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L'AIM se félicite de l'initiative prise par le commissaire Byrne de lancer un processus de réflexion pour 
aider à définir la future stratégie européenne en matière de santé et a l'honneur de présenter ses 
observations sur le document publié le 15 juillet 2004. 
 
L'AIM s'efforce de faire entendre les préoccupations et les idées exprimées par les institutions 
d'assurance-maladie sans but lucratif de l'Union européenne. Les positions de l'AIM, qui requièrent 
une validation suivant son propre processus décisionnel statutaire, n’engagent pas d’office toutes ses 
organisations membres à titre individuel. Par conséquent, les points de vue exprimés par l’AIM 
n’excluent pas que certaines organisations membres puissent avoir une opinion différente sur certains 
aspects. 
 
Pour plus d'informations sur l'AIM: voir fin du présent document  

LE MODÈLE SOCIAL EUROPÉEN EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ 

En Europe, les systèmes de santé se sont construits sur un consensus historique et reposent sur une 
interaction complexe de plusieurs acteurs impliqués à divers niveaux nationaux (État, partenaires 
sociaux, prestataires et fournisseurs de soins de santé, institutions d'assurance-maladie et 
associations de patients). La situation économique et sociale de chaque pays influence ces systèmes 
de façon déterminante, ce qui explique les différences observées entre États membres, notamment 
sur les plans organisationnel et financier.  
 
Les systèmes de santé des pays européens partagent cependant des principes de base communs. 
Garantir l'accès à des soins de santé de qualité indépendamment de l'état de santé ou des revenus 
des citoyens est par exemple traditionnellement considéré comme une mission publique à charge de 
l'État. S'agissant de l'accès à la santé garanti pour tous, l'Europe affiche une réussite dont elle peut 
véritablement être fière. Il est dès lors essentiel que l'Union européenne s'engage à préserver, voire à 
renforcer, ce modèle social européen en matière de soins de santé. 
 
Cette particularité explique pourquoi les systèmes de santé ne se sont pas développés comme un 
secteur commercial traditionnel. Parce qu'ils englobent des contraintes sociales et humaines 
fondamentales, mais aussi parce que le jeu de marché peut y présenter d'importantes imperfections, 
les soins de santé ne sont pas des biens comme les autres pouvant être abandonnés aux forces du 
marché libéralisé. Des facteurs tels que le risque moral et l'asymétrie de l'information peuvent avoir un 
impact négatif en termes d'efficacité et d'équité. Par ailleurs, les dépenses de santé sont fortement 
concentrées sur une minorité de la population, révélant ainsi des inégalités socio-économiques face 
aux risques de santé. 

LE RÔLE DES MUTUALITÉS  

Les mutualités sont des acteurs importants du domaine de la protection sociale et de la santé. En 
Europe, les mutualités fournissent à plus de 120 millions de personnes une couverture sociale contre 
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la maladie et d'autres risques sociaux, soit en participant directement à la gestion de l'assurance-
maladie obligatoire, soit en proposant une assurance-maladie volontaire, soit en fournissant des 
prestations via leurs propres réseaux de services de santé et services sociaux. 
 
Dans le processus d'intégration européenne, qui reste fortement axé sur l'intégration économique, les 
mutualités peuvent jouer un rôle important dans la perspective de la création d'une Europe sociale et 
des citoyens. Tout comme les mutualités ont joué un rôle historique dans la résolution des questions 
sociales issues de l'industrialisation à la fin du 19e siècle (elles ont contribué à l'édification de l'État 
providence), elles sont aujourd'hui en mesure de formuler des réponses axées sur la solidarité aux 
nouvelles questions sociales que pose l'actuelle transformation sociétale, qu'il s'agisse de lutte contre 
l'exclusion sociale, de financement de la protection sociale (retraites, soins de santé, indemnités 
d'incapacité) dans une société vieillissante et une économie mondialisée, d'accès à des traitements 
médicaux de plus en plus complexes et coûteux ainsi qu'à des soins chroniques qui requièrent avant 
tout d'importantes ressources humaines.  

