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AVANT-PROPOS 
 
La plupart des documents internationaux présentent des « points de vue» sur les régulations mises 
en oeuvre et surtout sur leurs résultats sans expliciter véritablement les mécanismes mis en place. 
L’auteur s’attache à décrire les mécanismes et leur cohérence, condition de leur efficacité, ainsi que 
l’environnement institutionnel dans lequel ils se situent et qui rend « imprévisible » toute 
transposition pure et simple dans un contexte français. Le caractère approprié et cohérent des 
moyens mis en oeuvre pourra être mieux apprécié par les acteurs du système de santé. 
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PREFACE 
Le premier mérite de ce livre qui expose les résultats de quatre enquêtes animées par R. Fonteneau 
sur des expériences internationales très différentes de systèmes de contrainte financière des 
hôpitaux, est sans aucun doute d’exposer des faits précis avec une grande clarté. Pour chacun des 
pays considérés, le lecteur trouvera une histoire de l’instauration du nouveau mode de financement 
des hôpitaux, des précisions sur les « balbutiements » du système, ses corrections successives, son 
évolution, en même temps que l’expérience est resituée dans le contexte particulier du pays 
concerné, qu’il soit médical, hospitalier, économique, social, voire culturel et politique. 
 
Il est essentiel en effet que les particularités de chaque organisation hospitalière, de la distribution 
des soins et des conditions de la protection sociale ne soient pas perdues de vue. Les soins médicaux 
sont gratuits en Grande-Bretagne et au Québec, alors qu’aux Etats-Unis, une fraction notable de la 
population est dépourvue de couverture sociale; la gestion des hôpitaux britanniques est centralisée 
et bureaucratique, alors que le système suisse ou américain est de type fédéral; le potentiel de lits 
hospitaliers est sensiblement plus faible en Grande-Bretagne qu’en France, induisant un phénomène 
de liste d’attente, alors que le canton de Vaud avait une surcapacité hospitalière importante; les 
structures hospitalières privées sont considérables aux Etats-Unis, alors que l’émergence d’un 
secteur privé en Grande-Bretagne est un phénomène récent, encore marginal, mais servant de 
soupape au système, etc. 
 
C’est donc avec raison que, à la fin de chaque chapitre, le lecteur est mis en garde contre une 
transposition hâtive de l’expérience étrangère à la situation française. Cependant il est possible de 
tirer quelques leçons des expériences étrangères pour apprécier la mise en place du budget global 
hospitalier en France depuis 1983. 
 
Si dans les divers pays étudiés, l’instauration d’un mécanisme de contrainte financière a été efficace 
pour freiner les dépenses des hôpitaux, cette démarche a été couplée à une évaluation des soins 
médicaux et infirmiers, aux Etats-Unis comme au Québec. Mais il ne faut pas oublier que dans les 
deux pays, il y  a une tradition d’évaluation déjà ancienne de même d’ailleurs qu’une expérience de 
l’analyse du fonctionnement hospitalier et de l’établissement de bases de données, alors qu’en 
France, le moins que l’on puisse dire est qu’il s’agit de pratiques peu répandues ou d’installation 
récente, de même qu’en Grande-Bretagne où cette absence a été à l’origine d’un certain blocage de 
l’institution. 
 
L’évaluation de la qualité des soins est une démarche indispensable pour détecter les effets pervers 
possibles d’un système de rationnement des ressources des hôpitaux. A cet égard, l’auteur souligne 
avec raison les faits inquiétants qui ont été signalés dans l’expérience américaine de paiement des 
dépenses hospitalières à partir de groupes de diagnostic homogènes»: 
sélection des patients avec risque d’exclusion des cas les plus complexes, hausse des prix de journée 
hospitaliers, conduisant les malades appartenant à la classe moyenne à se faire soigner dans les 
hôpitaux publics, dont la situation financière est devenue catastrophique, décisions de sortie 
prématurées non dénuées de risque; accroissement même de la mortalité infantile dans un état 
américain, etc. 
 
D’autres notations tirées de l’expérience internationale méritent encore de retenir l’attention. Ainsi, 
en est-il de la nécessité de tenir compte de la mission particulière des hôpitaux universitaires, lieux 
de la recherche et de la diffusion du progrès technique, qui bénéficient par exemple aux Etats-Unis, 
de possibilités budgétaires très supérieures à celles que connaissent les CHU en France. 
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Il n’est pas sans importance également de souligner l’intérêt de laisser aux établissements 
hospitaliers une large autonomie de gestion à l’intérieur de l’enveloppe budgétaire qui leur est 
allouée, ce qui implique pour un pays comme le nôtre, nous avons eu l’occasion de le souligner 
dans un rapport, une évolution profonde de la tutelle qui s’exerce sur les hôpitaux. 
 
Enfin, l’auteur développe longuement la question cruciale de l’information disponible ou à créer sur 
le fonctionnement hospitalier. Cette information doit être fiable, transparente, utilisable à la fois par 
les gestionnaires et les praticiens des établissements et par ceux qui leur attribuent leur budget, etc. 
Il est bien mis en évidence que la construction et la maintenance d’un système d’information 
couplant les données proprement financières et les renseignements sur l’activité médicale 
nécessitent un effort considérable, de longue durée, et dont le coût ne doit pas être sous-estimé. 
 
La qualité et l’intérêt de l’étude menée au Québec par une mission pluridisciplinaire animée par R. 
Fonteneau, avaient justifié en 1987 l’attribution à ses auteurs du prix du 1-laut Comité Médical de la 
Sécurité Sociale. A ce travail mené au Québec s’ajoute aujourd’hui une analyse du financement des 
hôpitaux britanniques, de ceux du canton de Vaud et de l’état du New Jersey. Nous avons 
maintenant à notre disposition un ensemble qui sera très utile à tous ceux qui veulent réfléchir au 
problème crucial du financement des dépenses hospitalières, sans se laisser aveugler par les 
préjugés idéologiques ou les réactions passionnelles. 
 

Jean-Pierre ETIENNE, 
Président du Haut Comité Médical de la 
Sécurité Sociale, 
Professeur à la Faculté de Médecine,  
Chef de Service à l’Hôpital Bicêtre. 
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INTRODUCTION 
 
 
Le présent ouvrage a pour objet de permettre aux lecteurs, surtout s’ils appartiennent aux 
professions de santé ou sont acteurs du système de soins, de comprendre en quelque sorte « de 
l’intérieur » quels sont les procédés de gestion ou leurs virtualités induites par le fait que l’hôpital, 
pièce centrale et la plus lourde financièrement, se trouve désormais sous contrainte financière dans 
plusieurs pays. 
 
C’est à ce titre que l’on trouvera ici l’ensemble des «expériences de budget global hospitalier » 
existantes, exposées chacune avec son dispositif central d’ « interface interne-externe» qui fait que 
l’on peut parler effectivement de systèmes de santé comportant «par le haut» ou «par le bas» des 
procédés d’intégration qui apparaîtront tous insuffisants et non exclusifs, mais sans doute tous 
nécessaires et peut-être complémentaires, l’avenir nous le dira. 
 
Afin de prévenir le lecteur contre toute tentative de transposition sommaire, il a semblé nécessaire 
de rappeler le contexte de ces expériences de budgets globaux hospitaliers à l’étranger, contexte 
historique qui révèle souvent des aspects sociologiques et qui font que tel procédé a pu être adopté 
qu’il serait beaucoup plus difficile de faire accepter, ailleurs. 
 
L’ordre de présentation adopté (Grande-Bretagne, Suisse, USA, Québec) suit peu ou prou l’ordre 
chronologique des emprunts ou tentations que le système français a connus ou est susceptible de 
connaître. Il sera toujours possible ensuite de s’interroger sur les effets d’ensemble du kaléidoscope 
ainsi constitué, sur son opérativité et sur la nécessaire continuité dans la cohérence des actions 
entreprises ou à entreprendre. Chaque expérience est présentée autour des modalités d’exercice de 
la contrainte externe qui, dans chaque pays, a «renversé la charge de la preuve» et mis en quelque 
sorte les gestionnaires « au pied du mur. 
 
J’ai eu pour cela l’avantage de participer depuis dix ans à des voyages d’études, d’abord seul, puis 
de façon de plus en plus multidisciplinaire, dans chacun de ces pays, ayant pour préoccupation 
essentielle de recueillir de manière la plus exacte possible, c’est-à-dire sur documents, le descriptif 
des méthodes utilisées dont on trouvera ici le résumé fidèle. Cela a été pour moi l’occasion de 
rencontrer des personnalités et professionnels de toutes convictions et de tous bords, qu’ils soient 
hommes politiques, administrateurs, médecins, informaticiens, statisticiens, comptables, 
infirmières... 
 
Les réflexions que vous pourrez rencontrer seront donc autant leurs réflexions que les nôtres, même 
si elles ont été passées au tamis de dix ans de « maturation» professionnelle et vérifiées souvent sur 
documents ou au fil des lectures ou de rencontres et colloques ultérieurs; on trouvera cependant, en 
annexe de chaque exposé par pays, la bibliographie essentielle, si l’on souhaite approfondir le sujet.  
Avant de vous inviter à entrer dans une lecture qui pourra vous paraître difficile mais où vous 
trouverez, je pense, plaisir à l’aventure, quatre fois répétée et intériorisée mais quatre fois différente, 
de pays qui ont agi avec volonté, souvent jusqu’au bout de leur logique, bouleversant ce faisant la 
vie de nombreux hommes et femmes et engageant la périlleuse mais exaltante conquête de 
l’évaluation des techniques et des soins. 
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Je voudrais remercier ceux sans qui cet ouvrage n’aurait pas été possible. Je commencerai par la 
Fédération hospitalière de France, qui a organisé ma mission spéciale en Grande-Bretagne pour la 
Fondation des entreprises publiques 1, mission exploratoire qui à l’époque a servi à préparer le 
thème de voyage annuel consacré au système de santé à l’étranger; mes remerciements iront 
également à Monsieur de Kervasdoué qui a bien voulu que je l’accompagne dans le New Jersey, à 
l’époque de la mise en place du système Fetter; ils iront également à la Caisse nationale de 
l’assurance maladie et aux Hospices civils de Lyon pour les missions en Suisse et l’extraordinaire 
enquête pluridisciplinaire faite sur le système québécois qui nous a valu le prix du Haut Comité 
médical de la Sécurité sociale pour 1987 et dont on trouvera ici un extrait. 
 
Beaucoup de ceux qui ont fait ces voyages avec moi ont accepté leur collaboration à cet ouvrage; 
d’autres ont bien voulu y confronter leurs propres expériences ou leurs points de vue; ils ont ainsi 
contribué à faire de cet ouvrage, une oeuvre collective. Leur nom apparaîtra par pays pour chacune 
de leur collaboration. Tous, nous avons vécu ensemble, à un titre ou à un autre, une part de 
l’aventure française, mais cela est une autre histoire. 
 
 
 
 

 
1 Aujourd’hui Fondation Nationale Entreprise et Performance (FNEP) 



  

 
  12/53 
 

                                                

 

1 Le contrôle des dépenses hospitalières en Grande-Bretagne 
 
Fonteneau, D. Polton, V. Rodwin 
 
Avant de pénétrer dans les formes de contrôle qui s’exercent en Grande-Bretagne sur les hôpitaux, 
il est indispensable de situer le contexte général dans lequel il s’insère (Annexe 1.1). 

1.1 Le contexte général 

1.1.1 La maîtrise du financement global 
 
L’aspect primordial du système de santé britannique demeure le fait que la quasi-totalité des 
services de santé est financée par le produit général des impôts de l’Etat, qui couvrent 84 % des 
dépenses 2, et non par l’assurance, comme en France. Même si les collectivités locales jouent un 
rôle important dans des domaines restreints, tels que l’action en faveur des enfants, des personnes 
âgées, des handicapés et des malades mentaux, une grande partie de leurs dépenses de santé sont 
couvertes par la subvention globale de l’Etat, qui contribue à 62 % de leurs dépenses. 
 
