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QUESTIONS POUR LANCER ET/OU PROLONGER LA RÉFLEXION 
 

En quoi les enjeux de santé me concernent-ils ?  

Comment puis-je faire pour devenir acteur de santé ?  

Les choix politiques en matière de santé ne sont pas anodins. Comment les 

décrypter ?  

  

Avec cet Énéo Focus, nous avons pour objectif de 
donner des clés pour comprendre les enjeux liés à la 
santé dans un contexte qui tend à diminuer le rôle des 
mutuelles au profit des acteurs privés. Qu’est-ce que 
cela implique pour la société, et plus particulièrement 
pour les patients ? Combien coûte notre système de 
santé ? Comment pouvons-nous être acteurs dans ce 
domaine ?   
 

Ma santé, à quel prix ?  
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MA SANTÉ, À QUEL PRIX ? 

 

Nous accordons beaucoup d’importance à notre santé et à celle de nos proches. Nous la souhaitons bonne 

et pas trop coûteuse. Mais derrière une visite chez notre médecin traitant, un séjour en hôpital, un 

scanner, une analyse de sang, les enjeux collectifs et politiques sont de taille. La manière dont est alloué 

le budget annuel à la santé et dont sont régulées les pratiques médicales a des conséquences importantes 

pour notre santé individuelle.  

 

Les aînés d’Énéo se sont donné comme ambition de 

devenir des acteurs de santé : cela signifie à la fois 

qu’ils souhaitent être partie prenante dans la relation 

patient-médecin, mais également qu’ils s’engagent 

dans une action politique concernant les enjeux 

collectifs de la santé. Avec cet Énéo Focus, nous avons 

pour objectif de donner des clés pour comprendre les 

enjeux liés à la santé dans un contexte qui tend à 

diminuer le rôle des mutuelles au profit des acteurs 

privés. Qu’est-ce que cela implique pour la société et 

pour les patients ? 

 

Combien coûte notre système de soins de santé ? 

 

La Belgique dépense annuellement 10,5% de son PIB pour les soins de santé, soit 43 milliards d’euros. Sur 

ces 43 milliards, 32 milliards sont des dépenses publiques (soit 8% du PIB) et 9 milliards sont payés par les 

patients (ou par leurs assurances) en suppléments d’honoraires, en tickets modérateurs ou en prestations 

non remboursées. Les patients sortent donc de leur poche environ 22% des dépenses totales de santé (pour 

l’année 2015)1, ce qui est plus élevé que la moyenne européenne. Les malades chroniques sont les plus 

concernés, il s’agit principalement d’aînés (8% des 65 à 74 ans, 4,6% des Belges2). Ce qui coûte le plus 

cher aux patients, ce sont les médicaments qui représentent la part la plus importante qu’ils payent.  

 

Privé ou public ? 

 

La Belgique fait partie des pays européens qui ont développé une sécurité sociale forte. C’est-à-dire 

qu’elle fait reposer sur la collectivité le coût de la santé individuelle dans un principe de solidarité. Ce 

principe vise à rendre plus égalitaires des conditions de santé qui sont à la base inégalitaires (certains 

n’ont pas la chance de vivre dans de bonnes conditions de salubrité, d’autres d’effectuer un métier qui les 

préserve…). À l’inverse, les États-Unis font reposer leur système de santé sur la responsabilité 

individuelle : le remboursement des soins de santé est minime et les individus doivent contracter des 

assurances privées pour se faire soigner.  

 

Il s’agit donc de deux modèles de société différents, le premier étant basé sur la 

solidarité, le second, sur la responsabilité individuelle. On pourrait penser que le 

premier coûte plus cher que le second, pourtant, les États-Unis dépensent au total 

17,2% de leur PIB en matière de santé (contre 10,5% en Belgique). Et les dépenses 

publiques sont plus importantes aussi aux États-Unis (8,5% du PIB, contre 8% pour la 

Belgique). Par ailleurs, l’espérance de vie est plus basse aux États-Unis (78,8 ans) 

qu’en Belgique (81,1 ans). Ainsi, un système solidaire coûte moins cher et assure 

                                                 
1 Source : Eco Santé 2018, cité par J. Hermesse, « Ma santé, à quel coût et avec qui ? », journée d’étude 
d’Énéo, le 17 octobre 2018, Bouge.  
2 Source : Fédération des Maisons Médicales 

Pour bien mesurer cela, prenons un exemple 
(simplifié) : si demain le gouvernement 
décidait de ne plus financer l’assurance 
obligatoire, nous ne serions plus couverts par 
une mutuelle et dès lors plus remboursés pour 
les soins médicaux de base. Une simple visite 
de routine chez le dentiste nous coûterait 80 
euros. Nous devrions alors tous recourir à des 
assurances privées pour pouvoir nous faire 
soigner.  
 

