rapidement sur la problématique des
déficits chroniques et de l’absence de contrôle de la croissance des coûts du système de
santé national. Dès 1975, les autorités mettent en place une vaste commission d’enquête qui
révise toutes les lois qui régulaient le système de l’époque. Au cours de cette commission,
l’idée de confier aux comtés de la Suède la gestion du réseau de la santé a fait consensus,
notamment parce que cette mesure permettrait la responsabilisation des entités régionales.
Le rapport de la commission d’enquête estimait que cette responsabilisation des comtés
entrainerait des gains en efficacité importants et se rapprocherait des citoyens par le biais
d’élections et la tenue de séances publiques. De plus, la tendance politique de l’opinion
publique au moment de la réforme n’était pas encore rendue aux solutions inspirées du néolibéralisme (dérèglementation, privatisation, etc.)12. Le discours néo-libéral fit son entrée
quelques années après la réforme de 1982.

2. LES RÉSULTATS DES RÉFORMES SUÉDOISES EN MATIÈRE DE SANTÉ
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La performance du système de santé suédois au cours des années 1990 et 2000 illustre
bien le succès des réformes mises de l’avant par les autorités gouvernementales. Nous
pouvons catégoriser les résultats desdites réformes en deux catégories : les résultats au
niveau du financement et au niveau de la performance du système de santé.

2.1 Au niveau du financement du système de santé
2.1.1 Un contrôle des dépenses

La stabilité des dépenses est un élément qui joue en faveur de la Suède. Le tableau cidessous confirme qu’une gestion centralisée (France) ne parvient pas à maîtriser la
croissance des coûts du système de santé au même niveau que les États décentralisés (États
scandinaves). De plus, nous pouvons remarquer que la limitation de la croissance des coûts
en santé réelle est beaucoup plus constante en Suède que dans les autres États décentralisés.
Tableau 2. Évolution (en %) des dépenses de santé par habitant corrigées de
l’inflation13
État
Danemark
Finlande
Suède
France

1990
100
100
100
100

1991 1992 1993
99
101 104
106 104
94
97
97
96
104 108 111

1994 1995 1996
106 105 108
90
91
95
94
96
100
112 115 116

1997
109
96
99
116

1998
114
96
100
118

1999
118
99
N.D
122

2000
119
101
N.D
126

2.1.2 Un financement stable et prévisible

La majorité de la contribution financière du secteur public dans les dépenses de soins
de santé en Suède est payée à même les recettes fiscales des trois niveaux de gouvernement
(municipalités, comtés, État central). Cependant, il y a une caractéristique importante du
régime introduit en place en 1982 : les comtés (comme les municipalités) financent les
soins de santé par leur propre impôt sur le revenu des particuliers. Les conseils généraux et
les municipalités perçoivent l’impôt selon un taux fixe appliqué au revenu imposable de
chaque contribuable (seul l’impôt national est progressif.).
Un effet bénéfique pour la viabilité du système de santé suédois qui a été introduit,
sans que l’on y prête vraiment attention en 1982, est que les revenus des comtés et des
municipalités accordent un financement stable et prévisible du système de santé. Faut-il
rappeler que cette caractéristique est fondamentale pour le bon fonctionnement et la
viabilité à long terme du système de santé (c’est notamment souligné dans le Rapport
Romanov). D’ailleurs, le Rapport Castonguay mentionne aussi qu’un financement stable et
durable assure la pérennité d’un système de santé14. Un financement stable, croissant et
prévisible est essentiel pour assurer la viabilité du système de soins de santé puisque cela
permet entre autres détenir tous les leviers financiers nécessaires au contrôle du système de
santé. Un financement prévisible et stable permet une allocation des ressources plus
efficace, car les budgets peuvent être élaborés plus tôt que dans un système centralisé où le
montant de l’enveloppe budgétaire provenant du gouvernement central n’est jamais une
certitude. Le tableau ci-dessous illustre que l’autonomie financière des comtés permet à ces
entités de financer la majeure partie de leurs dépenses en santé, ce qui signifie que les
leviers financiers permettent aux comtés de respecter leurs obligations en santé.
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Tableau 3. Les sources de revenus des comtés de Suède15
Source de
1998
1999
2000
2001
2002
2003
revenus
Impôts
du
comté
Subventions
Ventes et
autres
revenus
Financement
précis de
l’État
Dépenses des
utilisateurs
Autres
TOTAL

68,5 %

68,3 %

69 %

70,4 %

70,8 %

72,2 %

13 %

13,6 %

14 %

13,5 %

13,4 %

12,8 %

5,7 %

4,5 %

5%

6,4 %

6,6 %

5,9 %

6,8 %

7,6 %

7%

6,3 %

6%

5,4 %

3,4 %

3,4 %

3%

2,8 %

2,7 %

2,8 %

2,6 %
100 %

2,6 %
100 %

2%
100 %

0,7 %
100 %

0,6 %
100 %

0,9 %
100 %

Par ailleurs, le transfert d’un pouvoir financier aux comtés a permis au système de
santé d’obtenir une quasi-exclusivité des recettes de l’impôt sur le revenu des comtés étant
donné que la santé accapare plus de 85 % du budget.
Figure 1. Les postes de dépenses, en moyenne, dans les comtés suédois16

Nous pouvons conclure que le poste budgétaire de la santé est peu influencé par les
augmentations de coûts des autres services. Cette situation est à l’opposé de ce qui se
produit dans le système de santé québécois. En effet, au Québec, les augmentations dans le
milieu de santé forcent le gouvernement provincial à geler ou à réduire les budgets des
autres ministères puisque les principaux postes budgétaires comme la santé et l’éducation
puisent la majeure partie de leur financement sur l’impôt des particuliers. Il en résulte un
partage des crédits qui crée des mécontentements et qui rend les choix des décideurs
politiques plus difficiles. Toutefois, le transfert du pouvoir financier vers les comtés a un
inconvénient : la dépendance à un seul niveau de financement17.
2.1.3 Les ressources disponibles dans le milieu de la santé en Suède

Il convient de noter que les résultats du système de santé suédois, qui sont à un niveau
égal ou supérieur aux autres États de l’OCDE, sont réalisés avec des ressources humaines
moins importantes, ce qui est un signe d’une grande efficacité du système. Tout d’abord, le
système de santé suédois se distingue par le fait que la proportion de la population active
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œuvrant dans le domaine de la santé est beaucoup plus faible que le système finlandais et
allemand tout en étant comparable avec d’autres États de l’OCDE.
Figure 2. Proportion de la population active œuvrant dans le secteur de la santé en
200218

Source : OCDE 2009
Les éléments contenus dans la figure ci-dessus sont très intéressants du point de vue
des pénuries de main-d'œuvre à venir en Suède. En effet, tout comme le Québec, la Suède
vit déjà des pénuries de personnel importantes dans le réseau de la santé. Cette situation est
notamment tributaire à la combinaison du vieillissement de la population (qui engendre une
demande supplémentaire pour les services santé) et du faible taux de natalité.

2.2 Les résultats au niveau de la performance du système de santé
Même si la Finlande, le Danemark et la Norvège ont également réformé leur système
de santé, plusieurs spécialistes19 et indicateurs internationaux soulignent que c’est en Suède
que les réformes ont globalement mieux réussi.
Tableau 4. Les modèles de santé en Scandinavie et au Québec
Dépenses en santé ( en % du
PIB)
Dépenses en santé/habts,
Financement public %
Financement privé %
Médecins/ 1000 habts
Infirmiers/ 1000 habts
Lits/ 1000 habts

Suède

Norvège

Danemark

Finlande

Québec

9,1

8,9

9,8

8,2

10,6

3012
81,7
18,3
3,3

4331
83,6
16,4
3,1

3169
84,1
15,9
2,9

2299
76
24
3,4

3423
71,3
28,7
2,1

10,2
2,2

14,7
3,1

7,2
3,4

21,4
2,3

8,5
3,9

Source : OCDE 2009
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2.2.1 Les indicateurs de performance des soins de santé

Lorsque l’on étudie les principaux indicateurs de la performance des systèmes de santé
scandinaves et nord-américains, nous pouvons remarquer que le modèle suédois se
démarque à tous les niveaux.
Tableau 5. Performance de certains États aux principaux indices internationaux20
Indice de
Indice
Indice
Importance
État
la Santé
composé
composite de
des dépenses
(2001)
SCP (2001) l’OMS (2001)
en santé*
Suède
1
2
1
11
Royaume-Uni
16
16
6
14
Danemark
5
8
14
5
Finlande
3
9
15
15
Canada
8
13
4
4
France
10
1
3
6
États-Unis
19
18
12
1
*Comparaison de 20 pays : plus le résultat est près de 1, plus les dépenses en santé du
pays sont élevées.
2.2.2 Composer avec la pénurie de médecins

La pénurie de médecins est un phénomène bien connu au Québec, mais il l’est tout
autant en Suède. En fait, la pénurie chronique des médecins (notamment des médecins
généralistes) a forcé les autorités suédoises à trouver des alternatives pour éviter de trop
longues files d’attente dans les centres de soins primaires où la grande majorité des
médecins généralistes œuvrent. L’une des solutions fut celle de donner un plus grand rôle
au personnel infirmier à l’intérieur du système de santé pour traiter les cas les moins
urgents. Ce procédé permet une gestion plus efficace des médecins dans un contexte où le
système de santé suédois est, parmi les États scandinaves, un des pays qui dispose le moins
de médecins par 1000 habitants21. La figure ci-dessous démontre que les patients suédois
rencontrent moins souvent un médecin que la plupart des États-membres de l’OCDE.
Figure 3. Consultation d’un médecin par habitant (2006).