Il résulte pour le gouvernement la possibilité d’exercer un contrôle absolu sur le taux de croissance 
des dépenses de santé en déterminant à l’avance quel est, en termes réels, le niveau que l’économie 
nationale peut supporter. C’est l’objet de la planification en termes réels et de la procédure 
budgétaire des cash limits, qui seront examinées plus en détail par la suite. 
 
Le Service national de santé (National Health Service, NHS) comprend trois types d’activité : 

- celle des médecins généralistes, qui représentent 23,6 % des dépenses de Santé; 
- celle (les collectivités locales (services de prévention aux malades mentaux, handicapés et 

personnes âgées); 
- celle des services hospitaliers et administration de tutelle, qui représentent 70%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Le reste du financement est assuré par une modique cotisation versée directement au NHS et donc assimilable à 
l’impôt (11 % des dépenses) et par la participation des bénéficiaires. 
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La quasi-totalité des services hospitaliers (y compris les maternités) fonctionnent dans le cadre du 
NHS; ils emploient 1 million de personnes et représentent 70 % des dépenses, contre 50 % environ 
dans les autres pays industriels européens. Cette part qui s’est accrue d’année en année montre bien 
la domination exercée sur l’ensemble du système de soins par l’hôpital public (Fig. 1.1). 
 
Les dépenses de santé (13 millions de livres 3 en 1983 et 1984) sont passées de 4,21 % du produit 
intérieur brut en 1950 à 6 % en 1988. Pour la France l’évolution a été de 3,2 % à 9,3 % dans le 
même temps. Ce qui veut dire que la position relative de la Grande-Bretagne s’est complètement 
inversée. En effet, la densité en lits qui était de 20 % inférieure à celle de la France en 1972 ne s’est 
guère accrue depuis lors en raison du blocage des investissements. En sorte qu’il y a actuellement 
pour 2 700 établissements hospitaliers 480 000 lits contre 614 000 en France. Il n’en demeure pas 
moins que le PIB britannique étant inférieur de 25 % au nôtre, la charge par personne (4 200 F 
contre 7300 F en France) reste lourde à supporter. 
 
Bien que les équipements, l’activité et les dépenses soient les plus bas des pays industrialisés 
d’Europe, un effort permanent a donc été entrepris pour en maîtriser la croissance. 
 
Cet effort de limitation des dépenses (cash limits) a succédé en 1976 à la réorganisation de 1974 qui 
avait pour objet d’intégrer la politique hospitalière en plaçant sous de nouvelles autorités locales, 
collégiales et nommées par l’administration, les centres universitaires, les hôpitaux généraux et les 

                                                 
3 La livre sterling vaut environ dix francs français. 
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hôpitaux locaux 
 
  
 
 

locaux ainsi que les médecins généralistes et de prévention, afin de faciliter la maîtrise globale des 
dépenses. Cette réforme s’est tout d’abord traduite par une augmentation si importante pendant 3 
ans des effectifs purement administratifs de ces autorités au niveau de la région (Regional Health 
Authorities RHA), de la zone (Area Health Authorities AHA) et du district que les dépenses de 
personnel forment aujourd’hui près des trois quarts des dépenses de santé. Ainsi se trouvait 
constitué, en dehors des services hospitaliers, un appareil de gestion dont la charge, de l’ordre de 
4,6 % des dépenses sanitaires, se rapprochait insidieusement des frais d’administration des caisses 
de Sécurité sociale des régimes étrangers fondés sur le remboursement par des assurances, frais dont 
se trouvait jusqu’à présent exempté le Service national de santé en raison de la gratuité des soins. Le 
recouvrement sur 4 niveaux des procédures de décisions prises de manière collégiale et après avis 
d’innombrables instances consultatives, entraînait la dilution des responsabilités, des retards et des 
pertes de temps. 
 
 

1.1.2 La lutte contre la bureaucratie 
 

1.1.2.1 Réorganisation du NHS en avril 1982 (Annexe 1.2) 
 
Ont été supprimés l’échelon intermédiaire (AHA) ainsi que certaines instances consultatives 
locales, ce qui entraîna une réduction du tiers des effectifs et une réduction des coûts de gestion de 
10 % en 1983. Dès juillet 1979, la circulaire du Premier ministre intitulée Patients first (les Malades 
d’abord,) entame la mobilisation de l’opinion à ce sujet. 
Dans la pratique, cette politique, soumise à une large concertation, si elle rencontre l’approbation du 
corps médical, se heurte aux difficultés de reclassement des jeunes administrateurs récemment 
promus dans le service, mais parfois inexpérimentés. Ce reclassement fut toutefois facilité par le 
caractère contractuel de leur recrutement. 
Le district type (de l’ordre de 250 000 habitants, mais qui varie en fait de 100 000 à 700 000) est 
l’autorité budgétaire de base. Son étendue correspond à : 

- environ 60000 enfants, dont 500 handicapés physiques et 200 handicapés mentaux ; 
- environ 35000 personnes âgées de plus de 65 ans, dont 4500 avec un sérieux handicap 

physique. Environ 800 d’entre elles sont hospitalisées, 800 sont placées en résidence du 3e 
âge et 1 000 nécessitent des soins à domicile; 

- environ 200 handicapés physiques en âge d’activité; 
- environ 700 handicapés mentaux dont 300 hospitalisés; 
- environ 2 500 malades mentaux dont 600 susceptibles d’être hospitalisés à tout moment; 
- environ 19 000 malades par an, qui nécessitent un traitement « aigu» ou une intervention 

chirurgicale. 
 
Cela a permis de faire des arbitrages: depuis 1980, ont été supprimés 420 lits réservés aux malades 
mentaux et 217 alloués aux handicapés mentaux, au profit d’activités communautaires. 
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En effet, les pouvoirs publics ont pris des initiatives très intéressantes en matière de transfert 
d’activité de l’hôpital vers la communauté. Ainsi depuis peu les Districts Health Authorities 
financent les autorités locales et les organisations volontaires qui prennent en charge une partie des 
soins au niveau local. Les services de santé ont même débloqué des fonds pour des projets 
conjoints. Ce financement est en nette progression. Débutés avec 8 millions de livres en 1976-1977, 
les projets de joint finance disposaient de 96 millions de livres en 1983-1984. 
 
Le souci de coordonner services hospitaliers, services locaux, services ambulatoires, services 
préventifs et transports, jusqu’alors plus ou moins dispersés, s’est traduit par l’obligation pour les 
régions sanitaires de faire des plans à 10 ans et pour les districts (les plans opérationnels de 2 à 3 
ans avec l’aide des Family Practitioner committees qui gèrent les contrats des professionnels de 
ville. 
 
La volonté de transmettre les responsabilités die gestion au niveau le plus bas pour éviter les 
lenteurs s’est en outre traduite dès 1983 par une remise en cause de la collégialité de l’autorité des 
unités de base. 
 

1.1.2.2 La réforme Griffiths 
 
En 1983, il est fait appel au directeur général de la chaîne de magasins Sainsbury (33e entreprise du 
pays) pour «  auditer » le NHS. Celui-ci souligne les erreurs de gestion et l’inefficacité de nombreux 
mécanismes de décision partagée. Il préconise l’introduction de méthodes qui ont fait leurs preuves 
dans les entreprises :  l’appel à des managers et la mise en concurrence. 
 
Des directeurs d’hôpitaux ont été nommés avec compétence budgétaire; aux postes clés ont été 
nommés 800 managers en provenance du privé et leur maintien en poste sera fonction des résultats. 
Ces résultats sont attendus par la mise en appel d’offre des services logistiques et de l’intendance; 
de nombreux services de nettoyage et d’alimentation ont été privatisés cependant que la gestion des 
stocks et des équipements était centralisée pour plusieurs établissements; 5 000 emplois ont été 
supprimés et 3 % des lits d’hôpitaux fermés. 
 
 

1.1.2.3 La mise en concurrence du système dans son entier 
 
L’absence die choix pour le maladie et l’usage immodéré (les listes d’attente dans les hôpitaux ont 
conduit l’actuelle majorité à assouplir le système tout en réduisant les charges par appel à la 
pratique privée, qui connaît un renouveau de faveur, au risque de créer des habitudes de 
consommation médicale dangereuses pour l’avenir. 
 
Bien que les 39 000 lits privés, dont 3 000 dans les hôpitaux publics et 4 000 dans les 
établissements pour personnes âgées, ne représentent que quelques pour cent de la capacité des 
soins, ils ont fait l’objet de luttes politiques intenses de 1974 à 1977. En fait il ressort de différents 
sondages qu’environ 40 % des consultants et médecins généralistes y trouvent un intérêt mais que 
10 % seulement considèrent que cela constitue leur activité principale. 
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Sept pour cent de la population ont recours aux soins privés. Les assurances privées se 
développent assez  rapidement. La British United Providente Association (BUPA) compte 
25 millions d’affiliés, certaines affiliations étant prises à l’initiative d’employeurs en tant 
qu’avantages sociaux pour leurs cadres;  
la cotisation variait en 1980 de 1 600 F à 2 400 F par an (pour une personne âgée); elle 
permet l’accès rapide aux chambres à part des hôpitaux publics (Amenity beds) ou à des 
hôpitaux privés. En fait, si ce n’est cette faculté d’accès rapide aux soins, la pratique privée 
ne joue aucun rôle technique complémentaire au service public, car les hôpitaux privés 
n’assurent que des soins courants alors que les hôpitaux publics, du fait du brain drain 
antérieur ont souvent encore de nombreuses lacunes en certaines spécialités. Les hôpitaux 
privés du Nuffield Nursing Homes Trust sont constitués d’une trentaine d’unités de 20 à 40 
lits; le prix de journée était en 1980 d’environ 600 F, le taux d’occupation de 68,5 % et la 
durée moyenne de séjour de 5,6 jours. 
Le développement de la pratique privée est simplement le signe qu’en période de croissance 
quasi nulle, il n’est pas possible par une simple régulation globale de maintenir le niveau de 
l’offre en soins de santé à un niveau aussi bas et de répondre à l’attente de la population 
quant à l’adaptation et à l’efficacité du système hospitalier. 
 
Non seulement la concurrence se développe par l’intermédiaire des assurances privées, 
souscrites en sus des prélèvements fiscaux servant à financer le NIIS, mais il est envisagé 
aujourd’hui, en vue de transformer les malades, considérés jusqu’ici comme des « cas », en 
« clients », de les inciter à souscrire des assurances privées par une déduction fiscale des 
primes correspondantes. Dans le même temps, les hôpitaux sont invités à se facturer entre 
eux les services rendus et l’éventualité d’un salaire au mérite, sous la forme d’une prime 
touchée a posteriori sur la base d’un contrat d’objectif financier, a fait couler beaucoup 
d’encre dans la presse. 
 
Ces multiples pressions, si elles ont permis de réduire en livres constantes les dépenses 
hospitalières de 2 à 3 % sur 2 ans, ont également conduit à une grève des infirmières très 
suivie en février 1988. 
 
Ces réformes administratives ne sont toutefois pas, dans les structures du système de santé, 
les seuls aspects ayant une incidence sur le financement. 

 
 

1.1.3 La maîtrise des revenus professionnels (Fig. 1.2) 
 
Il résulte normalement du financement global la possibilité d’exercer sur les normes et les 
coûts un contrôle qui ne peut s’effectuer aussi facilement lorsque les services ont un 
caractère privé. C’est le cas tout particulièrement des rémunérations des professions 
médicales et paramédicales. 
 
Antérieurement à la mise en place de la procédure des cash limitst, les contrats médicaux 
passés par les autorités sanitaires suivaient les directives nationales des Whintley councils, 
organismes de négociation paritaire entre l’administration et chacune des professions 
concernées. 
 
Ces organismes, qui continuent à être consultés dans le domaine des conditions de travail, se 
sont totalement  déconsidérés aux yeux des associations professionnelles elles-mêmes par la 
méconnaissance de la complexité de la  



 

 
  17/53 
 

 

structure des rémunérations et par l’incohérence des positions qu’ils ont prises relativement à 
l’équilibre de la hiérarchie des rémunérations entre les différentes professions. 
 
