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Financer la santé 
dans votre région

Investir dans la santé pour contribuer à l’accroissement des richesses
Une population en bonne santé est un élément-clé de l’optimisation de la productivité, de l’accroissement du taux 
d’activité et de l’adaptabilité de la main d’œuvre. Cette caractéristique rend les régions plus attrayantes en termes 
d’investissements et contribue à la durabilité de la croissance économique. Globalement, une population en bonne 
santé constitue une ressource importante pour toute économie régionale. Le rôle stimulant joué par la santé sur 
la production de richesses et la prospérité a été reconnu parmi les douze priorités identifiées par l’UE en matière 
de cohérence des investissements à réaliser pour la période 2007-20131. 
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Réduire les écarts
L’Europe se trouve confrontée à des problèmes que des investissements dans le 
domaine de la santé pourraient contribuer à dissiper. Il existe des inégalités 
de santé significatives au sein de l’UE et différents niveaux de qualité des 
soins de santé. Malgré le vieillissement de la population européenne dans son 
ensemble, les écarts d’espérance de vie entre pays varient de 9 ans pour les 
femmes à 13 ans pour les hommes et les taux de mortalité infantile varient de  
1 à 62. Les investissements dans la santé ont également tendance à être moins 
importants dans les nouveaux Etats membres; l’Estonie, par exemple, investit 
tout juste 5,5 % de son PIB dans la santé, contre 11 % pour l’Allemagne.

Les Fonds structurels ont principalement vocation à réduire les disparités 
économiques et sociales au niveau régional et contribuent par là-même à 
assurer des vies saines aux citoyens européens. Dissiper les inégalités de 

santé, particulièrement dans les régions qui accusent le plus grand retard, 
contribuera à réduire ces disparités régionales.

Relance de la productivité
Comme l’indiquent les orientations stratégiques communautaires, le 
maintien en bonne santé de la population active est un élément 
fondamental de la politique de cohésion en faveur de l’agenda pour la 
croissance et l’emploi. Une population active en bonne santé est une 
main-d’œuvre productive qui contribue à l’amélioration des performances 
économiques régionales.

Vieillissement en bonne santé
Les économies européennes, confrontées au ralentissement – voire au 
déclin – de la croissance démographique, ne peuvent se permettre de 
perdre une précieuse main-d’œuvre potentielle en raison de maladies ou 
de handicaps susceptibles d’être évités. En outre, le vieillissement de la 
population contribuera à accroître la pression sur les retraites et sur les 
budgets alloués aux soins de santé. Il est nécessaire de garder autant 
de personnes que possible au sein de la population active, et ce le plus 
longtemps possible. L’augmentation de l’Espérance de Vie en Bonne 
Santé3 semble relever la moyenne d’âge des départs à la retraite4. Vieillir 
en bonne santé pourrait dès lors contribuer à réduire les effets négatifs 
d’une population vieillissante et soutenir la prospérité économique.

Menaces pour l’avenir
L’UE se trouve confrontée à de nouveaux problèmes de santé, liés aux 
modes de vie, tels que l’obésité, le tabac ou la surconsommation d’alcool, 
ainsi qu’aux épidémies potentielles. Ces problèmes peuvent entrainer une 
stagnation, voire une régression, de la santé des populations européennes. 
Nous ne devons en effet pas nous contenter des progrès précédemment 
réalisés en termes de santé, ni présumer de leur poursuite.
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La santé est de plus en plus reconnue comme un domaine qu’il convient de 
financer dans le cadre de la politique de cohésion de l’UE, essentiellement en 
raison de l’accroissement des disparités qui a accompagné l’élargissement. 
Pendant la période 2000-2006, des programmes ont permis d’investir dans les 
infrastructures de santé (telles que les hôpitaux), les équipements médicaux 
et la formation de professionnels de la santé grâce au Fonds européen de 
développement régional (FEDER) et au Fonds social européen (FSE). Certains 
montants ont également été affectés à l’innovation dans le secteur des soins 

de santé et aux projets de coopération transfrontalière.

Pour la période 2007-2013, la prise de conscience croissante du fait qu’une 
population en bonne santé est primordiale pour une économie florissante 
transparaît dans la nouvelle législation de la politique de cohésion5. Cet élan en 
faveur de la reconnaissance de l’importance de la santé dans le développement 
régional devrait encourager l’élargissement des financements à un vaste 
éventail de mesures.

Population active 
en bonne santé 

Vieillir en 
bonne santé

Capital 
humain

Infrastructures 
de santé

Cross border
cooperation

Innovation et recherche 
dans le domaine de la santé

Construction, 
modernisation, 
équipements.

Coopération dans le domaine 
des soins de santé et de la santé 

publique dans l’ensemble des États 
membres, échange de connaissances et 
exemples de bonnes pratiques, partage 

d’informations, etc.