RENFORCER LA SOLIDARITE DANS LA SANTÉ 

Les membres de l'AIM partagent la conviction du commissaire selon laquelle chaque euro bien 
dépensé en matière de santé est un investissement plutôt qu'un coût pour l'économie européenne.  
 
En dépit de toutes les bonnes intentions, force est de constater que l'accroissement exponentiel des 
dépenses publiques de santé menace directement la réalisation des critères du pacte de stabilité et 
de croissance. Face à cette situation, l'UE exige des États membres qu'ils jugulent, voire qu'ils 
restreignent, leur investissement en matière de santé.  
Les membres de l'AIM sont certes plutôt favorables à l'idée d'intégrer la santé dans l'agenda de 
Lisbonne comme moteur de compétitivité et de développement durable, mais voient mal comment 
accorder cette volonté avec cette autre réalité. 
 
Parallèlement, une application horizontale des règles du marché intérieur aux systèmes de santé 
risque d'affaiblir la capacité réglementaire des autorités nationales en termes de maîtrise de dépenses 
et qualité des soins de santé. Le processus de réflexion à haut niveau misait sur la recherche d'un 
juste équilibre entre règles du marché intérieur et objectifs politiques de santé publique, mais la 
communication qui y fait suite1 n'aborde que très sommairement ce point. Or, avec l'intégration du 
secteur de la santé dans la proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur, 
cette question reste naturellement d'une actualité cruciale. L'AIM estime que tout processus 
d'intégration des systèmes de santé dans la politique d'intégration économique doit avant tout être 
correctement évalué en termes d'impact sur les principes sociaux fondamentaux sous-jacents à tous 
les systèmes de santé. 
 
Face aux problèmes financiers croissants rencontrés par les régimes publics de protection de la 
santé, des discussions sont en cours dans tous les États membres afin de trouver le bon équilibre 
entre couverture publique et couverture privée des dépenses de santé. Toute réduction de la 
couverture publique des soins de santé doit être examinée avec soin et systématiquement précédée 
par un engagement à mieux dépenser les fonds alloués à la santé, à améliorer la rentabilité et à 
garantir des mesures de protection supplémentaires pour les groupes de population les plus 
vulnérables.  
 
Dans cette approche, le rôle des institutions d'assurance-maladie mutuelles sans but lucratif, telles 
que celles rassemblées au sein de l'AIM, ont un rôle capital à jouer. En effet, en tant que défenseurs 
de leurs membres assurés, ces institutions sont parfaitement aptes à assumer un rôle directeur dans 
le domaine de la fourniture et du financement de soins de santé, opérant le lien entre prestataires, 
autorités et patients. Ces institutions offrent également la meilleure garantie pour compléter la 
couverture publique d'une offre qui soit accessible à tous. Dès lors, il importe que l'Union européenne 
s'engage à promouvoir l'assurance-maladie sans but lucratif et à garantir le maintien du principe 
de solidarité au-delà de la couverture obligatoire. 

                                                      
1 Communication de la Commission COM(2004) 301 final, Suivi du processus de réflexion à haut niveau sur la 
mobilité des patients et l'évolution des soins de santé dans l'Union européenne, 20 avril 2004; 
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PROMOUVOIR LA SANTÉ 

De manière générale, l'AIM soutient l'idée que la politique de la santé ne doit pas seulement réagir à 
la maladie, mais qu'elle doit favoriser la santé de façon proactive. Cependant, cette optique ne peut 
devenir prétexte à une autorité pour se soustraire à sa mission publique consistant à garantir à tous 
les citoyens un accès opportun à des soins de haute qualité. Il importe bien sûr de responsabiliser les 
citoyens vis-à-vis de leur santé et de les orienter vers des choix de vie sains. Cependant, en aucune 
manière, une trop grande responsabilité ne peut leur être imposée, en raison notamment des 
inégalités sociales persistantes en matière d'état de santé.  
 