Ne faisant la plupart du temps des comparaisons que sur des éléments de base de ces rémunérations 
et négligeant la pratique privée, ils ont été conduits à appliquer successivement et à des délais 
rapprochés des mesures de rattrapage dans chacune de leurs différentes formations professionnelles 
qui ont perturbé l’échelle des rémunérations et causé l’inquiétude des associations professionnelles. 
 
Cette politique devenait de plus en plus incompatible avec la limitation des ressources globales 
disponibles. Elle a conduit à l’intervention directe et autoritaire du gouvernement pendant l’été 
1975 à la demande même des corps professionnels afin que soit adopté un code de conduite à long 
terme davantage en rapport avec la planification globale des ressources. 
 
Les directives données par le gouvernement aux autorités sanitaires s’en tiennent désormais aux 
avis formulés par un comité ad hoc composé de huit personnalités qualifiées nommées par le 
Premier ministre (Review Body on Doctors’ and Dentists’ Remnuneration). Ce comité publie en 
effet un rapport annuel : dans son 10e rapport (pour 1980) il rappelait ses recommandations 
antérieures: après les mesures restrictives intervenues à partir de 1975, le retard prévisible à combler 
par rapport au coût de la vie était de l’ordre de 25 % ; en raison des mécontentements survenus en 
1978, ces rattrapages ont été plus que réalisés, et plus tôt que prévu, mais la situation s’est de 
nouveau détériorée depuis lors. 
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En fait les rémunérations des médecins sont moitié moindres que celles connues en France alors que 
le revenu national n’est inférieur que d’un quart. Cette situation s’explique de plusieurs manières. 

 En premier lieu, il a longtemps existé une sorte d’échappatoire en direction des Etats-Unis, 
du Canada et du Commonwealth pour les médecins les plus qualifiés: en contrepartie de ce 
brain drain, la Grande-Bretagne recevait des médecins immigrés, originaires principalement 
de l’Inde et du Pakistan, qui forment encore 32 % du corps médical et sont moins exigeants 
sous l’angle des rémunérations. Il en va aujourd’hui de même pour les infirmières qui s’en 
vont également dans le privé. 
 Pour les spécialistes, il n’y a pas de surenchère, puisqu’il n’a guère de spécialistes en dehors 

des structures hospitalières (si l’on excepte les ophtalmologistes et les dentistes). 
 Enfin, la structure des rémunérations demeure extrêmement complexe afin d’éviter que 

chacun puisse prétendre à une position fixe dans la hiérarchie générale de salaires ou que les 
rémunérations puissent être déterminées par l’application d’une formule automatique. Il 
existe en fait une impressionnante batterie de gratifications, indemnités et suppléments en 
fonction du coût de la vie, des charges de travail, des responsabilités, du niveau du 
recrutement, Le tiers des chefs de spécialité dans les hôpitaux reçoit en outre des 
suppléments (de 40 000 à 200 000 F/an) versés par un Comité national de notoriété des 
médecins hospitaliers seniors; le mode de répartition est tenu secret. Le fait que le 
recrutement soit effectué par contrat avec les autorités sanitaires locales, et qu’en raison du 
brain drain le nombre des postes de chefs de service se soit progressivement raréfié, conduit 
à une compétition par la qualification et l’accumulation des expériences. Ce « cursus » dans 
la carrière est en partie officiel et encouragé par le mode de recrutement par voie d’annonce 
précisant le « cursus» attendu du candidat. 

 
Cette situation devrait toutefois à l’avenir se modifier sensiblement du fait : 

 de l’extinction des postes offerts à l’étranger et de la sélection de plus en plus grande 
requise pour les médecins candidats à l’immigration en GrandeBretagne ; et  
 malgré la prévision du phénomène précédent, de la réduction du nombre d’étudiants en 

formation dans les écoles de médecine, qui produisaient 3 700 médecins par an en 1980. 
(La Grande-Bretagne a une densité médicale inférieure de moitié à celle de la France, 39 
000 exerçant en hôpital). 

 
Le gouvernement contrôle toutes les créations de postes. Il devrait rapidement être contraint de 
créer de nouveaux postes de chefs de service hospitalier. Les créations de postes prévues dans les 
hôpitaux publics sont très limitées, sauf pour les anesthésistes, les radiologues (3 postes par région), 
les spécialistes en gériatrie (21 postes par région), les psychiatres (35 à 50 postes) et les dentistes; 
quelques postes furent créés en histopathologie, microbiologie médicale et pour les maladies 
provenant de substances chimiques. La création de postes de généralistes aurait plutôt la faveur du 
gouvernement (en réduisant par exemple de moitié le nombre de personnes inscrites sur les listes). 
 
Le médecin généraliste joue en effet dans le système de santé britannique un rôle déterminant pour 
éviter les soins abusifs. Non seulement le malade ne 
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peut s’adresser à plusieurs médecins, mais le médecin généraliste dispose de la part du NHS de tout 
le matériel et le personnel nécessaire pour assurer une prévention efficace; il dispose notamment 
d’un accès très libre aux laboratoires d’analyse et de radiologie de l’hôpital; exerçant le plus 
souvent en cabinet de groupe, il peut se spécialiser et bénéficie souvent d’une aide de la collectivité 
locale pour faire les opérations chirurgicales courantes et adresser son malade à des services de 
soins à domicile. Il s’intéresse fréquemment aux problèmes comportementaux de la famille et 
n’hésite pas à recourir à l’assistance sociale. Pour renforcer cet aspect dissuasif, les médicaments 
font l’objet d’une participation modique et forfaitaire par la maladie pour ce qui concerne la liste 
des médicaments pris en charge. 
 
Il semble que ces dernières années les luttes syndicales autour des lits privés, les réformes 
administratives successives et les recherches de structure de management ont largement détourné 
l’attention (l’un examen serré de l’utilisation des ressources, qui était rendu nécessaire par la 
limitation de la croissance économique). 
 
Dans ce contexte, des systèmes contraignants de planification et d’attribution des ressources, qui 
vont être décrits maintenant, ont permis de faire face aux nécessités économiques sans qu’il ait été 
pour autant apporté de réponses satisfaisantes aux critiques qui vont se multipliant sur l’efficacité 
du système hospitalier. 
 
 
 

1.1.4 La planification et l’allocation des ressources 
 
 

1.1.4.1 La planification des dépenses et les cash limits 

 
L’organisation par laquelle le gouvernement détermine le niveau des dépenses publiques de santé 
est appelé PESC (Public Expenditure Suvey Committee). Elle définit un plan glissant sur 5 ans, 
ramené à 3 ans en 1982, par lequel le gouvernement décide chaque année quel devra être 
l’accroissement des dépenses aux  termes réels au cours des années à venir (Fig. 1.3). 
 
Dès le mois de janvier, une consultation est faite auprès des autorités sanitaires régionales pour 
ajuster les programmes et les plans en fonction des évolutions de salaires et de prix dans le cadre de 
l’exécution de l’exercice courant qui se termine le 31 mars. 
 
Une fois les grandes lignes arrêtées par le gouvernement un rapport est fait aux ministres en juin; ce 
rapport servira aux discussions bilatérales qui auront lieu durant l’été entre le ministère dle la Santé 
et le ministère dles Finances. Après arbitrage du Premier ministre, un livre blanc (uhite paper) est 
édité qui sera publié en janvier de l’année suivante et contiendra les prévisions de dépenses pour les 
années à venir en prix constant de l’année de départ ayant servi de base à l’exercice. De cette 
manière l’argumentation se concentre très rapidement sur les priorités qui feront l’objet de 
publications ultérieures, sur les ressources nouvelles nécessaires ou sur les effets des réductions de 
 
 
 
 
 
 



 

 
  20/53 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  21/53 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
  22/53 
 

 
 
dépenses (Annexe 1.3). La distinction entre dépenses de fonctionnement et dépenses en capital n’est 
faite que pour l’année à venir mais pas pour les années suivantes. 
 
Les programmes sont établis de manière à faire ressortir, à partir des besoins potentiels par type de 
bénéficiaires, la meilleure répartition des places disponibles et les moyens nécessaires, ce qui est 
schématiquement résumé sur la figure 1.4. 
 
Avant qu’aucun fonds ne puisse être dépensé une prévision de dépenses plus sommaire pour l’année 
à venir est présentée en mars au Parlement. Ces estimates concernent à la fois les dépenses de santé 
et les contributions aux services sociaux des collectivités locales et sont contenus dans deux votes 
distincts. Le premier couvre les dépenses des services soumis depuis 1976-1977 aux cash limits et 
le second les services exclus de cette procédure, c’est-à-dire principalement la rémunération des 
services des médecins généralistes. 
 
Les estimates sont votés par le Parlement lors de l’« acte d’appropriation » à la fin du mois de juillet 
ou au plus tard au début du mois d’août. En vue d’assurer le fonctionnement des services depuis le   
1er avril, est votée une avance égale à 45 % des crédits précédemment votés. On établit les estimates 
à partir de la planification en termes réels dont ils ne représentent que la dépense globale. Ne  
figurent guère de manière distincte que les fonds destinés aux fonctionnements d’organismes 
indépendants d’enquête, de contrôle ou consultatifs, les dépenses des quatre grands laboratoires 
nationaux et des services généraux d’approvisionnement. Ils incorporent une réévaluation en 
fonction de l’objectif de hausse de prix que se donne le gouvernement. 
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Le gouvernement a convenu en fait de réduire à l’avenir la procédure de planification par 
reconduction des plans existants. La consultation sera limitée aux éléments requérant une solution 
urgente ou une action déterminante pour l’avenir; les renseignements statistiques demandés ont été 
élagués. 
 
Si, comme cela se passe depuis quelques années, les salaires et les prix augmentent plus vite que ce 
qui a été prévu dans les cash limits les autorités sanitaires doivent faire des économies et s’imposer 
une coupe dans le volume de leurs dépenses. En 1979-1980 une coupe de 3 % des dépenses a été 
ainsi faite; elle a principalement touché le programme de subventions indirectes au développement 
des actions des collectivités locales, par l’intermédiaire de comités mixtes locaux; il s’agissait 
d’actions de prévention et de soins à domicile aux malades mentaux et personnes âgées, qui 
figuraient clans les priorités du gouvernement mais qui n’avaient pas toujours été entrepris à temps 
du fait de précautions prises par les autorités sanitaires pour rester clans les cash limits ou de 
rétention des collectivités locales à s’engager financièrement au moment où l’Etat réduit ses 
subventions directes. Depuis lors, les coupes ont touché également les dépenses hospitalières. 
 
L’application des cash limiis est suivie par le ministère de la Santé grâce aux situations mensuelles 
de paiements adressées par les autorités sanitaires locales, qui font état à certaines périodes 
déterminées de l’année des prévisions et résultats correspondants. 
 
Après la clôture de l’exercice budgétaire, la conformité des comptes d’exécution aux cash limits 
votée sera établie par le rapport au Parlement du Countroller and Auditor General et de la 
Commission parlementaire des comptes publics. 
 
Le système des cash limits a eu pour immense avantage de contenir les dépenses de santé dans des 
limites très strictes et préétablies. Mais sa rigidité a conduit à une assez nette dégradation du service 
rendu. 
 
 
 

1.1.5 La répartition des dotations budgétaires 
 

1.1.5.1 Le système RAWP 4 

 
Après que les ressources allouées en termes réels dans le livre blanc ont été réévaluées pour tenir 
compte du taux d’inflation admis dans le vote des cash limits, une répartition de cette enveloppe 
globale doit être effectuée entre les 14 autorités sanitaires régionales et les 12 bureaux des 
gouverneurs des hôpitaux universitaires. Cette répartition se fait conformément aux 
recommandations du Groupe de travail sur l’allocation des ressources (RAWP) qui est réuni depuis 
1975. En vue d’éviter la reconduction pure et simple des dépenses votées, comme cela se produisait 
antérieurement, le RAWP doit s’efforcer d’adopter une méthode de répartition qui permette pour les 
mêmes risques une égalité d’accès aux mêmes soins sur l’ensemble du territoire. 