Transfert de technologies et de 
connaissances, centres et 

réseaux d’excellence, mise à 
niveau des infrastructures

Promotion et dépistage, 
centres de promotion de la santé, 

centres de réhabilitation, 
télémédecine, etc. Formation et éducation, 

capacités administratives, 
y compris en matière de gestion 

de la santé

Société de la connaissance 
et de l’information

Information du patient, 
e-santé, modernisation 
des systèmes sanitaires.

Promotion de la santé et 
prévention des maladies, 

sécurité sur le lieu de travail, etc.

Investissements dans la santé 
au sein des Fonds structurels 

  ACTION DE l’UE : INVESTISSEMENTS pOUR lA SANTé DANS lES RégIONS DE l’UE

promotion générale de la santé et prévention des maladies ;•	
promotion de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail ;•	
mesures destinées à accroître l’activité physique et à •	
améliorer l’alimentation des enfants ;
information et sensibilisation destinées à aider les •	

personnes à réduire leur consommation d’alcool et de tabac ;
mesures destinées à mettre un frein aux maladies mentales •	
comprenant des mesures d’intégration sociale, de formation 
et de sensibilisation.

1. Comme lors des précédentes périodes de programmation, les 
investissements dans les infrastructures de santé et les capacités 
humaines continueront de recevoir un soutien.
•	 Les	premiers	couvrent	nombre	d’activités,	de	la	modernisation	du	système	

de santé en général à la construction et la rénovation d’installations 
sanitaires, en passant par l’achat de biens d’équipement.

•	 Les	investissements	dans	les	capacités	humaines	pouvant	bénéficier	d’un	
financement à ce titre portent sur la formation des professionnels de la 
santé publique et des soins de santé au niveau de compétences et de 
connaissances requis.

2. Pour la période 2007-2013, l’accent sera mis sur les mesures de 
promotion de la santé et de prévention des maladies, qui 
bénéficient d’un soutien accru des Fonds structurels.

3. Un ensemble de mesures exhaustives destinées à améliorer 
la santé peuvent également bénéficier d’un financement par les Fonds 
structurels dans les domaines du vieillissement en bonne santé, du 
maintien de la population active en bonne santé, de la coopération 
transfrontalière, de l’innovation et de la recherche, de la connaissance et de  
l’information, etc.

Nombre d’investissements dans la santé axés 
sur la prévention dans les Fonds structurels
 

États membres s’intéressant, dans leurs projets de cadres de référence nationaux et de 
programmes opérationnels pour 2007-2013, aux investissements relatifs à la promotion 
de la santé et à la prévention des maladies grâce aux Fonds structurels (par domaine 
d’investissement et en pourcentage du total).

 Tabac :  RO %

 Dépistage :  HU, LT, SK %

 Promotion de la santé - prévention en général : BE, CZ, EL, HU, IE, LT, LV, SK 36 %

 Promotion de la santé - sécurité sur le lieu de travail : 
 BE, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, HU, LX, RO 45 %

5%

14%
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A quelles fins les Fonds structurels peuvent-ils être utilisés ?

Maintien de la population active en bonne santé - exemple d’actions éligibles à un 
financement par les Fonds structurels :
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Connexions santé
Nom du projet : Health ClusterNET 

pays : PT ; IT ; SL ; DE ; AT ; SE ; HU ; FI ; RO ; PL ; UK ; ES

Détails du financement : budget total : 1 511 000 € ; 
contribution des Fonds structurels : 969 000 €

Site Internet : www.healthclusternet.org 

Ce réseau de 13 partenaires régionaux européens facilite le 
partage d’informations, d’expériences et d’idées entre régions 
partenaires dans le secteur de la santé. Il a pour vocation de 

permettre une contribution plus efficace des soins de santé au 
développement régional. Les systèmes de santé financés par des 
fonds publics disposent d’avantages considérables en termes 
de personnel, de capital, d’approvisionnement et d’innovation, 
susceptibles de contribuer au développement de régions 
dynamiques caractérisées par leur ouverture. Health ClusterNET 
démontre que les agrégats économiques qui associent les 
secteurs publics et privés au sein de partenariats réussis sont des 
caractéristiques importantes des régions florissantes.

Soutien à long terme
Nom du projet : Saúde programme  

pays : PT 

Détails du financement : 2000-2006 : 698 millions d’€ ; 

contribution des Fonds structurels : 476 millions d’€

Site Internet : www.saudexxi.min-saude.pt 

Ce programme de santé national de grande envergure est 
partiellement financé par les Fonds structurels de l’UE (FEDER et 
FSE) depuis 1986 et couvre l’ensemble du territoire du Portugal. 
Les investissements initiaux ont été consacrés aux infrastructures 
de base - construction d’hôpitaux et de centres de santé – et 
à la formation de personnel médical. Sur cette base solide, le 
programme Saúde a, depuis, orienté ses efforts vers de nouvelles 
priorités qui reflètent les progrès réalisés en matière de santé au 
fil des années.