Source : OCDE 2009
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2.2.3 Un système qui tend vers l’innovation et l’utilisation des nouvelles technologies

La Suède est un chef de file mondial de l’innovation. À cet effet, il convient de
préciser que l’innovation provient autant du secteur public que privé22. L’innovation
suédoise est importante notamment au niveau de l’utilisation des technologies de
l’information.
Tableau 6. La disponibilité des services publics en ligne en Europe (en %)23
Rang
État
2001
2002
2003
2004
1
Suède
28
67
67
74
2
Autriche
15
20
68
72
3
Finlande
33
50
61
67
4
Royaume-Uni
24
33
50
59
7
Espagne
30
40
50
55
8
Italie
15
35
45
53
9
France
25
35
45
50
12
Allemagne
20
35
40
47
La Suède est un leader de l’informatisation du système de santé. Parmi les services les
plus utilisés, il y a un service Internet qu’un patient avec un problème de santé peut
consulter afin d’être orienté vers un centre de soins de première ligne ou encore vers un
hôpital régional en fonction de la gravité de son cas. L’informatisation du système de santé
est très poussée : tous les dossiers des patients sont informatisés et les délais d’attente du
système de santé suédois sont mis à jour quotidiennement (ce qui permet de faciliter le
transfert des patients ne pouvant pas être traités dans les délais prescrits par la norme 0-790-9024). Même les prescriptions sont réalisées électroniquement, ce qui permet notamment
aux infirmières (qui ont le droit de prescrire certains médicaments) de réaliser des
économies de temps importantes25. Ces économies de temps prennent d’ailleurs tout leur
sens lorsqu’on sait qu’il y a plus de 65 000 ordonnances qui sont réalisées annuellement en
Suède.
Le système informatique est également très utile pour les médecins. Grâce à
l’informatisation des informations dans un système national, tous les médecins peuvent
consulter des registres nationaux rattachés à leur domaine. Par exemple, les médecins sont
en mesure de consulter des banques de données sur la qualité des interventions médicales
qui fait état des meilleures pratiques pour tous les types de chirurgies afin d’éviter des
erreurs survenues dans d’autres établissements26. L’informatisation du système de santé est
reconnue, depuis plusieurs années, pour être une des mesures les plus efficaces pour
améliorer la qualité des soins offerts27. Notons également que depuis 2002, plus de 90 %
des médecins généralistes de la Suède utilisent un réseau Internet qui permet d’échanger sur
des traitements et de consulter le dossier électronique des patients, ce qui se traduit par des
économies de temps appréciables28. Les médecins généralistes peuvent alors rencontrer plus
de patients, ce qui contribue, bien que modestement, à la diminution de l’attente dans les
centres de soins de première ligne.
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3. HISTORIQUE DES RÉFORMES SUÉDOISES EN MATIÈRE DE SANTÉ
Les grandes réformes en santé de la Suède sont essentiellement issues de mesures du
gouvernement central. Toutefois, au cours des années 1990, certaines mesures ayant
transformé en profondeur le système de santé suédois ont été l’œuvre des régions en raison
d’une plus grande autonomie. Les principales réformes en santé de la Suède se sont
déroulées dans un cours laps de temps, soit entre 1982 et 1993.

3.1 Les réformes au niveau national
3.1.1 La loi sur les soins de santé (1982)

La loi de 1982 qui se veut la première réforme du système de santé suédois depuis la
fin de la Deuxième Guerre mondiale est le résultat d’un long processus de consultations
publiques et de commissions d’enquête nationales amorcé en 197529 sur les moyens à
prendre pour rendre le système de santé plus efficace et en mesure de contenir la croissance
de ses coûts. Les objectifs de cette réforme étaient ambitieux30, mais il n’en reste pas moins
que cette réforme peut être considérée comme un grand succès puisqu’elle a introduit des
mesures qui ont grandement amélioré l’efficacité du système en plus de permettre un
contrôle réel de la croissance des dépenses en santé.
Cette loi introduit des éléments majeurs qui transforment radicalement le système de
santé centralisé de l’époque. En effet, l’État central transfère la grande majorité de ses
pouvoirs politiques en matière de santé vers les comtés et les municipalités. De plus, les
principaux gestionnaires du système doivent désormais être élus. Ce transfert de pouvoirs
politiques est accompagné d’un transfert de pouvoirs financiers, c’est-à-dire que les comtés
sont responsables d’une taxe régionale pour financer la santé. En revanche, la loi accorde
un délai maximal de trois ans avant qu’il soit interdit aux comtés de faire des déficits. La
réforme de 1982 généralise également le ticket modérateur à l’ensemble du système de la
santé. Parmi les différentes formes de décentralisation, la réforme de 1982 introduit la
dévolution de pouvoirs. Nous pouvons affirmer que cette forme de décentralisation est un
élément central pour expliquer la réussite du modèle suédois à contrôler les coûts du
système et même à diminuer les dépenses publiques en santé. Nous proposons une analyse
en fonction des impacts de la réforme structurelle de 1982 : les impacts économiques et les
impacts politiques. Ensuite, nous aborderons la question du ticket modérateur.
3.1.1.1 Les impacts économiques de la loi de 1982

Selon Lemieux et Turgeon, en excluant la privatisation, la dévolution de pouvoirs est
le meilleur moyen de forcer les institutions à utiliser leurs budgets avec efficience31. Dans
le cas de la Suède, les données disponibles démontrent l’impact positif de la dévolution de
pouvoirs sur les gains en efficience des dépenses publiques en santé puisque les résultats
sont apparus immédiatement. En effet, dès le transfert du pouvoir politique vers les comtés,
le système est parvenu à contrôler la croissance des coûts en santé, de sorte que les
dépenses publiques en santé sont restées stables avant de diminuer de façon importante
après l’entrée en vigueur de l’interdiction des déficits en 1985.
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Figure 4. Les dépenses publiques en santé par rapport au PIB en Suède (1978-1987)

Source : OCDE 2009
L’impact de la réforme de 1982 est encore plus frappant lorsque l’on observe les
données de l’OCDE en ce qui concerne les dépenses totales en santé. Nous pouvons
remarquer que la réforme a permis une réduction des dépenses en santé. Par la suite, les
dépenses en santé se sont stabilisé autour de 8 % du PIB jusqu’aux années 2000 ce qui
représente une période de stabilité des dépenses de 15 ans.
Figure 5. Dépenses totales en santé par rapport au PIB en Suède (1976-1986)

Source : OCDE 2009

L’austérité budgétaire
Selon Ewa Wikström et Hossein Pashang de l’Université de Göteborg en Suède32, la
structure même de la gestion de la santé au niveau régional introduite avec la réforme de
1982 (élection des gestionnaires combinée à l’autonomie financière des comtés et
l’impossibilité de faire des déficits) rend essentielle une plus grande reddition de comptes
de la part des gestionnaires. Le système s’est donc conditionné lui-même à une plus grande
reddition de comptes pour assurer son bon fonctionnement. En fait, les deux auteurs
affirment que la structure du système de santé en Suède oblige les gestionnaires à respecter
les budgets des comtés. Ces derniers, ne voulant pas rendre des comptes sur des mauvais
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résultats financiers puisque cela compromettrait leur poste devant l’électorat, feraient tout
en leur possible pour viser l’austérité budgétaire.
À cela, nous croyons que le refus de vouloir rendre des comptes sur de mauvaises
performances est également attribuable à la fonction des gestionnaires élus. En effet, les
gestionnaires du système de santé suédois au niveau des comtés sont des élus à temps
partiel : ils occupent un emploi lorsqu’ils ne vaquent pas à leurs fonctions d’élus et bonne
partie des élus des comtés sont issus du milieu de la santé. Il est donc de leur intérêt
personnel que le comté présente de bonnes performances en santé, puisqu’il s’agit
également de leur milieu de travail. Selon Ewa Wikström et Hossein Pashang, la structure
devient une sorte d’impasse pour le gestionnaire : il ne peut pas se permettre des
contreperformances. Cette impasse fait en sorte que les gestionnaires tentent de trouver des
solutions leur permettant de réaliser des gains d’efficacité significatifs qui leur
permettraient d’éviter les mauvais résultats. Parmi les solutions mises de l’avant pour
rendre le système de santé plus efficace, on retrouve la politique de soutien à domicile des
personnes en perte d’autonomie33 ou encore l’implantation du système DRG (qui sera
étudié un peu plus loin dans ce texte). Donc, la combinaison des trois principales mesures
de la réforme de 1982 (autonomie financière, élections des gestionnaires et l’impossibilité
de faire des déficits) pousse les gestionnaires à trouver des solutions qui peuvent améliorer
l’efficacité du système de santé.
3.1.1.2 Les impacts politiques de la loi de 1982

