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6. ACCÈS AUX SOINS

6.1. Besoins en soins de santé insatisfaits

La plupart des pays de l’OCDE aspirent à fournir un accès
égal aux soins de santé à toutes les personnes selon leur
besoin. Une méthode pour évaluer l’égalité d’accès aux
services consiste à étudier les déclarations de besoins de
santé insatisfaits. Les problèmes que rapportent les
patients dans l’obtention des soins reflètent souvent des
obstacles significatifs.

Parmi les raisons expliquant ces besoins insatisfaits, les
personnes interrogées peuvent mentionner le coût des
traitements, les longs délais d’attente, le fait de ne pas
pouvoir s’absenter du travail ou d’avoir à s’occuper des
enfants ou de devoir se déplacer sur de grandes distances
pour accéder aux soins. Les variations entre les pays des
besoins en soins de santé insatisfaits autodéclarés peu-
vent être dues à des différences dans les questions
posées dans les enquêtes, à des raisons socioculturelles,
et aussi à des réactions aux débats nationaux actuels sur
les soins de santé. Toutefois, l’influence de ces facteurs
dans l’explication des différences concernant les besoins
insatisfaits devrait être moindre entre les différentes
catégories de la population à l’intérieur d’un pays donné. Il
importe d’examiner les indicateurs des besoins en soins
de santé insatisfaits autodéclarés conjointement avec les
indicateurs des barrières potentielles à l’accès, tels que
l’étendue de la couverture de l’assurance maladie et le
poids des dépenses directement supportées par les
patients (indicateurs 6.2 et 6.3).

Dans la plupart des pays de l’OCDE, une majorité de la
population ne déclare aucun besoin de soins de santé
insatisfait. Cependant, dans une enquête européenne
réalisée en 2007, une part non négligeable de la popula-
tion déclarait avoir des besoins médicaux non satisfaits
au cours des 12 mois précédents, pour différentes
raisons. De manière générale, les femmes étaient plus
nombreuses que les hommes à déclarer ne pas recevoir
les soins nécessaires ; il en allait de même pour les
personnes à faible revenu.

Le graphique 6.1.1 présente trois raisons possibles pou-
vant générer des problèmes d’accès. Dans presque tous
les pays, la raison la plus fréquemment donnée pour
expliquer les soins médicaux insatisfaits est le coût des
traitements. C’est particulièrement le cas au Portugal, en
Pologne, en Italie et en Grèce et, logiquement, les person-
nes à faible revenu sont les plus touchées. Les délais
d’attente sont un problème pour les personnes interrogées
en Italie, en Pologne, en Suède et au Royaume-Uni, qui
touche aussi bien les personnes à revenu élevé qu’à faible
revenu. L’éloignement n’est pas un problème majeur, sauf
en Norvège où un tiers des personnes déclarant des
besoins de soins de santé insatisfaits disent que c’est à
cause de la distance qu’ils doivent parcourir pour recevoir
les soins.

S’agissant des soins dentaires, une proportion de la popu-
lation plus grande que pour les soins médicaux déclare
avoir des besoins insatisfaits. La Pologne, l’Italie et

l’Islande enregistraient les taux les plus élevés en 2007
(graphique 6.1.2). De fortes inégalités entre les catégories
à hauts et à bas revenus étaient visibles en Islande, en
Grèce, au Portugal et au Danemark, ainsi qu’en Belgique,
bien que le pourcentage de la population déclarant des
soins dentaires insatisfaits soit bas dans ce dernier pays.

Des inégalités dans les besoins de soins médicaux et
dentaires insatisfaits autodéclarés sont aussi visibles
dans des pays non européens, d’après les résultats d’une
autre enquête plurinationale (graphiques 6.1.3 et 6.1.4).
Là encore, la renonciation à des soins en raison du coût
pour un certain nombre de traitements est plus fréquente
dans les catégories à bas revenus. L’ampleur de ces inéga-
lités varie fortement entre les pays, comme le montrent
les niveaux beaucoup plus bas aux Pays-Bas et au
Royaume-Uni qu’aux États-Unis. Aux États-Unis, en 2007,
plus de la moitié de la population adulte ayant des
revenus inférieurs à la moyenne déclarait l’insatisfaction
d’une sorte ou une autre de besoins de soins en raison du
coût (Commonwealth Fund, 2008). Dans la catégorie des
revenus inférieurs à la moyenne, les adultes qui bénéfi-
cient d’une assurance maladie déclarent nettement
moins de problèmes d’accès dus au coût que ceux qui ne
sont pas assurés (Blendon et al., 2002).

Définition et écarts

Des questions sur les besoins en soins de santé
insatisfaits figurent dans un certain nombre
d’enquêtes nationales et plurinationales, notam-
ment l’enquête de l’Union européenne sur le
revenu et les conditions de vie (EU-SILC) et les
enquêtes internationales sur la politique de la santé
du Commonwealth Fund. Aucune enquête sur les
besoins en soins de santé insatisfaits couvrant tous
les pays de l’OCDE n’a toutefois été réalisée.

Afin de déterminer les besoins de soins médicaux
insatisfaits, on demande généralement aux person-
nes interrogées si, au cours des 12 mois précédents,
elles ont éprouvé à un certain moment le besoin
d’obtenir des services de soins de santé mais qu’elles
n’en ont pas reçu, et si oui, pour quelle(s) raison(s).

Les informations sur les besoins de soins insatis-
faits et sur le statut socio-économique sont tirées
de la même enquête, mais la forme particulière des
questions et réponses, ainsi que les catégories d’âge
interrogées et les indicateurs employés pour
évaluer le statut socio-économique, peuvent varier
d’une enquête ou d’un pays à l’autre. Il faut donc se
montrer prudent dans les comparaisons entre
les pays.
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6.1. Besoins en soins de santé insatisfaits

6.1.1 Besoins insatisfaits d’examen médical
pour différentes raisons, par quintile de revenu,

pays européens, 2007

Source : EU-SILC (Statistiques sur le revenu et les conditions de vie).
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6.1.2 Besoins insatisfaits d’examen 
dentaire, par quintile de revenu,

pays européens, 2007
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6.1.3 Besoins insatisfaits de soins médicaux1

pour raison de coûts dans sept pays de l’OCDE,
par niveau de revenu, 2007

1. N’a pas reçu de soins médicaux, a manqué un examen
médical, un traitement ou un suivi, ne s’est pas procuré des
médicaments prescrits ou n’a pas respecté les doses.

Source : Commonwealth Fund (2008).

6.1.4 Besoins insatisfaits d’examen dentaire
pour raison de coûts dans cinq pays de l’OCDE,

par niveau de revenu, 2004

Source : Davis et al. (2007).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/722476825384
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