Les priorités, pour la période 2000-2006, étaient 

les suivantes : 
Promotion de la santé et prévention des maladies – ciblage des 

maladies les plus graves et promotion de modes de vie plus 
sains ;
Amélioration de l’accès aux soins de santé, étendu à l’ensemble 
des catégories de population, et amélioration simultanée de la 
qualité des soins ;
Partenariats pour la santé – incitations à la création de nouveaux 
partenariats avec le secteur privé et les agences sociales dans 
les régions et les zones où ces partenariats peuvent offrir des 
services de première qualité.
Ces actions devraient contribuer à régler les problèmes qui 
subsistent dans le secteur de la santé portugais, à savoir les taux 
de mortalité générale et infantile et l’espérance de vie, ainsi que 
la moindre qualité des services dispensés en matière de santé et 
de soins de santé dans certaines régions de l’intérieur du pays.

  ExEMplES DE pROjETS FINANCéS pAR lES FONDS STRUCTURElS

Dénouer la situation
Nom du projet : Euregio Rhein-Waal ‘Cross-Border Health Care’ 
pays : DE; NL 

Détails du financement : budget total : 990 000 € ; 
contribution des Fonds structurels : 382 000 € 

Site Internet : www.euregio.org 

Cette série de projets parrainés par une initiative transfrontalière en 
matière de soins de santé s’est attaqué à un problème répandu en 
Europe. Malgré l’existence d’un marché unique, il arrive encore que les 
temps d’attente des patients soient très élevés d’un côté d’une frontière, 
alors que les capacités de traiter leur demande existent de l’autre côté.

En reconnaissant le potentiel des régions frontalières, ce projet 
a permis d’améliorer l’accès, la qualité et l’efficacité des services 

de santé de la région en optimisant la collaboration et 
l’échange d’informations et d’expériences. Par exemple, un accord 
a été conclu entre médecins généralistes, hôpitaux et compagnies 
d’assurance présents de part et d’autre de la frontière. Cette 
avancée signifie que, désormais, les patients allemands peuvent 
être traités à la clinique de l’Université néerlandaise d’AZN, 
tandis que les patients néerlandais peuvent se rendre à l’hôpital  
St. Antonius de Kleve, en Allemagne.



  pOUR DE plUS AMplES INFORMATIONS

Site Internet de la Direction générale en charge de la Politique régionale :•	
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_fr.htm

Site Internet de la Direction générale Santé et Protection des Consommateurs :•	
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_fr.htm

Projets dans le secteur de la santé, soutenus par les Fonds structurels : •	
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/search.cfm?LAN=FR&PAY=ALL&the=21&region=ALL

Portail santé-UE :•	
http://health.europa.eu
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Notes:
1  Les orientations stratégiques communautaires en matière de cohésion 2007-2013, disponibles sur 
 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/l_29120061021fr00110032.pdf 
2  Eurostat (Ed.) (2007): Europe in figures – Eurostat yearbook 2006-07
3  L’indicateur d’espérance de vie en bonne santé mesure le nombre d’années qu’une personne d’un certain âge peut espérer vivre sans tomber malade. Cet indicateur s’appuie 

sur celui de l’espérance de vie (mesurée d’après les tableaux de mortalité) pondéré par la qualité de vie (mesurée par le biais de la santé perçue, évaluée par des enquêtes 
sanitaires). L’évaluation de la pénétration de l’indicateur d’espérance de vie en bonne santé, Rapport final – Rand Europe pour la DG SANCO, 2006, est disponible sur 

 http://ec.europa.eu/health/ph_information/indicators/docs/RAND_HLY_en.pdf 
4  Window on Health & the Future (février mars 2005, p.2) disponible sur : http://newsletter.healthandfuturenews.org/Default.aspx?tabid=1084 
5  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_fr.htm

Matière à réflexion
Nom du projet : Bien-être 

pays : UK ; FR 

Détails du financement : budget total : 355 000 €; 

contribution des Fonds structurels : 142 000 €

Site Internet : www.kent.ac.uk/eiss/health/eufundedprojects.html 

Ce projet, d’une durée de deux ans, pour des écoles et des 
communautés en bonne santé, a été lancé en septembre 2005.  
Il vise à créer un lien entre des partenaires s’intéressant à la santé 
et à l’éducation des enfants et au bien-être des communautés 
du Kent (UK) et du Pas-de-Calais (FR). Il veut encourager la 
compréhension mutuelle des différentes méthodes appliquées en 
matière de services de santé et éducatifs et explorer les possibilités 
de réduire les inégalités en matière de santé au sein des écoles et 
des communautés locales.
En mettant l’alimentation au cœur du projet, le projet stimule 
l’intérêt pour des modes de vie plus sains, par des échanges culturels 
et une participation accrue de la collectivité aux projets locaux.  
Ce projet inclut des visites d’échanges professionnelles 
transfrontalières et l’organisation de deux festivals autour de 
l’alimentation, de la culture et des sports – l’un en France, l’autre au 
Royaume-Uni. Il rassemble les écoliers, les membres de la collectivité, 
les professionnels de la santé et les enseignants impliqués dans le 
projet, ainsi que d’autres professionnels du secteur de la santé et de 
l’éducation de la région.