Des gestionnaires élus, compétents et responsables devant la population
L’élection des gestionnaires du système de santé suédois est une mesure qui joue un
grand rôle dans le succès de la réforme de la santé de 1982. Plusieurs facteurs expliquent
que l’élection des gestionnaires du système de santé ait contribué aux gains en efficacité et
en efficience dans le système de santé.
Tout d’abord, la charge politique au niveau du comté attire beaucoup de gestionnaires
professionnels issus de la société en général : on retrouve des ingénieurs, des dentistes, des
infirmières, des professeurs, des médecins, des entrepreneurs, des économistes ainsi que
des politiciens de carrière. Les études de Saltman, Bankauskaite et Vrangbaek ainsi que de
Bergman et Dahlbäck confirment également que l’élection des gestionnaires du réseau de la
santé a fait augmenter de façon significative l’engagement de la communauté dans
l’établissement des politiques de santé34. Cet engagement se traduit non seulement par des
candidatures lors des élections, mais aussi par une participation accrue lors des séances
publiques des conseils de comtés ainsi que lors des audiences des différents comités de
travail. Étant donné que la santé occupe une place prépondérante dans l’occupation des
comtés, il est tout à fait normal qu’une grande partie des élus proviennent du milieu de la
santé. La gestion démocratique du système de santé n’a donc pas de problème d’expertise
et de compétence en matière de santé. Ce qui attire les personnes issues du milieu de santé
est surtout la possibilité de prendre des décisions pouvant améliorer concrètement et
rapidement le système de santé qui est également leur lieu de travail actuel ou passé.
L’élection des gestionnaires accroît également le sens des responsabilités des gestionnaires
tant au niveau politique que financier et par le fait même rend les décisions plus efficaces35.
De plus, la croyance d’une plus grande efficacité d’un processus décisionnel décentralisé en
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Suède est un principe généralement admis. En fait, lorsque le gouvernement central a
décentralisé la gestion du système de santé vers les comtés, une des idées principales qui
sous-tendait toute cette procédure est que les ressources régionales (fonds publics,
ressources humaines, etc.) peuvent être gérées plus efficacement si la responsabilité est
incarnée dans le cadre d’un corps de gestionnaires élu. La mesure de 1982 a également
permis une forte participation des citoyens au processus démocratique.
Le phénomène de l’abstention lors des élections tant au niveau national que local en
Occident est un phénomène bien connu. Depuis les années 1990, de plus en plus de
citoyens ne vont pas voter. En Suède, le phénomène de l’abstention lors des élections est
présent, mais demeure faible, et ce, même pour les élections au niveau des comtés. En effet,
comme on peut voir au tableau ci-dessous, la participation électorale au niveau des conseils
de comtés demeure forte comparativement aux taux de participation lors des élections
locales ou régionales au Québec, au Canada et même en France.
Tableau 8. Taux de participation moyen dans les comtés suédois depuis 1982
Élection
Taux de participation
1982
89,6 %
1985
87,8 %
1988
84 %
1991
84,3 %
1994
84,1 %
1998
78,1 %
2002
77,9 %
2006
77,1 %
Nous pouvons identifier trois raisons fondamentales qui expliquent le taux de
participation relativement élevé aux élections des comtés. Tout d’abord, les Suédois ont
une tradition de voter en grand nombre lors des élections. Une deuxième raison est que les
Suédois votent pour les élections nationales, régionales et municipales en même temps.
Toutefois, on identifie une raison plus importante qui explique la forte participation : la
décentralisation du système de santé. En effet, étant donné que la santé occupe plus de
85 % du budget des conseils de comtés, les élections de comtés sont une élection dont
l’enjeu de la santé est dominant et pratiquement le seul débattu lors des campagnes
électorales. De plus, la santé est un sujet sensible qui touche l’ensemble de la population
tant du côté des personnes âgées que des jeunes familles, ce qui fait en sorte que les gens
participent activement au vote36. La participation des femmes dans le processus
démocratique des comtés est également très importante. En effet, lors des élections
régionales de 2006, 47 % des personnes élues étaient des femmes37. Il s’agit d’un des
résultats les plus intéressants, car le système électoral des comtés en Suède est parmi ceux
qui permettent le plus l’élection d’élus de sexe féminin.
En imposant l’élection des gestionnaires du système de santé de chacun des comtés, la
réforme de 1982 permet aussi une plus grande transparence dans le système de santé.
Richard B. Saltman, Vaida Bankauskaite, Karsten Vrangbaek ont identifié quelques
facteurs qui augmentent la reddition de comptes dans le système de santé suédois. Ces
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derniers sont toutefois d’avis que la transparence accrue ainsi que la responsabilité des
gestionnaires du réseau de la santé est d’abord et avant tout la conséquence directe de
l’élection de ces derniers38. Ils estiment aussi que les gestionnaires sont plus enclins à
justifier leur décision devant la population, notamment lors des séances publiques, en
raison du fait qu’ils s’impliquent davantage dans l’élaboration et la gestion des politiques
publiques en matière de santé. Cette plus grande implication des acteurs fait en sorte que
les gestionnaires consultent plus facilement la communauté et font état plus souvent de
l’avancement de leurs projets.
Par ailleurs, la reddition de comptes s’est accrue pour les gestionnaires élus de la santé
avec la présence des médias. Toujours selon Richard B. Saltman, Vaida Bankauskaite,
Karsten Vrangbaek, le fait que les gestionnaires de la santé soient élus, ils deviennent des
personnalités publiques au niveau local et régional de sorte que leurs décisions et leurs
actions sont soumises plus régulièrement à l’attention des citoyens. Ces derniers peuvent
suivre le déroulement des activités pratiquement sur une base quotidienne au lieu des
commissions parlementaires ou des rencontres privées avec le Ministre de la Santé et des
Affaires sociales de la Suède39. Il ne faut pas oublier que la reddition de comptes se fait
également entre les gestionnaires élus au niveau local et régional avec les autorités
nationales chargées de veiller à la bonne performance des conseils de comtés. Toutefois, il
faut souligner que la reddition de comptes est quelquefois diffuse en raison de la grande
complexité de certains dossiers.
3.1.1.3 Le ticket modérateur

La question du ticket modérateur est au cœur des contributions privées du système de
santé en Suède. Son implantation remonte à une loi adoptée en 1931 qui obligeait le
système de santé de l’époque de réaliser des bénéfices40. Nous voyons donc que le but
premier n’est pas de contrôler les utilisateurs qui abusent du système de santé, mais plutôt
d’assurer un financement durable des soins de santé. À la suite de cette loi, le ticket
modérateur est une donne qui ne sera jamais évacuée du système sauf pour quelques
exceptions. En fait, l’apport de la réforme de 1982 en ce qui concerne le ticket modérateur,
c’est que ce montant d’argent déboursé devient applicable pour tous les établissements de
soins de santé41. Cette mesure ne provoque pas de débat sur le ticket modérateur puisque le
fait de payer un montant est bien accepté par la population42. Le ticket modérateur fait
l’objet d’une section distincte de la loi qui régit différentes modalités telle que la fixation
des prix par les comtés et les municipalités43.
Les utilisateurs du système doivent débourser un certain montant d’argent pour chaque
visite d’un médecin ou d’une infirmière44. Les utilisateurs paient également des frais pour
chaque journée d’hospitalisation ainsi qu’une franchise pour l’achat des médicaments. Il est
à noter que les frais d’utilisation des services sont toutefois plafonnés. Par exemple, un
patient ne peut pas dépenser plus de 900 SKR (145 $ canadiens) au total sur une période de
douze mois pour des soins de santé. Après avoir dépensé ce montant à l’intérieur d’une
période de 12 mois, les soins sont gratuits. Il est à noter qu’il existe des modalités de
remboursements par le gouvernement central pour aider les personnes à faible revenu. Les
personnes âgées de moins de vingt ans sont exemptées de payer un ticket modérateur.
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Selon Johan Hjertqvist, l’impact de l’imposition d’un ticket modérateur dans le
système de santé suédois ne nuit pas à la santé des personnes les plus vulnérables de la
société qui, selon les critiques traditionnelles contre l’utilisation du ticket modérateur, ne
vont pas utiliser le système de santé en raison de l’imposition d’un montant d’argent dont
ils n’ont pas les moyens de s’acquitter. En effet, Hjertqvist souligne qu’une personne âgée
de 65 ans et plus, dans la plupart des cas, ne paie pas le ticket modérateur et que près d’un
million de citoyens suédois ne paient pas le ticket modérateur pour l’achat de
médicaments45. Johan Hjertqvist rappelle également que depuis plus de 20 ans, la question
des frais modérateurs en santé a été étudiée par des enquêteurs publics ou différents
comités parlementaires et jusqu’à ce jour, aucun de ces comités n’est parvenu à démontrer
que l’imposition d’un ticket modérateur avait un impact négatif sur la santé de la
population46.
3.1.2 La réforme Dagmar (1984)