De même, la promotion de la santé ne peut en aucun cas servir d'alibi pour apporter un soutien 
inconditionnel à l'industrie de la santé qui, de plus en plus, axe sa stratégie commerciale sur une 
utilisation continue de ses produits pour rester en bonne santé ou stabiliser la condition médicale d'un 
individu. Dans cette optique, concomitamment au souhait d'accroître le pouvoir des patients, il est 
primordial que les citoyens reçoivent une information appropriée et indépendante sur l'utilisation 
rationnelle des médicaments. 
Les membres de l'AIM s'associent également pleinement à la volonté du commissaire de favoriser des 
économies d'échelle et des synergies entre États membres, dans la mesure où cette approche 
implique une évaluation adéquate des nouvelles technologies médicales et des médicaments 
par rapport à des traitements moins coûteux déjà disponibles. Sur ce plan, il serait souhaitable que les 
États membres synchronisent leurs actions au niveau européen en vue d'exiger une valorisation de 
l'argent des contribuables (valeur thérapeutique ajoutée).  
Les membres de l'AIM sont également favorables au projet de développement de la "santé 
électronique" (e-health) tel que défendu dans la récente communication sur ce thème2. Selon eux, 
cette approche peut apporter des solutions et des outils permettant d'offrir de meilleurs soins à un 
moindre coût. Toutefois, ils rappellent que le rôle des systèmes de financement de la santé n'est pas 
de promouvoir l'industrie de la "santé électronique" et que les États membres doivent conserver le 
pouvoir de décider de la façon d'intégrer cette solution dans leur gestion des soins de santé et des 
remboursements. 
Bien que des efforts considérables aient été entrepris pour améliorer la qualité et la sécurité des 
médicaments, l'AIM tient également à souligner qu'il reste beaucoup à faire pour atteindre des niveaux 
comparables à ceux observés dans le domaine des dispositifs médicaux.  
 
Tout comme les médicaments génériques constituent un instrument capital pour créer l'espace 
financière nécessaire permettant de garantir l'accès à de nouveaux médicaments réellement 
innovants, l'investissement dans la prévention est essentiel pour permettre l'allocation des moyens 
nécessaires aux besoins urgents et nouveaux en matière de santé. Un système d'assurance maladie 
bien géré et responsable est automatiquement enclin à intégrer des stratégies de prévention et 
d'éducation à la santé, mais vu le manque de ressources et le coût élevé des soins de santé, ce 
système doit néanmoins rester centré sur la problématique du financement et de l'organisation de 
l'offre des soins de santé. Dans une société vieillissante, il est particulièrement indispensable de 
mettre l'accent sur l'importance de rester en bonne santé et autonome le plus longtemps possible, 
mais une attention plus grande doit aussi être accordée aux soins de longue durée et aux soins de 
proximité, sachant que selon toutes les prévisions, le coût, en termes de PIB, des soins de longue 
durée devrait doubler au cours de la période 2000-2050. 
 
Dans cette perspective, la planification du personnel de santé est également une question de haute 
importance dont il faut traiter à l'échelon communautaire. L'augmentation des besoins en 
professionnels de la santé combinée à la diminution du nombre de travailleurs dans le secteur de la 
santé ne manquera pas d'avoir un effet inflationniste sur les dépenses de santé, surtout dans 
l'hypothèse où une concurrence serait lancée entre systèmes de santé dans le but d'attirer du 
personnel de santé.  

                                                      
2 Communication de la Commission COM (2004) 356 final, Santé en ligne - améliorer les soins de santé pour les 
citoyens européens: plan d’action pour un espace européen de la santé en ligne, 30 avril 2004; 
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BESOIN D'UNE APPROCHE COMMUNAUTAIRE COHÉRENTE EN MATIÈRE DE 
SANTÉ  

Bien qu'au cours de ces dernières années, l'organisation de plusieurs processus de consultation et de 
réflexion ainsi que la constitution de divers groupes de haut niveau dans le domaine de la politique de 
la santé et de la politique sociale aient pu être observées, l'AIM estime qu'il manque toujours une 
vision cohérente en ce qui concerne la façon de traiter la protection santé au niveau communautaire.  
 