 
4 Revenue Allocation Working Party 
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Ce système a été introduit en même temps que la planification globale. L’enveloppe globale est 
répartie en fonction du chiffre de population régional  pondéré par des écarts indiciaires à la 
moyenne selon l’âge, le sexe et le taux de mortalité (qui est assimilé à un indicateur de morbidité 
appliqué aux 55 % de dépenses de soins aigus). La formule algébrique employée (Fig. 1.5) est 
utilisée avec quelques variantes selon qu’il s’agit des dépenses de médecine, de  psychiatrie ou 
d’handicapés, d’ambulances et d’administration. 
 
On obtient le budget dont aurait besoin chaque région en transformant u abord les indices 
épidémiologiques en niveaux d’équipements à partir des taux moyens d’hospitalisation par maladie 
et par classe d’âge et de sexe et en leur appliquant le coût par entrée correspondant; ces dernières 
données restant de faible qualité, le résultat n’est reproductible au plan local qu’à distribution 
pathologique constante. 
 
Cette répartition théorique (Retenue Largets) est publiée, mais la dotation  effective de chaque 
région sera différente car de nombreuses corrections interviennent (Fig. 1.6 et 1.7) : 

- une réserve minimale globale est faite à l’échelon national; 
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- les hôpitaux universitaires font l’objet d’une dotation additionnelle censée représenter 75 % 
du surcoût provenant des charges exceptionnelles de formation, de recherche ou de 
spécialités rares (lui-même évalué à + 25 %) ; 
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- il a été récemment tenu compte dans la pondération des aires d’attractions des services 
hospitaliers et des flux réciproques de malades; 

-  la région londonienne bénéficie d’une indemnisation en raison du coût de la vie plus élevé. 
 
La dotation réelle pour les régions sous-équipées est déterminée proportionnellement à leur écart à 
leur dotation théorique et en fonction de la rapidité 
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avec laquelle il est possible d’atteindre cet objectif, compte tenu des charges de fonctionnement 
engendrées par les investissements les plus récents, des contraintes locales et notamment des 
difficultés de recrutement. A titre de précaution, toute augmentation de la dotation réelle de plus de 
5 % est plafonnée. malgré les critiques, le groupe de travail a renoncé à obtenir une meilleure 
répartition à l’aide d’instruments statistiques plus fins dont la complexité et la fiabilité 
n’entraîneraient pas de changement significatif dans les résultats ( il en va ainsi des différences 
locales d’environnement, de marché du travail, du turn over, ou des lits d’attente, du taux de 
consultation des généralistes: seule sera examinée l’influence du célibat sur les maladies 
mentales...) Pour des raisons politiques, l’Ecosse est traitée à part et largement privilégiée. 
 
L’ensemble du mouvement vers la distribution théorique subit naturellement la contrainte externe 
s’exerçant sur l’enveloppe globale, à savoir le taux de croissance attendu. Si la croissance est 
presque nulle comme cela a pu être le cas, on ne peut compter sur une moindre augmentation ou une 
stabilisation des dépenses en termes réels des régions qui sont au-dessus de leur revenu théorique 
(région de Londres essentiellement); or, une diminution d’au moins 1 % de leur dotation est 
nécessaire pour que l’action de redistribution ait un effet significatif. 
 
Pour les dépenses en capital, la méthode consiste à comparer les besoins requis au coût de 
remplacement des moyens en capital existant. 
 
L’étude des besoins est fondée également sur la population relative pondérée; certaines variantes 
sont introduites. Pour tenir compte du caractère prospectif des programmes d’investissement, les 
données retenues sont celles d’une projection démographique sur 5 ans; les aires d’attraction des 
malades sont supposées neutralisées et il n’est tenu compte du surcoût londonien que par la moindre 
dévalorisation du capital technique qui y est concentré. 
 
Le coût de remplacement est établi à partir d’une valorisation sommaire en prix constant 1975 du 
capital existant en 1961, corrigé par les fermetures, créations, extensions et reclassements 
intervenus depuis. A cet effet, la surface de plancher occupée en lits en 1961 est découpée en 3 
catégories (pré-1918, 1919-1948, 1949-1961) auxquelles sont appliqués différents taux de 
dépréciation (70%, 65 %, 50%); le coût de remplacement du lit en aigu est déterminé à partir du 
coût standard du schéma type de l’hôpital général de district; celui du lit en long séjour à partir du 
coût moyen dans un hôpital local de 150 lits. Pour les équipements postérieurs, il est appliqué au 
coût réel un taux de valorisation ou de dévalorisation de 2,4 % par an. Compte tenu de l’effet « en 
dents de scie» de l’investissement, des différences de ± 10 % sont tolérées par rapport à l’objectif 
sans que la variation globale par rapport aux sommes allouées antérieurement puisse excéder ±20 % 
. 
 
Avant d’être attribuées aux autorités sanitaires locales, les dotations globales (fonctionnement + 
capital) sont transformées en cash limits par l’addition du montant prévisionnel de hausse des prix 
et salaires toléré dans l’année. 



 

 
  28/53 
 

 
 
 

1.1.5.2 La distribution intrarégionale 

 
Les autorités régionales de la santé ont pour rôle et responsabilité de : 

- désigner les priorités essentielles pour le développement et l’amélioration des politiques 
dans le domaine des services de la santé; 

- élaborer les projets de construction de nouveaux bâtiments; 
- mettre sur pied les programmes destinés à assurer une disposition suffisante de personnel 

médical; 
- répartir les finances afin de faciliter la réalisation dles politiques d’amélioration des services; 
- essayer d’assurer un progrès constant vers la réalisation des budgets, suivant les principes du 

système RAWP. 
 
Les autorités sanitaires régionales répartissent entre les autorités de district la dotation qui leur est 
allouée; cette répartition se fait selon des modalités variables (Tableau 1.1). 
 
Certaines autorités régionales (dans le Nord par exemple) se contentent d’appliquer la formule 
nationale en actualisant simplement les données 
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démographiques et en corrigeant les mouvements de population en fonction des aires d’attraction 
hospitalière, laissant le soin aux autorités de zones d’affiner la répartition entre les districts 
hospitalières; d’autres s’en tiennent à une reconduction majorée des dépenses de l’année antérieure 
et à des plans de développement spécifiques. 
 
D’autres autorités régionales utilisent le budget de programme national plus ou moins amélioré pour 
leur répartition. Le budget programme fournit le niveau et l’évolution de coûts unitaires, c’est-à-
dire, par spécialités, le coût par lit occupé ou par cas traité, ou le coût par consultant externe. Les 
services étudiés sont ceux de gériatrie, maladie mentale, handicapé, maternité, les services d’aigu 
étant déduits par différence. 
 
Certaines régions utilisent leurs propres données, font des ajustements quant à la classification du 
service, le partage entre maladies et consultants ou procèdent à des analyses plus fines des 
spécialités. 
 
Le choix du critère utilisé est dicté par l’obtention de la moindre dispersion entre services similaires 
de la même région. Le raffinement de la méthode rencontre assez rapidement des limites du fait :  

- du caractère trop sommaire du classement par établissement; 
- de la difficulté de répartir les charges indirectes (services généraux, transports, pharmacie) 

ou les dépenses jointes dans les services à spécialités multiples (examens, radiologie, 
utilisation du plateau technique, soins infirmiers); 

- de l’absence jusqu’à ces dernières années de budget d’hôpital proprement dit, de 
nombreuses dépenses communes étant assurées par des services de district, de zones, voire 
régionaux. 

-  
En fait, il y a autant de RAWP que de régions, car le système échoue à faire le lien au niveau du 
district entre la planification régionale et la structure de décision réelle, plus décentralisée, pour ces 
motifs et d’autres raisons plus générales dont on trouvera l’analyse dans l’article de Dominique 
Polton (cf. Références). 
 
 

1.1.5.3 La distribution à l’intérieur du district 

 
L’allocation finale dont sont chargées les équipes de direction n’est pas opérée entre les 
établissements et les services mais entre des « fonctions », telles que fournitures médicales, 
radiographie, restauration, administration, personnel infirmier, formation etc. Certaines de ces 
fonctions sont confiées à un ordonnateur unique au niveau du district (par exemple la blanchisserie 
industrielle ou le recrutement de chaque catégorie de personnel) tandis que d’autres sont gérées par 
un ordonnateur au sein de chaque établissement ou service, ou groupe d’établissements ou de 
services (par exemple l’administration par des responsables administratifs hospitaliers, ou la 
bactériologie par des médecins chefs de service). Il peut exister ainsi des centaines d’unités 
budgétaires élémentaires dans un seul district, confiées à des ordonnateurs secondaires 
(administratifs, médicaux, para-médicaux ou techniciens). Chacun de ceux-ci connaît au début de 
l’année le budget global dont il disposera. il informe mois par mois le district de l’état de ses 
dépenses. L’information ainsi  
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collectée est synthétisée à des stades successifs (district, région) et communiquée régulièrement au 
niveau supérieur. C’est par un processus analogue de propositions et de synthèses successives que 
sont élaborées les demandes de crédits qui servent à préparer le budget de l’année suivante. 
 
Les autorités sanitaires ne connaissent pas de problèmes de trésorerie. Elles se contentent en effet 
d’adresser des mémoires au ministère de la Santé qui paie lui-même les sommes dues. Toute 
dépense excédant l’enveloppe annuelle accordée à une cellule budgétaire ou à une autorité sanitaire 
est imputée automatiquement sur le crédit accordé l’année suivante, à moins que l’autorité 
immédiatement supérieure ne juge possible et souhaitable d’opérer une compensation avec un 
reliquat d’une cellule ou d’une autorité voisine, ce qui est peu fréquent.  
 
Chaque cellule budgétaire ou autorité sanitaire peut, dans certaines limites, reporter un éventuel 
reliquat de crédits: les crédits de fonctionnement non dépensés à l’année N peuvent être reportés sur 
l’année N+ 1 dans la limite de 1 % de leur montant total et les crédits d’équipement peuvent être 
reportés sur l’année N+2 dans la limite de 10 %. Il peut également y avoir certains transferts entre 
ces deux catégories de crédits. A l’intérieur de chaque catégorie et à chaque niveau de 
responsabilité, les changements d’affectation sont autorisés. Enfin, les autorités de district disposent 
d’une réserve de fonds pour faire face à des situations imprévisibles. 
 
Le montant des dépenses dépend peu de l’activité des services (nombre d’opérations chirurgicales, 
radiographies, analyses, etc.). Il suffit que les personnels et les équipements existent. Les achats de 
médicaments et de fournitures médicales constituent le principal élément de coût variable. Ils sont 
cependant soumis eux aussi aux cash limits. Les médecins restent libres de les prescrire ou de les 
acheter comme ils l’entendent mais si le crédit prévu est dépassé des économies doivent être 
réalisées ailleurs. 
 
Après avoir fait preuve au début d’un excès de prudence qui leur a fait perdre une fraction des 
crédits alloués, les ordonnateurs dépensent en moyenne un peu plus de 99 % des sommes mises à 
leur disposition. Cette situation s’est accompagnée dans certains districts de la fermeture de divers 
services ou de la réduction de leur personnel. En 1979, une autorité de la région de Londres qui 
avait décidé un dépassement délibéré de ses crédits pour éviter ce qu’elle estimait être une 
dégradation insupportable de la qualité de ses services a été suspendue et un administrateur 
provisoire nommé à sa place. 
 

1.1.5.4 Financement global et efficacité 

 
De 1960 à 1972, le PNB a connu une croissance moyenne de 2,7 % par an et il a été possible 
d’assurer une croissance des dépenses de santé de 3,5 % par an. Cette politique a été poursuivie 
alors que la croissance du PNB tombait à un palier en dessous de 1,7 % par an. Cela a entraîné la 
mise en place de la procédure des cash limits et un nouveau mode de répartition inégalitaire. Depuis 
que la plus-value de la croissance est presque nulle, la programmation àmoyen terme en valeur 
réelle tend à perdre toute sa signification, tandis que la marge à répartir diminue (1 %). Avec la 
sous-évaluation de l’inflation au cours des récentes années, la répartition inégalitaire, même réduite 
dans son montant, 
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produit dies effets qui continuent à se traduire par des coupes sombres. Il ne semble pas en outre 
que l’amélioration d’un schéma de répartition par trop théorique soit de nature à produire des 
économies moins aveugles et moins préjudiciables au fonctionnement des hôpitaux. 
 