Un élément imprévu s’est produit avec la réforme de 1982 : la décentralisation semble
avoir favorisé l’expansion de la pratique privée47. En 1982, la loi sur les soins de santé a
accru la décentralisation du réseau de la santé sans réformer le système de financement des
médecins (financement à l’acte). Pour chaque acte, le médecin réclamait une somme
d’argent au système d’assurance national. Le secteur privé devenait financièrement
avantageux pour les médecins, car contrairement au secteur public, il n’y avait aucune
contrainte sur le nombre d’actes pouvant être réalisés ni des contraintes liées au secteur
public (horaires de travail fixes, etc.). L’attrait du secteur privé avait de lourdes
conséquences pour les établissements de santé publics : perte de nombreux médecins et
allongement de l’attente dans le système de santé. De plus, cette mesure représentait pour
les comtés des dépenses supplémentaires, car l’augmentation du nombre de médecins qui
s’installaient dans le secteur privé était accompagnée par une forte augmentation des
demandes de remboursements de la part de ces derniers48. Ces dépenses supplémentaires
venaient effacer progressivement les économies réalisées par la rigueur des budgets acquise
avec la réforme de 1982. Deux années plus tard, les autorités suédoises proposaient une
réforme permettant de remédier aux conséquences imprévues de la loi de 1982 : la réforme
Dagmar.

•
•

Deux objectifs sous-tendent la réforme Dagmar. Le premier est de mettre un frein à
l’exode des médecins vers le secteur privé. Le second vise un encadrement la pratique dans
le secteur privé puisque les comtés ne disposaient d’aucun contrôle sur les réclamations de
remboursement des médecins de ce secteur. La réforme Dagmar apporte deux éléments qui
joueront un rôle clé dans le contrôle des dépenses liées à la fourniture des soins de santé et
dans la limitation du secteur privé en Suède :
Passage d’un mode de financement des consultations l’acte à un paiement par capitation
(c’est-à-dire que les budgets des comtés sont calculés en fonction de la population couverte
et non plus du nombre d’actes médicaux effectués sur le territoire);
Obligation pour le secteur privé de négocier ses tarifs avec le comté afin de pouvoir exercer
en Suède.
Les données obtenues à la suite de l’adoption de cette mesure témoignent du succès du
changement de financement des consultations des médecins. En effet, dès 1985, 3000
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médecins avaient réintégré le système public49. Johan Calltorp estime que le plus important
impact de la réforme Dagmar est le changement du mode de financement des consultations
de médecins, car le modèle de la capitation, étant basé sur la population du comté, permet
de consolider les sources de financement des comtés puisque la population est une donnée
de référence beaucoup plus stable que les actes médicaux50. En ce qui concerne l’obligation
pour le secteur privé de négocier leurs tarifs avec le comté, la réforme Dagmar introduit un
concept clé : le contrôle du secteur privé par le secteur public. En fait, la domination du
secteur public réside dans l’interdiction pour le secteur privé d’opérer en marge du système
public. Par exemple, un médecin qui ouvre une clinique privée ne peut pas opérer en Suède
si ce dernier ne dispose pas d’un contrat sur sa tarification avec au moins un comté.
3.1.2.1 Le secteur privé en santé en Suède 25 ans après la réforme Dagmar

Le premier hôpital privatisé, Saint-Goran, a été vendu à la société Capio en 2000.
L’année suivante, une loi, dite « Stop law », votée par le gouvernement en place, interdisait
de telles privatisations. Mais depuis 2007, les comtés peuvent à nouveau déléguer la gestion
d’hôpitaux entiers ou de certains services à des entreprises privées. Toutefois, la
réouverture au secteur privé ne s’est poursuivie qu’au niveau des centres de soins
primaires. Le rôle du secteur privé est circonscrit, et ce, même si le parti politique au
pouvoir est favorable aux privatisations. Les orientations idéologiques des partis au pouvoir
ne semblent plus avoir un impact significatif sur la place du secteur privé en santé. Il ne
faut pas négliger non plus le fait que le secteur public en Suède est actuellement beaucoup
plus performant qu’au début des années 1980, de sorte qu’il ne soit pas nécessaire que le
secteur privé soit appelé à jouer un grand rôle. Par ailleurs, certaines statistiques remettent
en question l’apport positif du secteur privé. En effet, une étude démontre que le comté de
Stockholm (endroit où le secteur privé est le plus développé en Suède) est le comté le
moins performant en ce qui concerne l’efficacité du réseau, le temps d’attente, la sécurité
des soins, la prise en charge du patient, l’équité des soins et l’efficience51. D’autres
statistiques démontrent que la croissance des hôpitaux privés et du secteur privé a fait
augmenter la liste d’attente pour les chirurgies électives. Par exemple, entre 1992 et 2000,
la part du secteur privé s’est accrue de 18 % et les listes d’attente pour la chirurgie des
cataractes ont augmenté de 197 %52. La limitation de la progression du secteur privé est une
composante clé de la réussite des différentes réformes instaurées depuis le début des années
1980. Par ailleurs, cette corrélation peut être vérifiée avec le cas de la Suède (voir figure cidessous) alors que plus les dépenses publiques en santé diminuent, plus les dépenses totales
en santé augmentent.
Figure 7. Évolution des dépenses publiques en santé (1996-2006)
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Source : OCDE 2009
3.1.2.2 Les assurances privées

Si certaines études tendent à démontrer que les assurances privées ne nuisent pas au
système de santé public dans le cas de la Suède53, il est tout aussi important de mentionner
qu’il est normal qu’un système d’assurances privées qui regroupe seulement 2 % de la
population ait un impact marginal sur le système de santé suédois. En effet, il est vrai que
de plus en plus de Suédois contractent une assurance maladie privée pour éviter d’avoir à
attendre trop longtemps pour un rendez-vous avec un médecin spécialiste. Le nombre
d’assurés à titre privé est passé de 67 002 en 1999 à 174 553 en 2004. Certains employeurs
choisissent d’assurer leurs employés clés ou souvent, quand il s’agit de PME, l’ensemble
du personnel. Malgré tout, le nombre de personnes ayant une assurance maladie privée
demeure restreint54.
3.1.2.3 L’État de la situation du secteur privé en Suède

On retrouve les fournisseurs de soins de santé privés55 essentiellement dans les régions
urbaines. À Stockholm, environ 60 % des centres de soins primaires sont privés. D’ailleurs,
il faut mentionner que le secteur privé est concentré presque uniquement dans les centres de
soins primaires56, mais cela n’a aucun effet sur les patients puisqu’ils ne font que payer le
ticket modérateur qui est en vigueur tant au public qu’au privé. En Suède, le nombre
d’hôpitaux privés reste très limité malgré plusieurs tentatives législatives pour autoriser une
certaine privatisation de ce secteur.
Comme nous l’avons mentionné plus haut, le secteur privé en Suède n’est pas
parallèle, il est au service du secteur public. L’encadrement du secteur public est très strict.
En effet, pour qu’un cabinet de médecin ou un centre de soins primaires privé puisse
œuvrer, l’institution du secteur privé doit avoir un contrat d’opération avec le conseil de
comté où l’établissement est situé. Si l’établissement ne dispose pas de contrat avec le
conseil de comté, il lui est interdit d’opérer. Donc, les établissements privés en Suède, bien
qu’ils existent, ne peuvent pas fonctionner en marge du système public. Pour obtenir cette
licence, l’établissement privé doit négocier ses tarifs avec le conseil de comté. Il est à noter
que le conseil de comté est en rapport de force avec le secteur privé. En effet, étant donné
que le secteur privé est en concurrence avec les établissements publics, le privé se doit
d’offrir des tarifs avantageux, car avec le droit de transfert des patients dans d’autres
comtés, l’établissement public pourrait fort bien envoyer des patients dans des

Cahiers de recherche en politique appliquée

33

Vol. II, Numéro 3, automne 2009

Les réformes de santé en Suède :
quelles leçons pour le Québec?