 

Un système de santé 
solidaire coûte moins 
cher et assure une 
meilleure santé 

collective 
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une meilleure santé collective.  

 

Le système d’assurance privée est une réponse individuelle à un enjeu collectif, il est donc par essence 

inégalitaire. Car seuls ceux qui en ont les moyens pourront se payer une couverture d’assurance. Mais la 

richesse n’est pas le seul critère d’inégalités dans un système privatisé. L’âge et l’état de santé sont 

également des critères d’exclusion des plus faibles : pour avoir accès à certaines assurances ou à des 

tarifs préférentiels, il faut remplir un questionnaire d’évaluation des mauvais risques indiquant que l’on 

est en bonne santé et pas trop âgé. Le cas échéant, on payera une prime plus importante ou l’on sera 

exclu de l’assurance, le risque étant considéré comme trop important pour l’assureur.  

 

Les suppléments d’honoraires : le nerf de la guerre 

 

Les mutuelles se sont battues pour éviter une privatisation des soins en hôpitaux en supprimant les 

suppléments d’honoraires en chambre à plusieurs lits. Cela garantit à tous un accès à des soins de qualité 

en hôpital. Malheureusement, les suppléments d’honoraires étant imposés en chambre simple, sans 

aucune régulation, le système a tendance à s’emballer, avec différents effets négatifs : 

 

 Le développement d’une médecine duale : l’accessibilité et la qualité des soins sont 

conditionnées au choix de la chambre privée. En effet, il arrive souvent qu’un médecin 

refuse de soigner un patient s’il ne va pas en chambre simple.  

 Une stratification sociale des hôpitaux: dans les zones riches, des hôpitaux riches et une 

attractivité plus grande en termes de personnel... 

 L’augmentation de la proportion de chambres à lit simple pour avoir davantage de 

suppléments d’honoraires.  

 

Le système de suppléments d’honoraires nous entraine dans un cercle vicieux difficilement maîtrisable : 

les médecins facturent des suppléments d’honoraires, ce qui pousse les personnes à prendre des 

assurances privées pour couvrir ces suppléments. Mais les hôpitaux ont tendance à facturer plus de 

suppléments d’honoraires lorsqu’ils savent que le patient est couvert par une assurance privée. Ce 

mécanisme ne peut qu’amener à une surenchère à la fois des suppléments d’honoraires, et des primes et 

nous entrainer dans une privatisation croissante. Ce qui est d’autant plus risqué que les patients pensent 

que s’ils prennent une chambre simple et qu’ils payent plus, ils seront mieux soignés, ou plus rapidement. 

L’incidence du montant des honoraires sur la qualité des soins en Belgique n’est pas avérée, mais l’accès 

et la rapidité peuvent l’être.  

  

À l’avenir, les suppléments d’honoraires continueront d’augmenter, car ceux-ci forment une partie 

importante du financement des hôpitaux et qu’il n’y a aucune transparence ni de régulation sur la 

manière dont ces suppléments sont gérés. On peut également anticiper une hausse des primes 

d’assurances privées (en 2017, la prime d’assurance de DKV augmentait de 9%) pour pouvoir couvrir cette 

hausse des suppléments d’honoraires.     

 

Comment pouvons-nous agir collectivement ? 

 
Financement. Dans un système que l’on veut égalitaire, la solution passe par une augmentation du budget 

de l’assurance maladie obligatoire : en donnant plus de moyens aux mutuelles, on encourage un système 

de soins de santé collectif et non individuel. Cette augmentation de budget serait répartie de manière 

objective, équitable et transparente entre les hôpitaux et les médecins spécialistes.  