Les difficultés d’aménagement du système se manifestent :  

- par le fait que les dotations finales sont attribuées à une date trop tardive au cours de 
l’exercice financier pour permettre un arbitrage en temps utile entre dépenses courantes et 
dépenses nouvelles; 

- par la superposition des précautions prises sous forme de réserves financières à l’ échelon de 
l’Etat, de la région, de la zone du district ou de l’engagement de dépense; le déblocage 
intervient à une date telle que la dépense se fait de manière inconsidérée après que le 
blocage ait nui inutilement au fonctionnement courant du service; 

- par la multiplication en conséquence des situations conflictuelles entre administrateurs de 
tutelle et gestionnaires, administratifs et médecins, équipes de direction et syndicats, ce qui 
semble aboutir à un désintérêt de plus en plus grand pour les mécanismes die planification et 
de confrontation. 

 
Certes, des économies réelles ont été faites et les contrôleurs des comptes (statutor audit) 
appartenant au ministère de la Santé les estiment à 17,2 millions de livres (dont 5,2 de dépenses 
exceptionnelles) en 5 ans, mais souvent au détriment de la qualité du service. 
 
On envisage actuellement de différer les projets trop dispendieux qui ne sont pas financés par des 
voies indépendantes, telles que les fondations. Lorsque le patrimoine immobilier non indispensable 
au service a été vendu, les économies procèdent le plus souvent de non-remplacement de personnel 
subalterne au gré des vacances d’emploi que facilite la mobilité importante de ce personnel, et de 
transferts du budget de fonctionnement au budget en capital. Cela va jusqu’à l’abandon pur et 
simple des dépenses courantes de maintenance des locaux qui sont pourtant souvent vétustes, du fait 
des investissements différés, et qui deviennent de moins en moins fonctionnels (le tiers date d’avant 
1900 et près de la moitié d’avant 1948). 
 
Les fermetures d’établissements sont soumises à des procédures de consultation si longues et si 
complexes qu’elles finissent par prendre un tour passionnel requérant parfois l’intervention des 
forces de police. 
 
L’importance des économies faites en un an dans des domaines se rapportant plus à l’hébergement 
qu’aux soins tels que l’alimentation (700 000 livres), la lingerie (290 000 livres), la manutention 
(156 000 livres) offre cependant des marges de manoeuvre appréciables, au début du processus. 
 
Le schéma de répartition inégalitaire a permis dans ses premières années de fonctionnement de 
corriger des écarts régionaux de l’ordre de 5 %, mais ils restent importants dans certains cas (Fig. 
1.8): ils étaient en 1976 de 24 % quant au nombre de médecins par habitant et de 37 % quant au 
nombre d’infirmiers. Si les écarts relatifs quant aux nombres de malades soignés pour les maladies 
aiguës sont faibles (2 à 10 %) grâce à l’extension de 1962 à 1972 des hôpitaux généraux de district, 
les durées de séjour comportent d’importantes variations qui vont de 5 fois (pour une hernie ou pour 
une appendicite) à 9 fois (pour une bronchite). 
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Par ailleurs, bien des inégalités sociales et géographiques subsistent dans le pa~’s face à la maladie 
et à la mort (Annexe 1.4). Le taux standard de mortalité variait par exemple en 1980 de 77 pour les 
cadres supérieurs et professions libérales à 137 pour les manoeuvres. La mortalité infantile va de 
11,2 %o dans l’East Anglia à 17,2 %o en Irlande du Nord. Des inégalités du même ordre existent 
dans l’équipement sanitaire des différentes régions. Les profondes disparités qui existaient avant 
1948 n’ont en effet, faute de crédits, pas été éliminées. 
 
Les soins les plus coûteux sont situés à Londres et en Ecosse où la population est, il est vrai très 
dispersée. A Londres sont situés 28 des 36 centres hospitaliers universitaires. Les surcoûts de ces 
derniers ont été mis en cause par le contrôleur général des finances, qui les évalue à 31,5 millions de 
livres sur lesquels 7,5 millions ne répondraient à aucune contrainte particulière, les charges 
d’enseignement intervenant par ailleurs pour 6 millions, les « super-spécialités » pour 3 millions, les 
conditions plus spacieuses d’hébergement pour 5 millions et les caractéristiques de la population 
pour 10 millions. L’utilisation d’étudiants moins rémunérés compenserait largement le coût de la 
vie. La différence des coûts par malade et par jour serait de 24 %, de 33,2 % pour les consultants 
externes et de 44,5 % pour les accidents et entrées en urgence. En Ecosse, les coûts sont en 
moyenne de 25 % plus lourds qu’ailleurs sans que cela semble avoir die répercussion sur l’évolution 
des taux de mortalité qui demeurent très élevés par rapport à l’Angleterre et au pays de Galles. 
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On ne peut s’empêcher de penser qu’il y a dans le mode de répartition théorique et inégalitaire dies 
ressources une confusion entre des besoins fictifs et les moyens de les satisfaire. Des moyens sont 
attribués sans que les réalisations les meilleures y correspondent, faute d’appréciation de l’évolution 
réelle des aspirations des populations et de la portée des techniques médicales appropriées. Une 
grande incertitude semble régner dans les esprits, non pas sur les priorités à venir, mais sur les 
meilleurs moyens de les assurer. Non seulement les structures administratives sont en cause mais 
également les structures techniques. Une nouvelle mode se développe en faveur des services de 
voisinage (small is beautiful, priorité à la prévention, concept de nucleus hospital, soins à domicile) 
sans que soit abandonnée l’espérance de développement des superspécialirés dans des « centres 
d’excellence » dont l’aire d’attraction ne peut en certains domaines qu’être régionale, voir nationale. 
L’absence de compromis réaliste entre les économies d’échelle parfois remises en cause dans les 
grands complexes hospitaliers et les commodités locales est renforcée par l’insuffisance de 
l’instrument d’analyse de gestion hospitalière. 
 
 
 

1.2 Les contrôles 
 
Seront examinés tout d’ahordl les contrôles institutionnels. Mais le gouverneii~ent dispose de 
nombreux autres moyens de pression. 
 
 
 

1.2.1  Les contrôles institutionnels 
 

1.2.1.1  Le statutory audit 

 
Depuis 1974 a été institué un contrôle permanent des comptes des autorités sanitaires. Son 
indépendance et sa mission n’ont toutefois jamais été déterminées précisément dans la loi de 1977 
qui a prévu une provision financière à cette fin. 
 
Le contrôle est effectué par 11 « auditeurs » (dont 4 à Londres) qui sont librement recrutés par le 
ministère de la Santé sans aucune contrainte statutaire: ces 11 auditeurs sont assistés par 177 
fonctionnaires subalternes locaux qui ne :~ sur disposent pas de bureaux  permanents . Un léger 
état-major major dispose d’une cellule centrale au ministère divisée en deux sections, l’une chargée 
de la gestion et de la formation des personnels de contrôle, l’autre chargée de la supervision pour 
technique et des directives générales, incluant certaines propositions de réformes au gouvernement. 
Une planification et un contrôle précis des tâches exécutées par les auditeurs est faite par cette 
cellule centrale de sorte qu’un contrôle complet des autorités puisse être fait sur 3 ans. Les auditeurs 
sont absolument libres de faire  ce  contrôle comme ils l’entendent sous réserve d’adresser leur 
rapport aux qui autorités sanitaires incriminées qui doivent le soumettre à une discussion publique 
et y répondre dans les deux mois.  
 
Ces rapports font souvent l’objet d’une importante publicité dans la presse fictifs locale mais les 
autorités sanitaires ne respectent pas le délai de réponse prescrit. Le nombre de points pour lesquels 
aucune réponse claire n’a été donnée demeure très élevé (399) par rapport au nombre de points 
soulevés de 1977 à 1980 (937), même si la situation s’améliore depuis peu. Il n’est en fait  sur 
répondu qu’à 12 % des rapports dans les trois mois après leur production. Ils touchent 
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principalement le contrôle des comptes et situations de trésorerie qui sont authentifiés par les 
auditeurs le contrôle sur pièce et sur place permettant éventuellement de détecter les détournements 
de fonds; le contrôle de la paie et des conditions de service; des avis sur la gestion en vue du 
meilleur usage possible des fonds. Les principales critiques formulées touchent à l’absence de 
contrôle de gestion dans les districts hospitaliers du fait du manque de personnel qualifié et de 
l’insuffisance de ressources pour s’en procurer. Lorsque de tels personnels existent, ils sont 
rapidement détournés de leur fonction au profit de tâches comptables ou plus courantes qui 
occupent 40 % de leur temps. Car aucune autorité sanitaire n’accepte d’avoir un contrôle de gestion 
séparé des fonctions financières et des structures hiérarchiques habituelles, d’où la portée de la 
mission Griffiths. Dans ce contexte, le contrôle de gestion perd rapidement toute indépendance, 
butte sur l’insuffisance des données enregistrées et ses travaux sont le plus souvent non suivis 
d’effet. 
 
La position hiérarchique des cellules de contrôle de gestion est généralement insuffisante pour 
l’obtention de protocoles informatiques nécessaires à la poursuite de leur travail. Trop 
fréquemment, on constate le caractère 
 
 
 
 
superficiel, voire l’absence totale de tout contrôle sur l’utilisation des fonds reçus des Fondations, 
sur les conditions de service et de rémunérations et le financement de la trésorerie. 
 
Il semble à cet égard qu’au bout de cinq ans la réorganisation, qui a créé 205 autorités de districts, 
ait conduit à une dispersion des cellules de contrôle de gestion qui ont eu les plus grandes difficultés 
à maintenir leur indépendance. En raison de l’insuffisance die personnel qualifié disponible, seule la 
mise sous autorité régionale peut éviter leur dilution. 
 

1.2.1.2 La gestion des plaintes 

 
The Health Service  Commissionner : il s’agit d’un médiateur spécialisé nommé par le 
gouvernement, qui reçoit les plaintes individuelles lorsqu’il y a une faute ou un dysfonctionnement 
dans les services de santé. Toutefois, le médiateur n’intervient pas lorsqu’il s’est passé plus d’un an 
entre la plainte et le fait générateur, lorsque l’acte incriminé est susceptible de poursuites en justice 
ou lorsqu’il implique une décision médicale. Sur ce dernier point, plusieurs amendements 
parlementaires se sont heurtés à l’hostilité du corps médical. 
 
La commission parlementaire chargée d’examiner le rapport annuel du médiateur a estimé que « si 
le médiateur se trouvait en face d’une décision dont les effets, par rapport à l’aggravation de l’état 
du malade, lui apparaissaient véritablement de mauvaise qualité, il pouvait inférer de la qualité de 
cette décision elle-même qu’il y avait un élément de dysfonctionnement dans la prise die cette 
décision et demander à ce qu’elle soit révisée ». Toutefois, le seul cas que l’on connaisse 
d’intervention du médiateur qui se rapproche de cette définition est contenu dans le premier rapport 
annuel au sujet d’une opération du déboîtement de la hanche qui avait été différée bien que classée 
comme urgente. Le médiateur rejette la plainte au motif qu’ « il y avait une distinction à faire entre 
l’urgence, sur le terrain de la souffrance et de la commodité et l’urgence médicale... ». 
 
Chaque année; le médiateur rejette environ 400 cas (sur 700) hors de sa compétence; sur la centaine 
de cas examinés par lui, la moitié est justifiée et la moitié non justifiée; l’enquête se poursuit pour 
les autres. Constatant que les plaintes les plus fréquentes provenaient des régions les mieux 
pourvues en équipement sanitaire, il mettait en cause le mode de répartition inégalitaire de 
l’allocation des ressources, qui semblait bénéficier aux communautés les plus satisfaites au 
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détriment des moins satisfaites. 
 
A ce médiateur, le législateur a ajouté en juillet 1985 une procédure obligatoire et formalisée de 
gestion des plaintes et die publicité par les autorités sanitaires; sont ainsi relevées 20 000 plaintes 
par an (la croissance du nombre de plaintes a été de 20 % entre 1982 et 1983), soit 3 plaintes pour 1 
000 malades ou consultants. 
 