établissements publics ou privés des autres comtés. Voici là une excellente façon
d’encadrer le secteur privé.
3.1.3 La réforme Ädel (1992)

En 1988, une commission d’enquête (la commission Äldredelegationen) est lancée
dans le but de répondre à un défi de taille pour la Suède : le vieillissement de la population.
Le principal but de cette commission est de trouver des solutions afin de préparer le
système de santé à la croissance de la demande de soins liée au vieillissement de la
population. Une des principales préoccupations liées au vieillissement de la population est
le fait qu’une population plus âgée sollicite davantage les services de santé en raison de leur
plus grande vulnérabilité face aux maladies et aussi en raison d’une perte d’autonomie qui
les oblige à se diriger vers les hôpitaux. Toutefois, pour bien évaluer l’impact de la
décentralisation vers les municipalités, il convenait de connaître les délais d’attente pour
tous les hôpitaux de la Suède. Ce besoin s’explique par la nécessité de déterminer si la
mesure améliorait les listes d’attentes ou ne détériorait pas davantage la situation. La
commission s’est alors penchée sur les moyens possibles qui pourraient être mis en place
pour évaluer l’impact des mesures prises sur une base régulière.
La réforme Ädel propose trois éléments pour parvenir à améliorer l’efficacité des
interventions pour les personnes âgées et les personnes en perte d’autonomie :
•

•
•

Transfert des comtés vers les municipalités de la responsabilité des soins non médicaux aux
personnes en perte d’autonomie (par exemple les services de prévention, les soins courants,
etc.) ayant besoin de soins quotidiens afin d’éviter que ces personnes se retrouvent dans les
hôpitaux;
Les hôpitaux doivent dévoiler au public le temps d’attente pour chaque secteur de leur
activité;
L’obligation de compenser les hôpitaux pris avec les « bed blockers » (personnes en perte
d’autonomies contraintes d’utiliser les soins hospitaliers en raison de l’impossibilité
d’obtenir des services à domicile ou dans un établissement spécialisé).
Nous devons admettre que l’impact de la réforme Ädel sur le système de santé est
mitigé. D’un côté, différents rapports ont démontré que les soins offerts par les
municipalités étaient moins dispendieux que ceux offerts par les comtés. De plus,
l’obligation pour les hôpitaux de rendre publiques les listes d’attentes pour leur secteur
d’activité permet désormais d’identifier les établissements qui sont moins performants afin
que des mesures soient prises pour améliorer leur situation. Toutefois, les avantages de la
réforme se limitent à ce niveau. Britta Olby, citée par Andrew C. Twaddle, estime que la
principale lacune de la réforme Ädel est qu’elle fut élaborée principalement pour des
raisons de coûts et d’efficacité au détriment de la qualité des soins donnés57. D’ailleurs,
certaines études58 illustrent bien que la coordination obligatoire à la suite de cette réforme
entre les municipalités, les comtés et le gouvernement central est trop complexe et
engendre des difficultés importantes dans l’organisation des soins aux personnes en pertes
d’autonomie. La qualité des soins est aussi remise en cause, puisqu’une étude
gouvernementale de 2002 conclut que la réforme Ädel poussait les gestionnaires à renvoyer
les patients chez eux « plus vite et plus malades59 ».

Cahiers de recherche en politique appliquée

34

Vol. II, Numéro 3, automne 2009

Les réformes de santé en Suède :
quelles leçons pour le Québec?

Il faut aussi mentionner que cette problématique est attribuable à la compensation
financière des « bed blockers ». En effet, les finances des municipalités leur ne permettent
pas de dégager une marge de manœuvre suffisante qui permettrait de compenser
financièrement les hôpitaux aux prises avec des « bed blockers ». Donc, pour éviter de
payer des pénalités, plusieurs municipalités préfèrent renvoyer certains patients plus vite à
la maison pour en accueillir des nouveaux. Nous devons aussi nous questionner sur la
capacité financière des municipalités à supporter un tel service. À la lumière des faits
rapportés, il semble que le financement des municipalités n’est pas suffisant pour leur
permettre de respecter leurs obligations. Par ailleurs, il est de plus en plus reconnu que
contrairement aux objectifs de la réforme de 1992 qui visait la diminution du caractère
médical des soins à domicile, les services offerts aux personnes âgées et aux personnes en
perte d’autonomie se sont fortement médicalisés60, ce qui fait augmenter les coûts de ces
services au lieu de les réduire.
3.1.4 La réforme des centres de soins primaires (1993)

Dès les années 1990, la tendance mondiale en matière de santé consiste à favoriser le
développement des soins de premières lignes afin qu’il y ait moins de personnes qui se
dirigent vers les hôpitaux. Cette idée permet des économies d’échelle importantes puisque
les soins de première ligne sont moins dispendieux que ceux dispensés dans les hôpitaux.
La réforme permettant le redéploiement des ressources vers les services de première ligne
visait trois objectifs similaires à la réforme Ädel61:
•
•

•

Rapprocher les soins des patients et de favoriser les soins à domicile;
Responsabiliser financièrement les municipalités en organisant et en finançant les soins qui
ne requièrent pas de soins médicaux en plus de les forcer à rembourser aux établissements
hospitaliers les coûts engendrés par les « bed blockers », (personnes demeurant
hospitalisées faute de place en maison de soins ou ne pouvant pas profiter de soins à
domicile);
Lancer un mouvement de restructuration et de transfert des soins de l’hôpital vers les soins
en ville (centre de soins primaires) et les soins à domicile avec l’objectif avoué de réaliser
des économies d’échelle importantes.
Concrètement, la réforme a permis de développer les centres de santé primaires qui
constituent les services de santé de première ligne. Grâce à cette réforme, ces
établissements se sont multipliés à la grandeur du territoire ce qui permit d’offrir une
première véritable couverture des soins de première ligne en Suède ainsi qu’une première
politique mettant l’accent sur les soins à domicile. Ce redéploiement des effectifs vers les
soins à domicile et les soins de première ligne est une conséquence directe de l’autonomie
des comtés qui peuvent innover afin de réduire leurs dépenses et ainsi respecter des budgets
limités. Le redéploiement vers les soins de première ligne devenait une option
incontournable pour accroître l’efficacité des sommes investies et se révélait également un
excellent moyen de contrôler la croissance des dépenses en santé.
Bruno Palier mentionne que les comtés ont poussé très loin les services de première
ligne puisque certains d’entre eux pratiquent des opérations complexes comme la chirurgie
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de la cataracte dans les établissements de première ligne62. Le développement des soins de
première ligne ont permis une réduction du nombre de lits disponibles dans le système de
santé suédois, qui est parmi les plus faibles dans l’OCDE. Toutefois, il ne faut pas voir dans
cette mesure une diminution du nombre d’opérations. En effet, en dépit de la fermeture de
pratiquement 50 % des lits dans le système de santé, le nombre d’opérations effectuées est
demeuré le même63. Il n’y a donc pas eu une diminution des services offerts à la population,
mais bien plutôt une approche différente de pratiquer, une approche moins hospitalocentrée, plus près de la population. Ces économies permettent aux comtés de mieux
absorber la croissance des coûts en santé, notamment en ce qui concerne les augmentations
liées à l’achat de nouvelles technologies de plus en plus dispendieuses. Malheureusement,
malgré les économies réalisées, la réforme de 1993 a tout de même contraint les comtés à
réduire sensiblement leur offre de service, ce qui ne permet pas de réduire les listes
d’attentes64. Cette diminution peut être expliquée par le fait que la croissance des coûts en
santé est légèrement plus importante que les économies réalisées par le redéploiement des
effectifs vers les soins de première ligne.
3.1.5 La délégation des tâches (1994)

La réforme qui a initié le phénomène de la délégation des tâches dans le milieu de la
santé en Suède est celle qui a autorisé les infirmières à prescrire certains médicaments.
Cette réforme a été mise en œuvre en 1994 (malgré quelques réticences exprimées par
certains médecins généralistes) dans le but d’alléger la charge de travail des médecins et
rendre plus efficace le système de santé. La prescription par des non-médecins est une
conséquence directe de la pénurie chronique de médecins. La délégation de tâches vient
régler, du moins en partie, le problème65. Les avantages de la délégation de tâches en Suède
sont confirmés par le fait que cette pratique a beaucoup progressé au cours des 10 dernières
années. Aujourd’hui, la formation en pharmacologie est incluse dans la formation de toutes
les infirmières. Le nombre d’infirmières pouvant prescrire des médicaments est passé de
245 en 1995 à 6521 en 199866. En 2001, le droit de prescription a été ouvert à d’autres
catégories d’infirmières (comme les infirmières auxiliaires), sous réserve d’avoir suivi la
formation de pharmacologie et d’exercer exclusivement dans le secteur public. Depuis
2001, la liste des catégories de médicaments qu’une infirmière peut prescrire est passée de
4 à 15. Cette liste est révisée régulièrement par le Conseil national de la Santé et des
Affaires sociales (socialstyrelsen).
Encadré 2. Cinq principes définissant le type de
produits pouvant être prescrits par les infirmières67
• Les indications doivent concerner les soins infirmiers
et non les demandes d’examen en laboratoire.
• Les produits doivent avoir été approuvés et utilisés
depuis au moins deux ans.
• La prescription doit exclusivement concerner les
indications présentes sur la liste et être mise en œuvre
par une infirmière qualifiée comme telle.
• La liste doit être révisée annuellement.
• Les règles relatives à la documentation et à la
responsabilité doivent être les mêmes que pour les
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médecins.
La prévention de la santé et le suivi des pathologies chroniques sont les principaux
domaines où les infirmières suédoises ont étendu leurs compétences au cours des dernières
années68. L’objectif de cette délégation de compétence est de réduire les dépenses salariales
et de combler les pénuries de spécialistes. Les délégations de tâches incombent
essentiellement aux infirmières pour deux raisons. Premièrement, la nature de leur travail
fait en sorte qu’elles sont polyvalentes. Elles peuvent s’avérer utiles dans plusieurs
domaines et avec des formations adéquates, ces domaines peuvent être augmentés comme
ce fut le cas pour la promotion de la santé. Deuxièmement, beaucoup de tâches leur sont
déléguées en raison du fait qu’elles sont nombreuses et que leur salaire est moins élevé que
d’autres acteurs du système de santé.
3.1.6 La norme 0-7-90-90 (2005)