Le processus de réflexion à haut niveau sur la mobilité des patients et les développements 
communautaires en matière de soins de santé, la publication de trois communications connexes sur 
les soins de santé3 ainsi que la récente organisation, sous la présidence néerlandaise de l’UE, d'un 
conseil informel Santé sur le thème du vieillissement de la population et des soins de santé, sont 
autant d'événements qui ont permis de prendre conscience que l'organisation de la protection sociale 
et des soins de santé - bien que restant principalement une compétence nationale - est une question 
qu'il importe de traiter aussi au niveau européen afin d'en aborder les aspects transnationaux, de 
favoriser un soutien réciproque des politiques nationales et de développer un cadre politique commun 
vu les interactions de ce domaine avec d'autres domaines politiques.  
 
Cependant, cette reconnaissance ne suffit pas à garantir une politique communautaire cohérente et 
efficace. À l'heure actuelle, plusieurs aspects relatifs au secteur de la santé sont encore traités par 
différents départements, sans consultation pourtant nécessaire et souvent même sans évaluation 
d'impact. En conséquence, les objectifs mis en avant varient selon le cas, allant de la promotion de la 
libre circulation à la protection sociale et de la santé, en passant par la croissance industrielle et la 
compétitivité. Dans le but d'assurer un meilleur soutien aux États membres dans leur mission de 
garantie d'une protection santé aux citoyens, l'AIM a toujours souligné le besoin d’une politique 
européenne de la santé plus globale et plus authentique, avec intégration et coordination de toutes 
ses composantes. 
 
L'AIM est d'avis que les directions générales responsables de la santé et des affaires sociales 
devraient unir leurs forces et devenir le point central de toutes les activités communautaires en 
matière de santé. De même, il conviendrait d'évaluer systématiquement toutes les initiatives 
communautaires en termes d'impact sur l'organisation des systèmes de santé basés sur la solidarité. 
À cet égard, l'AIM se félicite de la création d'un Groupe de haut niveau sur les services de santé et les 
soins médicaux. Ce groupe devrait travailler en étroite coopération avec le Comité de la protection 
sociale.  
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3 à part les références sous 1 et 2, voir également Communication de la Commission COM(2004) 304 final, 
Moderniser la protection sociale pour le développement de soins de santé et de soins de longue durée de qualité, 
accessibles et durables : un appui aux stratégies nationales par la « méthode ouverte de coordination »”, 20 avril 
2004; 
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Nice, le 11 octobre 2004  
 

CONCERNANT L’AIM 

 
L'Association Internationale de la Mutualité (AIM), créé en 1950, regroupe 44 fédérations nationales 
d'organismes autonomes d'assurance maladie et de protection sociale dans 31 pays du monde, tous 
opérant selon les principes de solidarité et de non lucrativité. 
Ces organismes fournissent une couverture sociale contre la maladie et d'autres risques sociaux à 
plus de 155 millions de personnes, soit en participant à la gestion de l'assurance maladie obligatoire, 
soit en offrant une couverture volontaire, soit en fournissant des prestations par le biais de ses 
propres établissements de soins de santé et d'aide sociale.  
 
L’objectif de l’AIM est de défendre et de promouvoir au niveau international et communautaire, les 
valeurs sociales et les principes de base qui sont partagés par tous ses membres: l’accès aux soins 
de santé comme un droit fondamental, la solidarité et la non sélection, comme des moyens essentiels 
pour assurer cet accès à des soins de qualité pour tout un chacun, indépendamment de son état de 
santé ou financier; enfin, l’autonomie de gestion et la non lucrativité comme principes pour une 
assurance-maladie basée sur les besoins des citoyens. 
 
Consultez le site web de l’AIM : www.aim-mutual.org 
 
 

http://www.aim-mutual.org/


This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 
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