 

1.2.1.3 Les comités locaux (« Communily Healtb Councils ») 

 
Ils ont été introduits dans la réforme de 1974 et sont censés représenter les usagers auprès des 
autorités sanitaires qui doivent leur soumettre toute décision importante. Trente-deux pour cent de 
leurs membres sont formellement  
 
 
 
désignés par les collectivités locales, niais les membres les plus actifs sont parmi les 49 % désignés 
par les associations privées bénévoles s’occupant de personnes âgées, d’enfants de handicapés et de 
maladies mentaux. Le restant est désigné par les autorités sanitaires régionales. 
 
La suppression de ces comités qui font perdre beaucoup de temps aux administrateurs d’hôpitaux et 
freinent les décisions, a été officiellement envisagée dans un souci d’économie. Toutefois, une 
consultation sur ce point a provoqué une vive réaction. L’aide de nombreux volontaires fait en effet 
que l’hôpital n’est pas accusé d’être inhumain (80 % des malades hospitalisés s’en déclarent 
satisfaits) malgré les salles communes (99 % des lits), les locaux vétustes et un personnel 
insuffisant. 
 
 

1.2.2 Les contrôles diffus 
 
 
En dehors de ces instruments de contrôle direct des dépenses et structures hospitalières, il existe de  
multiples moyens de pression tendant à améliorer soit la qualité des services, soit la qualité des 
soins. 
 

1.2.2.1 La qualité des services hospitaliers 

 
Un service central d’organisation et méthode des services hospitaliers a été constitué à Croydon. Il 
est notamment chargé de centraliser et de diffuser les études expérimentales qui sont faites dans ce 
sens. 
 
Des circulaires ministérielles assurent la diffusion du résultat de ces études de cas; ce sont les 
Guides ou Notes on good practices, qui contiennent des normes de personnel et d’équipement, des 
indications sur la tenue des magasins, les procédures de gestion des listes d’attente, la mise en Pool 
des lits disponibles, l’organisation des services d’urgence, etc. Toutefois, l’extension des effets 
bénéfiques de ces expériences se heurte à l’assez grande autonomie des autorités sanitaires locales. 
Par ailleurs, du fait du caractère public quasi exclusif des services hospitaliers, ceux-ci constituent 
un moyen de pression formidable comme service d’achats pour 2 millions de livres de produits. 
Cette faculté est en fait sous-utilisée et, bien qu’il existe de nombreux arrangements comportant des 
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contrats pour de grandes quantités d’articles, le prix des produits plus spécifiquement utilisés clans 
les services hospitaliers augmente plus vite que l’augmentation moyenne des prix. 
 
Mais l’entreprise la plus originale est sans doute la mise en place à  partir de 1967 d’incitations à la 
productivité appelées Incentives Bonus Schemes à la suite d’un rapport au gouvernement travailliste. 
Il s’agit avec l’accord syndical d’améliorer la productivité du service en échange d’une majoration 
des rémunérations pouvant aller jusqu’au quart du salaire. Une étude préalable est faite par un 
organisme extérieur au service sur les locaux, les tâches, les matériels utilisés, les rythmes et 
conditions de travail et les résultats attendus. Sont utilisées à cet effet, comme dans l’industrie, des 
tables élémentaires de temps et de mouvement. Les rémunérations, majorées pendant une période 

 probatoire de 4 mois, sont modulées en fonction d’une échelle de calcul de 
 
performance appliquée aux tâches élémentaires effectuées. Celles-ci sont consignées dans un 
document rempli par le travailleur lui-même et corrigées sur le plan qualitatif par le personnel 
d’encadrement. 
En fait, il semble bien, en raison de la dégradation du climat social et de l’insuffisance en personnel 
d’encadrement, que ces procédures qui sont encore souvent en vigueur n’aient pas produit 
l’amélioration du service attendue et se soient traduites par un important gaspillage en sorte qu’il est 
surtout question aujourd’hui d’élaguer l’enchevêtrement inextricable qui en est résulté dans les 
rémunérations du personnel infirmier et de service. 
 
 

1.2.2.2 La qualité des soins 

 
Les procédures de contrôle de l’activité des médecins mises en oeuvre aux Etats-Unis (PSRO) ont 
fait l’objet d’âpres discussions dans la presse médicale. L’ « audit médical » a occupé pendant un 
temps la première place dans les éditoriaux de cette presse. Elle souleva à la fois une grande 
inquiétude et une vive réticence tant de la part des Collèges royaux de praticiens, sorte de conseils 
de l’ordre, que de la part de l’association des médecins britanniques. 
Les médecins ont tendance à penser que les procédures visant à sauvegarder la compétence 
médicale sont amplement suffisantes, qu’il s’agisse des modalités de recrutement et de formation 
continue, de la modulation des rémunérations médicales, des attentions spéciales dont font l’objet 
les centres hospitaliers universitaires et de la tendance permanente à l’extension des instructions 
ministérielles (good practices). 
Une commission d’enquête a été toutefois constituée; dans son rapport (Alment report) de 1976, elle 
préconise des procédures informelles, à l’initiative des praticiens eux-mêmes (peer review), 
destinées à leur information et dépourvues de sanctions. 
La commission royale qui a été chargée d’une étude exhaustive sur le système national de santé s’en 
est tenue elle-même à préconiser soit des accords locaux, entre les autorités sanitaires et les 
médecins généralistes, soit des encouragements aux services se donnant des objectifs de formation 
ou des programmes d’étude planifiée par le corps professionnel (en accord avec le ministère de la 
Santé). 
11 va de soi que l’on fait déjà de I’ « audit médical » sans le dire sous des formes diverses. Sous le 
contrôle du Collège royal de praticiens, ont été conduites périodiquement des enquêtes nationales de 
mortalité. Le Collège royal intervient en outre lorsqu’il accrédite un médecin au titre de sa 
formation universitaire. Toutefois, il est reproché aux recherches universitaires d’être plus 
intéressées par l’originalité des cas que par la pathologie courante. 
Dans le domaine des analyses et examens radiologiques, en raison notamment de l’existence de 4 
grands laboratoires d’Etat, il existe un contrôle permanent et des études plus poussées qui ont 
démontré les premiers que l’usage des investigations systématiques comportait plus de risques pour 
le patient qu’il n’apportait d’informations supplémentaires. Parfois, il était fait un abus manifeste 
des examens préopératoires dans les cas de blessures ou d’accidents. 
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D’autres études ont cependant été faites en milieu hospitalier. Par exemple, l’abus des consultations 
externes postopératoires pour les opérés d’urgence de l’appendicite transparaît dans le fait que la 
plupart des cas faisait l’objet d’un réexamen à l’hôpital à l’initiative de leurs médecins généralistes 
et que 12 % de complications et 1 % de cas seulement réadmis. Des analyses plus poussées ont 
permis d’améliorer la qualité du diagnostic, de supprimer des opérations inutiles et de réduire les 
urgences. Le fait que les chefs de service hospitalier et les généralistes soient rémunérés par les 
mêmes autorités devrait faciliter l’étude des relations entre la prévention des risques et les  
conséquences des interventions cliniques. Quelques tentatives ont été faites dans ce sens, sans 
résultat vraiment significatif. Pour une plus ample informaation sur les possibilités ou les contenus 
de l’audit médical en Grande-Bretagne, on se référera aux articles de Charles D. Shaw (cf 
Références). 
La plupart des travaux sur l’efficacité du système de santé butent sur les difficultés d’évaluation des 
coûts en présence de données suffisantes. Etant donné l’extrême tension qui subsiste, après 
plusieurs années budgétaires, entre les moyens disponibles et les besoins ressentis par la population, 
il devient impératif de se doter dans un avenir aussi proche que possible d’un instrument d’analyse 
plus fiable. C’est à quoi sont consacrées certaines applications en cours. 
 
 
 

1.3 L’amélioration de l’instrument d’analyse 
 
Le schéma national d’information en matière die santé était représenté par la figure 1.9. 
L’amélioration de l’instrument d’analyse repose sur le ment des indicateurs d’activité et du système 
comptable. 
 
 

1.3.1 Les indicateurs d’activité 
 
Il existait trois systèmes principaux d’information sur les malades. 
 
 

1.3.1.1 Les SH3 («Annual Hospital Returns »,) 

 
Sur cet imprimé sont consignés annuellement et depuis 1949 les renseignements par spécialité. On 
distingue les hospitalisations et les externes. Les premières font l’objet d’informations plus 
détaillées : lits disponibles et occupés, admissions, liste d’attente. Les réadmissions ne sont pas 
isolées et il n’est pas fait de distinction entre les sorties et les décès. Dans certaines régions, des 
données supplémentaires sont adressées mensuellement et trimestriellement. 
Les données d’ensemble souffraient d’inexactitude et manquent de fiabilité, d’une part du fait 
qu’elles sont insuffisamment reliées à la gestion et reposent  uniquement sur la vigilance d’un chef 
de service administratif d »signé à cet effet, et d’autre part du fait qu’on ne s’est pas donné les 
moyens de les mettre à  
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jour. D’importants changements sont intervenus dans la pratique médicale, entraînant par exemple 
des hospitalisations à la journée ou des échanges de lits entre services qui ne sont pas pris en 
compte. 
 

1.3.1.2 La HIPE (« Hospital in Patient Enquiry ») 

Cette enquête sur un échantillon de 10 % des malades hospitalisés était organisée depuis 1940 sous 
le contrôle conjoint du ministère et de l’office chargé du recensement démographique *~ Elle est 
destinée à fournir des informations hospitalières établies à partir de types de maladie, de traitement 
et de malades, 
 
 
 
 
L’enquête dure 2 à 3 ans et est limitée à certains établissements ce qui conduit parfois à un 
échantillonnage local peu représentatif (1 à 5 % des sorties hospitalières). 
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1.3.1.3 La HAA (« Hospital Activity Analysis ») 

 
Introduit en 1969, il s’agit du principal système informatisé; il couvre les informations contenues à 
la fois dans les SH 3 et la HIPE. L’information obtenue à l’échelon central enregistre des éléments 
d’admission du malade incorporant son identification et des éléments du diagnostic initial. Le centre 
informatique régional (HMRI) enregistre des données concernant le traitement du malade et les 
sorties, rendant ainsi manifestes, par l’absence de soins nouveaux, les prolongements abusifs 
d’hospitalisation. 
 
Dans la pratique, le fait que soit dévolu au personnel administratif le soin d’enregistrer les données, 
à partir du décryptage des études de cas ou lettres de sorties faites par les médecins, constitue une 
importante source d’erreurs et de lacunes, évaluée à près de 30 % en ce qui concerne le diagnostic et 
au-delà en ce qui concerne le nombre même d’admissions ainsi recensées. 
 
Le coût de la saisie des données était estimé à 3 millions de livres et celui du traitement à 1,5 
million; la moitié des dépenses sont couvertes par une dotation spéciale. 
 
La nécessité de mieux définir un schéma national de données est importante si l’on veut éviter que 
les régions et les tiers fournisseurs ne s’informatisent avec des systèmes si incompatibles entre eux 
qu’ils mettent en danger l’information au niveau central sur lequel repose l’ensemble des 
mécanismes financiers. 
 
Bien que son fonctionnement puisse avoir des conséquences sur le système d’allocation de 
ressources, la HAA souffrait de n’être pas utilisée localement de manière à aider la décision et de la 
confusion des données médicales et non médicales. Son intégration à la gestion demeure encore 
théorique. 
 

1.3.1.3.1 La comptabilité standardisée (Standard Accounting System, SAS) 
 
Les budgets hospitaliers sont essentiellement des budgets de districts ventilés en 19 catégories 
d’établissements et 32 postes comptables. La classification des établissements demeure assez 
imprécise. (Par exemple entrent dans la catégorie «soins principalement en aigu » les hôpitaux 
généraux de district où les cas non aigus représentent entre 15 et 40 % des admissions). Quant à la 
définition des postes comptables elle se présente comme un mélange assez subjectif de fonctions 
administratives ou de services généraux et d’éléments résiduels. Son utilisation est soumise à de 
nombreuses variations en fonction de l’organisation du district sanitaire. 
 