En réponse à l’incapacité chronique des réformes structurelles à limiter l’attente pour
les chirurgies électives, une nouvelle politique de garantie des délais de traitement fut
élaborée : la norme 0-7-90-9069 entrée en vigueur en 2005. Cette norme stipule que tout
patient doit avoir un contact instantané avec le système de soins primaires (0 jour de délai);
que tout patient doit être vu par un médecin généraliste à l’intérieur d’un délai de 7 jours;
que tout patient (si nécessaire) doit être référé et avoir obtenu sa consultation auprès d’un
médecin spécialiste à l’intérieur d’un délai de 90 jours; et finalement, cette règle stipule que
tout patient ne doit pas attendre pas plus de 90 jours après le diagnostic pour obtenir le
traitement approprié.
Certains comtés de la Suède ne sont pas en mesure de respecter la règle du 0-7-90-90
pour toutes les chirurgies couvertes par la norme. Dans le cas de non-respect de la norme,
le patient a le droit de choisir un endroit où il pourra se faire traiter dans les meilleurs
délais. Habituellement l’établissement hospitalier conseille le patient en question en le
transférant dans l’établissement où le délai d’attente est le plus court selon le registre
national de la qualité des soins de santé (on retrouve dans ce registre national dont les
données ne sont pas rendues publiques les délais d’attente pour toutes les chirurgies partout
en Suède, les délais d’attentes aux urgences, le nombre de chirurgies réalisées par jour,
etc.). Or, ce qui distingue la norme 0-7-90-90 des autres politiques garantissant des délais
d’attente maximaux est que les hôpitaux doivent payer le transfert de patients et verser une
compensation à l’établissement qui accueille un patient transféré. Bref, l’argent suit le
patient puisqu’en allant se faire traiter ailleurs, l’établissement doit débourser des sommes
d’argent. Il est donc dans l’intérêt économique des établissements de ne pas être obligés de
transférer un patient. Au contraire, il est même plus avantageux d’en accueillir. Une étude
de 2007 mentionne qu’environ 10 % des patients dans l’ensemble du système de santé
suédois ont eu recours au transfert vers un autre hôpital ou un autre comté au cours de
l’année 2006, ce qui est dans la moyenne annuelle70.
3.1.7 La politique du médicament (1996)

Selon les données de l’OCDE, entre 1986 et 1996, la proportion des achats de
médicaments est passée de 7,2 % à 13,6 % des dépenses totales en santé, ce qui représente
une augmentation 189 %. Jusqu’en 1996, ces dépenses étaient assumées par l’État central.
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En 1996, en se basant sur les gains d’efficacité et les réductions des dépenses publiques en
santé réalisés avec la réforme de 1982, le gouvernement suédois décide de transférer la
responsabilité du financement, de l’achat et de la distribution des médicaments dans le
réseau de santé aux comtés. Toutefois, cette mesure n’eut pas les effets escomptés.
En effet, d’importantes disparités régionales sont rapidement apparues. Par exemple, le
comté de Stockholm (le plus populeux de Suède) payait ses médicaments moins chers que
les comtés ruraux en raison de son plus grand pouvoir de négociation. Dans les comtés plus
éloignés, les coûts plus élevés en médicaments les contraignaient à opter pour des
médicaments génériques. De plus, au fil des ans, les coûts des nouveaux médicaments
étaient de plus en plus élevés, rendant la gestion encore plus exigeante tout particulièrement
pour les comtés les moins peuplés. En Suède, entre 1996 et 2002 soit la période couvrant la
décentralisation de la gestion des médicaments, les dépenses en médicaments par habitant
ont bondi de 149 %. De plus, une étude a démontré que cette mesure n’avait pas réussi à
sensibiliser les médecins afin que ces derniers prescrivent davantage de médicaments
génériques moins onéreux pour les municipalités71. Cet échec de sensibilisation réduit les
opportunités d’économies parce qu’il n’y a pas assez de demande de la part des médecins
pour acheter des médicaments génériques. Les inégalités entre les comtés et la croissance
fulgurante des prix des nouveaux médicaments ont mis fin à l’expérience de la
décentralisation de la gestion des médicaments. En 2001-2002, une nouvelle agence
nationale a été mise en place pour garantir que tous les comtés paient le même prix leurs
médicaments. Selon Bruno Palier cette nouvelle agence :
[d]écide quels médicaments seront pris en charge par le système et à quel prix, tout en
suggérant et étudiant des traitements alternatifs. L’agence travaille aussi à développer de
très fortes incitations au remplacement d’un médicament par son équivalent moins cher,
notamment par un médicament générique, dont l’usage est fortement développé en Suède72.
Selon les données de l’OCDE, depuis la création de cette nouvelle agence, la
proportion des dépenses en médicaments dans les dépenses totales en santé est stable à
environ 14 %, ce qui est exceptionnel dans un contexte où les médicaments coûtent de plus
en plus cher. On assiste même à une légère diminution des dépenses depuis 2005.
3.1.8 Vers une recentralisation du système de santé?

Depuis 2000, les politiques nationales de décentralisation ont fait place à des
politiques de centralisation. Ce changement d’orientation touche seulement certains aspects
du système de santé où la décentralisation a provoqué des disparités entre les régions trop
importantes aux yeux des autorités centrales. On ne peut pas considérer cette
recentralisation comme étant contraire à la réforme de 1982, car la loi en question stipule
l’importance pour le gouvernement central de préserver une série de principes comme un
accès égal des citoyens de tous les comtés à un service de qualité.
C’est sous le couvert de ce principe que le gouvernement central intervient dans le
système de santé. Parmi les mesures centralisatrices qui furent adoptées, nous retrouvons la
norme 0-7-90-90 qui garantie des délais de traitements et le retour de la politique du
médicament gérée par le niveau national. De plus, selon Bruno Palier, les « objectifs des
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politiques de santé sont de plus en plus souvent définis au niveau central73 ». Par exemple,
c’est le gouvernement central qui définit les priorités pour la politique de prévention de la
santé que les comtés doivent mettre en œuvre. On remarque aussi que la centralisation se
fait au niveau de la partie du financement des comtés provenant du gouvernement central
(soit environ 20 % du financement total des comtés). En effet, le gouvernement central a de
plus en plus tendance à donner des orientations aux fonds attribués aux comtés74. Ces
politiques de recentralisations illustrent les limites de la décentralisation. Elles indiquent
l’importance de préserver un équilibre entre la liberté d’action des comtés et la préservation
de l’équité entre tous les citoyens.

3.2 Les réformes initiées au niveau régional et local
3.2.1 La séparation de l’acheteur et du fournisseur

La séparation de l’acheteur et du fournisseur des soins de santé fut introduite pour la
première fois en Suède au début des années 1990 dans trois comtés suédois dont celui de
Stockholm. Déjà à la fin des années 1990, la vaste majorité des comtés suédois avait adopté
ce nouveau procédé de gestion des soins de santé75. La séparation de l’acheteur et du
fournisseur des soins de santé n’est pas une innovation de la Suède, mais bien du RoyaumeUni76. Le principe de la dissociation de l’acheteur de services (le comté) et du fournisseur
(l’établissement de soins de santé) est d’élaborer une forme de contrat pour le traitement
des patients. On retrouve dans ce contrat l’ensemble des soins offerts pour chaque
établissement de santé du comté. On y retrouve aussi le mode de rémunération du
fournisseur ainsi que les limites au contrat (par exemple, on peut limiter le nombre
d’opérations à la hanche pour certains établissements). C’est au fournisseur de services que
revient la liberté de choisir comment les services seront rendus (soit au secteur public ou au
secteur privé). Les hôpitaux peuvent ainsi acquérir plus d’autonomie par rapport aux
instances politiques. La rémunération de l’établissement sera seulement le montant précisé
dans son contrat. Donc, tout déficit est la responsabilité du fournisseur. Cette mesure
permet également aux comtés de prévoir leurs dépenses et elle facilite le contrôle de
l’évolution des dépenses, en n’assumant pas les déficits. Selon Arvidsson et Jönsson, la
dissociation acheteur/fournisseur est importante en Suède pour maîtriser les dépenses en
santé puisque les « transactions au moyen de contrats précisent les droits et obligations de
l’un envers l’autre77 ».
Cette mesure témoigne aussi de la plus grande flexibilité du système de santé suédois
depuis sa décentralisation en 1982. La séparation de l’acheteur et du fournisseur des soins
de santé est une innovation britannique qui a été incorporée à l’initiative du système de
santé régionalisé et n’a pas été imposée par le gouvernement central. Signe de la grande
autonomie des conseils de comtés, dans le comté de Dalarna, la dissociation
acheteur/fournisseur a été réalisée à l’inverse du modèle expliqué au début de cette section.
En effet, la fonction d’acheteur appartient aux centres de soins primaires. Toutefois, les
comtés où la fonction d’acheteur était décentralisée (comme dans le comté de Dalarna et
dans la ville de Stockholm) ont rencontré plusieurs problèmes. Selon une étude de Calltorp
et Harrison, une décentralisation de la dualité acheteur/fournisseur a semé la confusion et a
entraîné des frais administratifs élevés puisque le nombre d’acteurs devant négocier est plus
élevé dans le système décentralisé que dans un système centralisé78.
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Toutefois, l’application de ce modèle semble plutôt difficile autant en Suède qu’au
Royaume-Uni et il semble qu’il y ait un manque de confiance entre les acheteurs de soins
de santé et les fournisseurs. Par exemple, les fournisseurs de services décrient le manque de
directives provenant de l’acheteur (le comté) de sorte qu’ils ont de la difficulté à bien
planifier leurs interventions, ce qui augmente les risques de créer un déficit79. Toutefois,
pour mieux évaluer l’impact de la séparation entre l’acheteur et le fournisseur de soins de
santé en suède, il faudra attendre, puisqu’il n’y a pas suffisamment d’études sur le sujet.
Nous ne pouvons donc pas conclure à la réussite ou à l’échec de la mesure. Toutefois, nous
pouvons affirmer que cette mesure n’a pas engendré des inégalités sur la qualité des soins
offerts à la population entre les comtés qui ont adopté la séparation de l’acheteur et le
fournisseur de soins et les comtés qui n’ont pas appliqué ce modèle.
3.2.2 Le système DRG