 

Transparence. Il est nécessaire d’apporter plus de transparence sur les honoraires et sur la manière dont 

ceux-ci sont répartis entre les médecins et les hôpitaux.  
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Régulation. La Mutualité chrétienne3 et Énéo défendent une régulation des suppléments d’honoraires, et, 

à terme, une suppression de ceux-ci. Nous l’avons vu, le système de suppléments d’honoraires grippe le 

mécanisme de solidarité collective, et risque d’avoir des effets pervers sur les soins apportés aux patients. 

Il faudrait dès lors les supprimer.  

 

Nous pouvons donc peser de tout notre poids pour amener les partis politiques à se mobiliser dans le sens 

d’un meilleur financement de notre système de soins de santé, d’une plus grande régulation et de plus de 

transparence. Un combat collectif politique peut être mené pour perpétuer la philosophie originelle de 

notre système de soins de santé : un accès égalitaire aux soins de santé.  

 

Comment pouvons-nous agir individuellement ? 

 

On peut se demander si en matière de santé les individus ne portent pas une responsabilité quant à une 

consommation plus réfléchie. Les patients peuvent par exemple entrer davantage en dialogue avec leur 

médecin pour éviter de se faire prescrire trop d’analyses, de dépistages, d’imageries médicales ou des 

médicaments inutiles (ou qu’ils possèdent déjà dans leur pharmacie personnelle). Cette responsabilisation 

devrait évidemment toujours se faire avec le médecin traitant ou le spécialiste, en gardant en tête la 

question suivante : quel bénéfice vais-je en tirer ? Quels risques cela me fera-t-il prendre (notamment 

pour les rayons X) ? En ai-je vraiment besoin, ou est-ce le prestataire de soins qui y a un intérêt ?  

 

Nous pouvons faire valoir nos droits en tant que patients, chaque fois qu’on le peut : rappelons-nous que 

nous avons droit à un service de qualité, indépendamment de notre couverture d’assurance ou de notre 

choix de chambre. Nous avons également le droit de choisir notre prestataire de soins et pouvons, à tout 

moment, décider d’en consulter un autre (ce droit a des limites, notamment en cas d’urgence). Cela 

signifie que nous ne sommes pas obligés d’accepter des conditions tarifaires qui ne nous conviennent pas. 

Enfin, nous avons le droit d’être informés des conditions tarifaires de notre médecin. Un médecin non 

conventionné doit indiquer clairement les heures pour lesquelles il n’est pas conventionné. Les hôpitaux, 

quant à eux, ont l'obligation légale d'informer les patients des conséquences financières d'une 

hospitalisation.  

 

Toutefois, ces droits ne sont pas toujours faciles à faire valoir : il n’est pas évident de parler d’argent 

avec un médecin et l’on n’y pense pas toujours. Appeler le médecin pour lui demander s’il est 

conventionné et quel est son tarif n’est pas courant. Et en hôpital, les choses sont encore plus 

compliquées : il faut interpeler le médecin lui-même pour savoir ce qu’il pratique comme suppléments 

d’honoraires et comprendre les documents fournis par l’hôpital qui ne sont pas toujours clairs. Il est très 

difficile de se faire une idée précise avant une hospitalisation des coûts que celle-ci va occasionner, de la 

part qui sera remboursée par la mutuelle ou par l’assurance privée, et de la charge qui restera au patient. 

La transparence et la lisibilité sont encore loin d’être acquises dans le domaine médical, voilà un autre 

beau cheval de bataille!   

Hélène Eraly 

 

  

                                                 
3 J. Hermesse, journée d’étude d’Énéo, « Ma santé, à quel coût et avec qui ? », le 17 octobre 2018, Bouge 
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Pour citer cette analyse 

 

Eraly H., (2018), « Ma santé, à quel prix ? », Énéo Focus, 2018/17. 

 

 

 

 

 

 

 

Avertissement : Les analyses Énéo ont pour objectif d’enrichir une réflexion et/ou un débat à propos 

d’un thème donné. Elles ne proposent pas de positions avalisées par l’asbl et n’engagent que leur(s) 

auteur(e)(s). 

 

 

Énéo, mouvement social des aînés asbl 
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e-mail : info@eneo.be — tél. : 00 32 2 246 46 73 
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