Comme la situation est assez disparate selon les districts on trouve selon les catégories de dépenses 
un ordonnateur unique soit par district, soit par 
 
 
 
 
 
 
 
établissement et des ordonnateurs par services (médicaux, administratifs, techniques). Le budget 
fonctionnel utilisé dans la pratique se présente comme une série de budgets répartis à travers le 
district plutôt qu’un budget d’hôpital tel qu’on le connaît en France. Cela conduit à un financement 
multiple avec des interlocuteurs ayant des priorités diverses, à des difficultés relationnelles tenant à 
l’impossibilité de faire des suggestions en matière d’économie et de redéploiements de fonds, et 
finalement à une certaine apathie provenant de la méconnaissance des besoins réels. 
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Les autorités sont cependant conscientes de l’utilité d’un district mieux organisé en tant qu’il évite 
l’isolement des praticiens dans leur spécialité et permet d’importantes économies d’échelles tant en 
fournitures qu’en personnel technique. D’où l’idée d’un système de comptes standardisés, étendu à 
tous les services locaux du NHS et permettant, à partir d’une révision de la nomenclature des 
dépenses et d’une meilleure localisation du contrôle budgétaire, d’uniformiser la comptabilité, de 
diffuser une information simple et accessible par l’impression directe et informatique de rapports 
d’activité, d’indices de charges de travail et de consommation budgétaire. Par une meilleure saisie 
des dépenses globales, l’objet en est de faciliter les choix alternatifs en déterminant des coûts par 
malade et par jour: 
— par cellule élémentaire d’engagement de dépense; 
— par type de spécialité 5; 
— par catégorie de malades ensuite 6. 
 
A cette fin les dépenses du centre hospitalier universitaire Saint-Thomas de Londres, qui servit 
d’expérience pilote sous l’égide de la King’s Fundation, étaient réparties en 300 budgets 
élémentaires susceptibles de s’agréger en centres de coûts aussi proches que possible de ceux qui 
ont l’initiative de la dépense. Les centres de coût sont toutefois de trois types: primaires (médicaux), 
de support direct (salle d’opération, salie de garde, service d’investigations et de diagnostics) et de 
support indirect (services généraux). 
L’utilisation de l’informatique a permis l’instauration d’un débat très ouvert avec les professions sur 
le plan des besoins prévisionnels sans considération des ressources disponibles et cela grâce au lien 
qui est fait entre les données financières et les données d’activité 
— la transformation immédiate par voie itérative du programme ainsi établi en test budlgétaire; 
— la mise à jour mensuelle des engagements de dépenses prévisionnels et de la consommation 
des crédits de chaque budget élémentaire et par unité de coût; 
— la disponibilité de données de base suffisamment détaillées pour permettre des études 
comparatives ou de recherches ultérieures. Dépassant le cadre du fonctionnement du service ou du 
coût par spécialité, celles-ci auraient pour objet d’informer les cliniciens sur les traitements 
alternatifs, ce qui suppose que 

 
5 utilisation de la classification internationale des maladies. 
 
6 Enfants, handicapés, malades mentaux, en maternité, chroniques, personnes âgées, en service de médecine aigué, en 
chirurgie aigué et en prévention. 
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l’on puisse évaluer par malade l’itinéraire à travers les divers services hospitaliers. 
Les difficultés d’application résident dans le choix des critères appropriés de 
répartition des charges indirectes, des pondérations à faire pour tenir compte de la 
gravité des cas et de l’insuffisance de la classification par spécialité pour tenir 
compte des traitements combinés. 

 

1.3.1.3.2 L’intéressement des professionnels 
 

Le Standard Accounthing System ne constitue qu’une première étape de recensement 
intégré des données. Mis en oeuvre par les autorités sanitaires de la zone de 
Birmingham en 1977, il a été étendu en 1978 à la région sanitaire des West 
Middlands et généralisé en 1979 et 1980. Il ne faudrait pas qu’il dégénère en 
exercice de pure forme, simple réponse à une nouvelle obligation bureaucratique, 
Pour cela, il est indispensable d’intéresser les chefs de clinique. Le séminaire qui 
s’est tenu à Harrogate en  mai 1977 était unanime à constater 
en effet: 
leur absence de formation universitaire et postuniversitaire à la gestion; 
leur manque d’information sur leurs dépenses ou le caractère inapproprié de cette 
information; 
l’absence d’incitation à agir de manière économique; 
leur faible engagement dans les responsabilités financières. 

 

1.3.1.3.2.1 La concertation dans les unités de soins 
 

Malgré cette indisponibilité habituelle des praticiens, plusieurs tentatives ont été 
faites pour les intéresser à la planification et à la gestion budgétaire, le plus souvent à 
partir des anciens comités réunissant les chefs de clinique (Cogwheel) qui ont 
survécu à la réforme administrative de 1974. C’est ce qui a été fait dans le district 
sanitaire de Manchester où l’on a pu, par des procédures strictes de contrôle des 
fournitures en équipements et médicaments nouveaux, éviter l’usage de produits et 
de matériels trop coûteux ou trop sophistiqués. 

 
Dans le district de Brent et plus particulièrement à l’hôpital de Westminster à 
Londres, ont été constituées des équipes mixtes (médecins-administratifs) par 
objectif de comptabilisation des dépenses de soins. La prise de conscience générale 
qui en est résultée a abouti à d’importantes économies à court terme (de 3 à 10 %) 
plus particulièrement sensibles dans l’utilisation (les examens et tests de laboratoires 
(de 13 à 67 %). 

 
Une recherche plus poussée et plus théorique conduite par l’Université à I’Aberdeen 
Royal Infirmnary, qui est le centre hospitalier universitaire de la région Nord-Est de 
l’Ecosse, a été faite à partir d’une consignation des unités physiques d’éléments de 
prix de revient (temps de travail et qualification, matières premières et autres moyens 
des services) appliquée à des groupes de 
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maladies 7 et aux décès enregistrés. Les usages alternatifs de lits qui seraient rendus disponibles par 
une moindre admission en urgence des appendicites ont révélé non seulement les variations dans les 
coûts provenant dune différence d’utilisation (les produits et équipements mais également les 
contraintes de saturation du plateau technique, des personnels et des capacités d’accueil, qui rendent 
difficiles les adaptations à court terme. 
Ces premières expériences avaient permis de développer une action plus ambitieuse de mesure de 
l’efficacité par rapport aux moyens préexistants assez sommaires (nombre et durée des 
hospitalisations, personnel par services, comparaison des coûts par grande discipline de 
regroupement). 
L’action nouvelle s’est engagée dans la lutte coutre les listes d’attente et la recherche de prix de 
revient médicaux par spécialités et par groupes homogènes de malades. 
 

1.3.1.3.2.2 La gestion des listes d’attente 
 
Le gouvernement a investi en 1987 et 1988 de l’ordre de 30 millions de livres par an (315 millions 
de francs) pour y faire face; les généralistes augmentent d’autant le nombre de patients qu’ils 
adressent à l’hôpital. 
Bien que les admissions soient, du fait de la capacité d’accueil, moins nombreuses qu’en France et 
les durées de séjour plus courtes, il y a 660 000 personnes inscrites sur des listes d’attente; les délais 
d’attente sont de 7 semaines en moyenne (soit en général entre 3 semaines et 1 an) et demeurent, 
pour 4 % des patients, supérieurs à un an. Ces listes d’attente peuvent avoir des aspects utiles pour 
éviter les hospitalisations abusives et précipitées. Elles sont cependant très difficiles à interpréter. 
Un médecin de notoriété se doit de montrer une longue liste d’attente qui lui permet en même temps 
de se mettre à l’aise. L’évolution des listes d’attente devrait être un indicateur extrêmement pratique 
pour le planning hospitalier. En fait, chaque service gère sa liste d’attente à sa manière sans qu’il 
soit toujours possible de faire de rapprochement avec les malades soignés et les possibilités de 
traitement; les mises à jour ne sont pas toujours faites en temps utile. Il semble également que 
l’appréhension de l’attente nourrisse une bonne part d’inscriptions inopportunes sur les listes. Ces 
listes d’attente ne sont pas totalement justifiées. Si le taux d’occupation moyen était de 80 % en 
1980, l’absentéisme de 19 % et le temps perdu de 19 %, près de 40 % des lits d’hôpitaux étaient 
occupés par des malades mentaux ou par des personnes âgées qui appelleraient d’autres structures 
d’accueil. 
Le Service national de santé a connu d’importants changements depuis 1971. Le taux d’admission 
pour 1 000 habitants a connu une baisse de 68 % et une chute bien plus élevée encore si l’on s’en 
tient aux personnes âgées. Cela a été possible avec une réduction de 11 % des lits grâce à une 
augmentation de 82 % du personnel médical hospitalier, par une diminution de la durée de séjour de 
102 % et une augmentation corrélative des consultations externes. 

 
7 Appendicite aigué, hernie, varicose, ulcère, hypertrophie bénigne de la prostate, calcul rénal et de l’urètre, hémorroïde. 
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L’accent est mis aujourd’hui sur la mesure des dépenses consacrées aux urgences, sur l’analyse de 
l’utilisation (les plateaux techniques, sur la gestion des priorités médicales. A cette fin est utilisé un 
système expert, baptisé Crystal, qui a pour objet d’ « auditer » la gestion des listes d’attente. Il est 
fondé sur un diagramme simplifié (Fig. 1.10). 

 

1.3.1.3.2.3 La recherche de prix de revient par spécialité et moyen alternatif 
 

Après que (les efforts importants eurent été entrepris dans les secteurs logistiques et médico-
techniques, il est apparu crucial de mesurer les frais médicaux par spécialité, tant pour  r 
responsabiliser directeurs et médecins à l’allocation des finances publiques que pour mesurer les 
conséquences financières des plans de développement des services. 
 
Le système de comptabilité unifié permet d’étendre à un prix assez modéré le calcul des prix de 
revient en introduisant les données comparatives nécessaires à tout contrôle de gestion. 
 
Vis-à-vis (les médecins hospitaliers, il s’agit non seulement d’informer en termes généraux (le 
l’usage des allocations financières mises à leur disposition, mais de désigner les domaines à coût 
unitaire élevés ou les spécialités les plus chères, dont les autorités régionales devront tenir compte 
dans leur répartition; or, il apparaît sur ce point que l’information pertinente passe souvent par des 
comparaisons interrégions. 
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Par ailleurs, en établissant par spécialité médicale et par rang d’âge les prix de revient des 
soins aux malades hospitalisés, on est à même de constater pour la première fois avec 
précision la proportion des budgets consacrés aux personnes âgées et d’en tirer des 
renseignements sur les modifications de structure souhaitables. 
 
En outre, des projets de recherche sont en cours, d’une part en vue d’établir les dépenses 
par groupe homogène de malades en fonction de la pathologie traitée, de l’âge, de la 
classe socio-économique et du domicile du malade, d’autre part pour connaître les durées 
d’intervention des personnels paramédicaux à domicile, pour enregistrer les dépenses et 
l’utilisation des matériels pour des malades non hospitalisés (par catégorie et par malade) 
et d’une manière plus générale pour mieux évaluer les services communautaires et exiger 
d’eux des bases d’informations améliorées. 
 
La plupart de ces travaux exigent l’utilisation de l’informatique; afin d’en faciliter 
l’usage, a été mise en oeuvre en juillet 1984 une loi sur la protection des données (Data 
Protection Act) élaborée après avis d’un groupe de travail interprofessionnel sur l’accès à 
l’information de santé individuelle; un code de confidentialité a été élaboré ensuite en 
1985. 
 

1.3.1.3.2.4 Les indicateurs de performance («  PI’s ») 

 
Tous ces travaux visant à l’intéressement des professionnels ont conduit en 1984 à une 
mise à plat de l’ensemble du système d’information afin d’en examiner le caractère 
opérationnel et en déterminer les finalités. Le système était en effet accusé d’être inutilisé 
ou utilisé de manière parfois perverse parce qu’il était trop lourd, s’étant développé de 
manière prolifique, sans coordination et surtout sans considération de l’usage qu’auraient 
pu en faire les gestionnaires locaux. 
 