Dans le but d’améliorer l’efficacité du système de santé, certains comtés suédois ont
adopté un système qui évalue la performance des établissements de santé. Ce système est
connu sous le nom de DRG80. Le système DRG (Diagnosis Related Group) ou GHM
(groupes homogènes de malades) regroupe les patients, à l’aide d’un logiciel, en un certain
nombre de catégories établies sur la base de leur diagnostic principal, des codes de
procédure cliniques, du sexe, de l’âge et de la présence de complications et de doubles
diagnostics. Le système GHM a été utilisé pour la première fois aux États-Unis en 198381.
Ce système est une mesure qui sert d’abord et avant tout à endiguer la croissance des coûts
en santé en établissant le financement des établissements en santé sur la base des pratiques
les plus efficaces et les moins onéreuses. Le premier comté suédois à utiliser les DRG fut
celui de Stockholm en 1993. L’objectif initial était d’attribuer à chaque hôpital son budget
en fonction du coût de production du point le plus bas, afin d’inciter les hôpitaux à s’aligner
sur la productivité du plus performant d’entre eux82. Toutefois, le système de DRG en
Suède n’a finalement pas été utilisé comme moyen de financement des hôpitaux. Il sert
plutôt à comparer la performance des établissements de santé à la grandeur du pays. Avec
ce système, les autorités nationales ou locales peuvent évaluer la performance des
établissements de santé et d’intervenir pour améliorer l’efficacité des établissements les
moins performants.
Les gains en efficacité réalisés depuis l’introduction du système DRG existent bel et
bien puisque maintenant, 80 à 90 % des hôpitaux de la Suède utilisent ce système83.
Aujourd’hui, la plupart des comtés utilisent les données recueillies par le système DRG
pour évaluer la performance des établissements de santé sur leur territoire. Le comté peut
ainsi identifier les établissements les moins performants et les conseiller sur les moyens à
prendre pour améliorer leur productivité. Ces conseils sont évidemment basés sur les
pratiques les plus performantes qui sont identifiées par le système DRG. De plus, le
système DRG permet une description plus complète du système de santé et peut identifier
les diagnostics les plus fréquents dans une région donnée84. Avec ce système, les autorités
sanitaires ont une meilleure connaissance de l’état de santé de la population. Ceci est
pratique pour la politique de prévention de la santé nationale et régionale. Se faisant, la
politique de promotion de la santé sera davantage ciblée sur la problématique de l’alcool
que dans les autres comtés.
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4. RÉFLEXION SUR LA SITUATION AU QUÉBEC
4.1 Les leçons à tirer des réformes suédoises
Il faut l’admettre d’emblée, aucun système de santé n’est parfait et le modèle suédois
n’échappe pas à cette règle. Les réformes suédoises n’ont pas permis la fin des listes
d’attente ou encore l’attente dans les urgences des hôpitaux. Encore aujourd’hui, 10 % des
utilisateurs du système de santé doivent se prévaloir de la garantie de délais de traitement 07-90-90, notamment pour les utilisateurs en attente d’une chirurgie élective comme la
cataracte. En revanche, les différentes réformes du modèle suédois ont permis des gains
tangibles en efficacité ainsi qu’une grande capacité de maîtriser la croissance des coûts en
santé. Le système québécois se doit de réaliser des gains substantiels en matière
d’efficacité, puisqu’il est de plus en plus difficile pour le gouvernement du Québec
d’assumer année après année la croissance des coûts du système. Pour limiter cette
croissance, il est plus nécessaire que jamais de disposer d’un système uniforme à la
grandeur du Québec qui permet d’évaluer financièrement chacune des interventions dans le
réseau de la santé comme cela est possible en Suède avec le système DRG. Les avantages
de l’introduction d’un tel système sont nombreux. Nous pouvons déterminer le coût d’une
intervention dans tous les établissements et nous pouvons effectuer des comparaisons qui
permettent d’identifier les endroits qui ont les pratiques les moins onéreuses qui peuvent
servir de références aux hôpitaux moins performants. L’idée de chiffrer les coûts des
pratiques est suggérée dans le Rapport Castonguay85.
L’évaluation de la performance est un élément important du système de santé suédois.
L’accessibilité, la satisfaction des patients, les résultats au plan clinique, la productivité,
etc. sont évalués périodiquement au moyen de nombreux indicateurs, notamment le
système DRG. L’évaluation de la performance aux plans économique et financier prend
une importance particulière vu l’ampleur des ressources consacrées à la santé au Québec,
car sur un budget de 25 milliards en 2008-2009, les établissements publics (hôpitaux) se
sont vus allouer plus de 15 milliards, soit 30 % du budget global du gouvernement du
Québec. Il devrait normalement exister un système d’évaluation structuré et périodique de
la performance des hôpitaux, ce n’est pourtant pas le cas actuellement. Certes, il existe des
contrôles budgétaires, mais ces derniers ne permettent pas d’évaluer la performance réelle
des hôpitaux.
La décentralisation politique et fiscale est un élément clé pour comprendre comment le
modèle suédois est parvenu à se classer parmi les meilleurs. De plus, le fait que tous les
États scandinaves ont un système de santé fortement décentralisé démontre que la
dévolution de pouvoirs politiques aux entités régionales permet de réaliser des gains
d’efficacité substantiels. Le cas suédois nous enseigne toutefois qu’il faut garder certains
pouvoirs au gouvernement central afin de ne pas créer ou amplifier des disparités entre les
différents comtés. Il semble important de garder un nombre peu élevé de régions
responsables. Il y a quelques années, le gouvernement suédois a jonglé avec l’idée de
réduire le nombre de comtés de 21 à 6 (mesure qui ne fut pas adoptée86). Toutefois, la
décentralisation a ses limites. Le cas de la Suède nous indique jusqu’où la décentralisation
peut aller sans engendrer des inégalités importantes entre les régions au niveau de la qualité
et de l’offre des services de santé. Par ailleurs, il semble important qu’une partie du
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financement des entités régionales provienne de l’État central, ce qui permet d’atténuer les
disparités entre les différentes régions.
De plus, l’encadrement du secteur privé est essentiel pour le bon fonctionnement du
système de santé. Il est important d’instaurer la concurrence entre les établissements
hospitaliers du secteur public avec ceux du privé afin de s’assurer que les tarifs exigés par
le privé soient inférieurs à ceux du secteur public. Interdire aux établissements privés de
fonctionner en marge du système de santé public par la dépendance aux contrats des comtés
est une pratique qui fonctionne non seulement en Suède, mais aussi dans les autres pays
scandinaves. Cet encadrement du privé restreint la part de ce secteur dans le système de
santé public et favorise l’émergence de petites entreprises privées sous forme de
coopératives au niveau des soins primaires. Ces petites privatisations sont intéressantes,
puisque ce type de propriété responsabilise davantage les acteurs locaux. De plus, en
mettant le secteur privé en situation de dépendance au secteur public, le secteur privé est
présent uniquement lorsque le secteur public ne peut répondre aux besoins de la population.
Ceci explique entre autres le fait que depuis qu’il est possible à nouveau de privatiser des
établissements de santé, les établissements en questions se limitent seulement aux centres
de soins primaires, et ce, malgré le fait que la loi actuelle permette des privatisations
d’hôpitaux.
La délégation des tâches permet de réorienter le travail des médecins vers les patients
où l’état de santé mérite que l’on s’y attarde. De plus, la délégation de tâches permet à
différents acteurs du système de santé de remplir des tâches de plus en plus variées, ce qui
sera grandement utile dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et limitation des
embauches dans le milieu. La Suède effectue depuis 20 ans un redéploiement de ses
effectifs vers les soins de première ligne. Ce processus se veut une des façons les plus
efficaces de faire des économies sur le budget de la santé tout en étant un moyen pour
diminuer les listes d’attente ainsi que les heures d’attente dans les urgences du pays.
L’expérience suédoise de la dissociation de l’acheteur et du fournisseur peut avoir
beaucoup d’intérêt pour les décideurs québécois. La caractéristique essentielle de la
dissociation de l’acheteur et du fournisseur se définit par une relation sans dépendance
entre l’entité qui finance les soins de santé et les entités qui gèrent les organismes
fournisseurs des services de santé proprement dits (hôpitaux, centres de soins de première
ligne, médecins, etc.) Au Québec, une telle séparation ne serait pas nécessaire étant donné
que les hôpitaux et les cabinets de médecins sont déjà des entités privées dont la gestion est
indépendante. Toutefois, l’adoption d’un type quelconque de mécanisme de financement
basé sur des contrats pourrait être une solution intéressante, en particulier si la gestion du
régime doit être de plus en plus dévolue à des autorités régionales inférieures comme cela
est le cas en Suède. Comme nous l’avons vu au cours de ce texte, la séparation de
l’acheteur et du fournisseur est considérée comme une mesure des plus efficaces pour
limiter les dépassements de coûts puisque tout déficit est sous la responsabilité du
fournisseur.

4.2 Les éléments que le Québec dispose déjà
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Le Québec dispose déjà de plusieurs éléments importants qui expliquent le succès du
modèle suédois. Pour des raisons d’espace, nous nous concentrerons sur les plus évidents.
Tout d’abord, il est à noter que le Québec dispose déjà des organisations territoriales
nécessaires pour décentraliser le système de santé. En effet, nous pourrions créer
l’équivalent des comtés suédois sur la base des régions administratives ou des régions
sociosanitaires. De plus, étant donné que ces régions ont déjà une expertise dans la gestion
des soins de santé, nous retrouvons actuellement la compétence nécessaire pour gérer le
système de santé bien qu’elles n’ont pas une réelle autonomie puisqu’elles sont tributaires
des fonds gouvernementaux. À propos de la forme de décentralisation du système de santé,
nous avons constaté que la dévolution de pouvoirs est présente essentiellement dans des
États fortement centralisés. Ceci est aussi confirmé par Vincent Lemieux et Jean Turgeon87.
Selon ces derniers, dans le cas canadien, ce phénomène ne peut pas être expliqué par
restrictions législatives du gouvernement provincial ou fédéral, mais bien par des facteurs
d’ordre politique88. Donc, la présence du gouvernement fédéral n’empêche pas le Québec
de transférer des pouvoirs politiques aux régions.
Les garanties de traitement sont devenues une norme dans les États scandinaves,
notamment en Suède. Il est donc important d’imposer de telles règles pour les chirurgies
électives les plus fréquentes au Québec, car elles obligent les établissements hospitaliers à
faire des gains importants en termes d’efficacité. Toutefois, cette mesure n’est efficace que
lorsque le patient qui ne peut pas être traité dans les délais prescrits par la loi peut choisir
son lieu de traitement (qui est orienté en fonction du registre national des listes d’attentes
pour les chirurgies électives). Il ne faut pas oublier que ce qui incite les établissements de
santé à respecter les délais de la norme 0-7-90-90 ce n’est pas la règle en tant que telle,
mais bien le fait que l’argent, en suivant le patient, impose à l’établissement fautif des
pénalités financières.
Le monopole étatique d’achat des médicaments demeure le meilleur moyen de
permettre aux régions d’obtenir les médicaments au même prix. Comme nous l’avons vu
dans le texte, la façon la plus efficace de distribuer équitablement les médicaments dans
l’ensemble des régions suédoises demeure le monopole étatique. De plus, c’est le niveau
central qui est le plus disposé à assumer les coûtés liés à l’achat des médicaments.
Une autre caractéristique touche les spécialités des établissements de santé. En effet,
un début d’exclusivité des services spécialisés dans les différents établissements
hospitaliers existe au Québec, on ne retrouve pas tous les soins (surtout les soins les plus
spécialisés) dans tous les hôpitaux. Des hôpitaux comme le CHUM, le CHUS ou encore le
CHUL sont les seuls à pouvoir donner certains soins dans leur région respective, voire
même dans le Québec en entier. Cette politique d’exclusivité permet à la Suède de réaliser
des économies importantes, qui sont nettement supérieures aux inconvénients comme les
coûts de transports des patients qui deviennent plus fréquents en raison de cette exclusivité
des services.
Le système de santé québécois est composé d’un secteur public dominant auquel le
privé joue un rôle moins important. Ceci constitue un point fort pour le Québec. La part du
secteur public dans le financement des soins de santé est comparable avec celui de la
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Finlande et n’est pas si loin de la proportion de la Suède, ce qui favorise une réforme qui
encourage la participation du secteur public dans l’organisation des soins de santé.
Toutefois, il faut que le secteur privé soit mieux encadré. Le modèle suédois présente une
solution intéressante à ce sujet, c’est-à-dire de contraindre les établissements privés à
présenter des tarifs concurrentiels grâce au libre marché des établissements de santé du
secteur public et de les contraindre à opérer en fonction de tarifs négociés avec les comtés.
Il ne faut pas oublier que dans tous les États scandinaves, le secteur privé ne peut pas
fonctionner en marge du système public. L’entente entre l’Hôpital Sacré-Cœur et la
clinique Rockland MD est un projet pilote intéressant, mais dans ce cas, l’absence d’un
encadrement strict et d’une forme de marché où des hôpitaux publics pourraient se
concurrencer permet au secteur privé d’exiger des tarifs qui peuvent s’avérer plus élevés
que certains hôpitaux publics89.
Bien que moins élaboré qu’en Suède, la formation des groupes de médecins de famille
(GMF) est ce qui se rapproche le plus aujourd’hui de la structure des centres de soins
primaires de la Suède90. Il apparait donc important de les développer davantage. Toutefois,
le Québec se doit de se questionner sur les nombreuses structures de ses centres de soins de
premières lignes. En effet, en plus des GMF, les soins de première ligne comportent les
CLSC ainsi que les coopératives de santé, alors que le secteur public des soins de première
ligne en Suède est une seule structure. En ce qui concerne la formation de plus en plus de
coopératives de santé, nous croyons que ces institutions ont leur équivalent en Suède de
sorte qu’il s’agit d’un autre élément commun entre la Suède et le Québec en matière de
soins de première ligne.
En effet, il y a cohabitation entre les centres de soins de premières lignes publics et
privés (organisés le plus souvent sous forme de coopératives) en Suède. Or, nous avons vu
dans la deuxième partie de ce texte que le développement des centres de soins primaires a
eu un impact positif sur le système de santé en Suède, et ce, en dépit du fait qu’il y avait
une cohabitation entre les centres publics et privés. Le développement des coopératives de
santé n’entre donc pas contradiction avec ce qui se fait en Suède. Déjà dans le système de
première ligne au Québec, les coopératives s’implantent là ou les institutions publiques ne
sont pas présentes suffisamment. Cette situation est analogue à ce qui se produit en Suède.
Toutefois, il faut s’assurer que l’implantation des coopératives de santé permet à la
population d’obtenir des soins de santé qu’ils ne pourraient pas avoir autrement et non
comme un moyen d’augmenter le salaire des médecins91. Kingdon nous enseigne que
l’émergence des politiques publiques, peu importe le domaine, n’est pas un événement qui
se produit souvent. Or, le contexte politique et économique du Québec au cours des
prochaines années favorise l’émergence d’une fenêtre d’opportunité unique pour une
réforme en profondeur du système de santé. En effet, si le statu quo demeure dans le
système de santé, le courant des problèmes sera de plus en plus présent puisque ce dernier
ne parvient pas à contrôler sa croissance des coûts au niveau de la croissance des revenus
du gouvernement ou encore de son PIB92. De plus, la question de la dette publique, qui se
chiffrera à 170 milliards de dollars dans quatre ans, imposera une réflexion sur le
financement des services publics. Notons que le courant des solutions est déjà présent
depuis quelques années93.
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CONCLUSION
Le cas suédois constitue un exemple de choix pour tout État qui désire réformer son
système de santé pour le rendre plus efficace et de meilleure qualité. Tout au long de ce
travail, nous avons vu qu’il est possible de transformer radicalement un système de santé et
d’obtenir des résultats concrets dans une courte période de temps. Ceci est d’ailleurs ce qui
devrait intéresser les décideurs politiques au Québec qui recherchent de nouveaux moyens
de contenir la croissance des dépenses étatiques afin de retrouver l’équilibre budgétaire en
2013-2014. Si on se fie au cas suédois et des États scandinaves, la clé d’une éventuelle
réforme majeure du système de santé québécois réside dans la décentralisation du système
de santé au niveau de la gestion, mais également au niveau du financement. Alors que le
débat sur les finances publiques est déjà démarré, il semble plus pertinent que jamais de
lancer une grande réflexion sur l’avenir du système de santé québécois. Cette réflexion doit
trouver des moyens de limiter la croissance des coûts du système afin de préserver le
modèle québécois.
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