Des groupes d’experts ont été réunis sous la direction d’Edith Korner sur les bases 
suivantes on ne conserverait que ce qui est utilisable au niveau où l’information est 
recueillie; les informations recueillies au niveau supérieur ne devraient dériver que de 
celles utilisées effectivement au niveau inférieur, ce qui permettrait de rendre compte de 
la fiabilité du système. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de ces groupes, il a été demandé à des consultants privés de 
déterminer de quels ratios ils auraient besoin pour analyser les structures de soins de 
manière~’~ organiser les informations selon leur finalité. Ont ainsi été déterminés 400 
ratios par district avant par exemple pour objet de préciser par type de clientèle, de 
discipline ou de services logistiques ou médico-techniques, le rapport à la demande, 
l’égalité d’accès, l’effectivité de l’accès, l’exécution d’une politique, le niveau d’activité, 
d’utilisation des moyens, de coût, de résultats. Les travaux ont été étendus aux soins de 
ville et communautaires le i~ avril 1988 et seront accessibles en janvier 1989: 1 800 
ratios seront définis, les ratios « externalisables » formant un sous-modèle minimum 
exploitable par le NHS. 
 
Au plan local, les données sont traitées Par informatique et afin d’éviter les 
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interprétations erronées, il a été mis à la disposition des utilisateurs de véritables « boîtes noires » 
comportant des arbres de décision (du type du système expert indiqué pour les listes d’attente) très 
faciles d’accès, servant de guides et constituées par la combinaison des ratios adéquats. Les 
« menus » sont ainsi affichés en fonction des objectifs recherchés. 
 
Au niveau national, une base de données recueille les informations nécessaires à la représentation 
des districts ayant le même « profil ». 
 
Le service statistique du ministère et le Centre de l’information technologique font évoluer le 
système au niveau central en concertation avec la direction du NHS et son service de planification. 
L’utilisation très pragmatique des indicateurs de performance pour la négociation locale, dans un 
but à la fois de meilleure productivité et de motivation des gestionnaires, a pour objet de pallier 
l’inadéquation de solutions structurelles rigides définies nationalement aux problèmes posés par une 
organisation complexe à la recherche d’une plus grande qualité du service rendu. 
 
Le système RAWP souffre du caractère peu significatif d’indicateurs épidémiologiques sommaires 
lorsqu’on descend au niveau du district. L’absence de pondération financière (l’étude des coûts par 
pathologie n’en est qu’au stade expérimental) accroît l’approximation sans que les conséquences en 
soient toujours mesurées. L’efficacité de la redistribution est d’ailleurs hypothéquée par les 
cloisonnements administratifs existants qui vont à l’encontre des priorités déterminées au plan 
national en faveur des soins primaires et à domicile, des personnes âgées, malades mentaux et 
handicapés. Espérons que la dernière version des ratios éclaircira ces choix et permettra ces 
substitutions à travers la fixation des dépenses de soins primaires dans des budgets distincts, dont le 
caractère non limitatif favorise théoriquement le développement. En fait, jusqu’à présent, les 
Familyi Practionner Commmittees d’une part, et les Joint consultative committees d’autre part, ont 
échoué à coordonner, et à développer autrement que sous formes expérimentales, les services 
sanitaires et les services médico-sociaux, en raison des divergences de priorités, du manque de 
financement à la marge, des problèmes de compétence et du heurt des responsabilités sélectives et 
administratives. La question qui se pose aujourd’hui, à travers les indicateurs de performance et les 
privatisations, est celle de la réduction des contrôles a priori sur les effectifs, les dépenses et les 
investissements, au profit d’un contrôle financier a posteriori dans le cadre d’une sorte de « marché 
institutionnel » non dépourvu de sanctions, mais plus autonome dans sa gestion courante. 
 

1.4 Comparaison avec le système français dans ses virtualités 

 
Le NHS nest pas tout à fait ce que l’on croit. Il a été fondé sur un consensus politique qui date des 
années soixante, à une époque où la spécialisation de la spécialisation de la médecine n’était pas très 
développée. L’instrument épidémiologique utilisé que le monde envie aux britanniques apparaît 
aujourd’hui passablement surfait et d’une fiabilité douteuse. La méthode de planification qui lui est 
appliquée s’est 
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révélée dans les faits plutôt conservatrice; elle a échoué à faire le lien avec les centres de décisions 
locaux et par conséquent remet en cause la notion de pilotage national dès qu’on veut en faire une 
autre utilisation qu’un redéploiement à la marge des moyens disponibles entre les grands secteurs 
préexistants (hospitalier, ambulatoire et médico-social). Pour devenir efficace, le système 
britannique devra passer par une longue phase de rationalisation et de productivité sur le terrain. Le 
gigantisme de l’institution a montré que cette phase n’était pas réalisable sans la découverte de 
mécanismes micro-économiques qui n’ont pu voir le jour sans le stimulant die la concurrence. C’est 
alors seulement que l’on a pu mettre en place les outils de gestion correspondant aux responsabilités 
réelles et les mesures d’intéressement, et mettre ui-t frein au développement inexorable de 
l’hospitalo-centrisme au profit de priorités nationales bien établies miais non suivies d’effet 
jusqu’alors. 
Si l’on voulait appliquer le système RAWP à la France, une étude britannique appliquée à la France 
en 1981, (sur les journées d’hospitalisation seulement et non les dépenses) donnerait un écart dans 
la répartition théorique allant de – 55 % pour le Nord à +31 % pour le Languedoc-Roussillon, les 
autres régions excédentaires étant la Provence-Côte d’Azur, la région parisienne et l’Alsace. Une 
analyse plus fine montre qu’une part seulement de l’explication réside dans le non-traitement 
simultané de l’action substitutive des services des soins primaires qui sont également plus oit moins 
développés régionalement. C’est ainsi que la faible consommation de soins de ville annulerait 
l’apparente légère surconsommation en hospitalisation de la région Rhône-Alpes. 
Le schéma est donc réducteur die la réalité. Par ailleurs, il apparaît qu’il est difficile d’arbitrer 
simultanément lorsque les marges (le manoeuvre sont trop faibles, sur les inégalités interrégionales, 
sur la part à donner dans chaque région à l’hôpital, aux soins de ville et au médico-social, sur la 
réduction des disparités de coûts entre spécialités. Les stratégies descendantes et ascendantes 
reposent nécessairement sur (les critères différents (critères de résultats d’un côté, critères de 
moyens (le l’autre). Leur déconnexion est légitime, dans une certaine mesure, mais il est nécessaire 
de détermitier un lieu de négociation qui ne soit pas trop éloigné des centres de responsabilité. 
La France a sans doute autant de chemin à faire que la Grande-Bretagne dans la mesure où le 
budget global « à la française » s’est traduit depuis 1983 par la disparition des référents tarifaires de 
spécialités alors que les britanniques de leur côté sont en train de construire ce qui leur a toujours 
manqué et ce qu’ils nous enviaient (des budgets d’hôpitaux et des prix de journée). Le système 
britannique devrait être, surtout en France, l’occasion de réfléchir sur l’existence ou la nature des 
contraintes ou incitations rendant plausibles l’apparition et la généralisation de nouveaux prix die 
référence des facteurs de production (qu’il s’agisse des coûts par ce titre de responsabilité ou des 
coûts par pathologie), et susceptibles de créer, au moins au niveau régional, les conditions d’une 
négociation dont le but affiché doit être de modifier les schémas thérapeutiques existants et non un 
« toutes choses égales par ailleurs », qui se traduit dans les faits par des écarts de 1 à 2 ou de 1 à 3 
dans toutes les disciplines et par catégorie d’établissement, 
Cette situation d’inégalités tant interrégionales que locales permet de comprendre pourquoi le volet 
« planification » de la gestion « par objectifs » du 
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budget global n’a jamais vu le jour malgré le développement, avec l’aide de l’INSERM, d’outils 
statistiques épidémiologiques dans les régions. Le système  français de gestion du budget 
global à l’intérieur d’une enveloppe départementale, d’abord sanitaire puis médico-sociale, à 
laquelle s’applique un taux directeur assorti d’une marge de manœuvre progressivement restreinte 
avant d’être réouverte à 0,8 % en 1988 ((dont 0,2 à redistribuer au niveau régional), préféré, aux 
obligations de résultats, les contraintes moins strictes (les obligations de moyens par le 
développement de programmes à la marge, hors  taux directeur (réforme des statuts des 
personnels médicaux, SIDA, greffes...).  Si le jeu de l’enveloppe globale permet apparemment de 
rapprocher les systèmes français et britannique, elle n’en comprend pas les contraintes, le montant 
des enveloppes départementales n’a  d’ailleurs jamais été publié depuis 10 ans qu’elles existent, et il 
n’existe pas la même liberté de mouvement pour les autorités locales (qu’elles soient locales ou 
régionales). A l’inverse, la Grande-Bretagne malgré les contraintes du système a su préserver le 
financement de la haute technologie et des spécialités par des budgets protégés qui ne viennent 
pas grever le budget courant de l’établissement et peuvent être coordonnés au niveau régional. C’est 
dans le même esprit que se situent la gestion sous autorité séparée des centres hospitaliers 
universitaires londoniens contraints d’ailleurs à essaimer en province et la gestion autonome des 
grands laboratoires nationaux, De la sorte, le progrès technique est sauvegardé avec une force de 
frappe adéquate et, sur le terrain, le meilleur côtoie le pire.  
Dans le domaine de la concurrence, là où les cliniques privées ne jouent encore en Grande-Bretagne 
que le rôle de soupape de sécurité, elles exercent en France une véritable concurrence. Du fait des 
contraintes exercées par les pouvoirs publics et les caisses sur le financement de l’hébergement, 
elles ont dû développer, là où on ne les attendait pas, de véritables alternatives à l’hospitalisation 
sous forme d’une hospitalisation de jour communément rencontrée dans le pays anglo-saxon du fait 
de la raréfaction de l’offre en lits. Avant de faire une quelconque transposition de système, il faut 
toujours garder à l’esprit en effet : 

— la capacité d’offre hospitalière de moitié inférieure (les listes d’attente ne représentant que 
10 %  des malades); 

— des revenus inférieurs du quart;  
— le sens civique et le consensus politique qui a donné sa légitimité au système et cause 
aujourd’hui son obsolescence. 
 

 Par son système de planification et d’allocation des ressources en termes réels, la Grande-Bretagne 
a réussi à maintenir les dépenses de santé à un niveau  assez bas qui était le seul compatible 
avec sa situation économique. Le mode global d’approche qu’autorisait l’existence d’un système 
national de santé a conduit à exercer les contraintes maximales par l’intermédiaire d’une 
organisation administrative géographique et hiérarchique spécialement renforcée à cet effet, Les 
économies  forcées n’ont cependant guère abouti à la concertation attendue des professions de santé 
cependant sensibles à la dégradation du fonctionnement du service.  
Le climat social s’est finalement dégradé (grandes grèves de 1976, 1979 et  
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1987) et la planification, qui a perdu beaucoup de sens depuis que l’économie ne produit plus 
aucune plus-value de croissance permettant des réallocations immédiates, se poursuit dans une 
atmosphère de désintérêt ou de crispation. 
L’expérience a cependant eu pour avantage de montrer l’inadaptation des instruments d’analyse 
disponibles. La survie du système repose donc sur l’amélioration et la diffusion d’une information 
plus fiable, plus détaillée et plus appropriée. C’est dans ce sens que se poursuivent les recherches 
actuelles avec l’introduction de systèmes informatiques plus perfectionnés et plus intégrés. 
Les risques sont de deux ordres: 
— d’une part que l’on ne puisse vaincre les réticences et l’indisponibilité des praticiens, car peu 
de choses ont été entreprises sur le plan de l’opportunité des dépenses médicales proprement dites: 
— d’autre part que les perfectionnements informatiques conduisent à une trop grande diversité 
d’application ruinant l’édifice global sur lequel est construit le système d’allocation des ressources. 
 
Il est vrai que dans le domaine de la recherche des consensus, de la formation et de la persuasion, le 
système institutionnel britannique a toujours su faire preuve de l’ingéniosité, de la patience et du 
pragmatisme nécessaires. 
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