Etude Deloitte 2013 sur les consommateurs de soins
de santé au Luxembourg
Un système de santé en évolution face à des défis majeurs

Savoir que l’on est en bonne santé, mais également
que l’on peut être soigné rapidement selon des
normes de qualité élevées a toujours été au cœur des
principales préoccupations collectives de nos
sociétés modernes.
Le système de santé luxembourgeois, qui garantit
l’accès à des soins de qualité à l’ensemble de la
population du pays, compte aujourd’hui parmi les plus
complets au monde. Les résultats de l’étude menée
par Deloitte en 2013 confirment qu’une large majorité
des bénéficiaires de soins estiment que le système
de santé national est globalement performant, bien
que les appréciations soient plus nuancées qu’à
l’occasion de la précédente enquête conduite en
2011.
Si les modifications législatives adoptées fin 2010 se
sont traduites par la mise en œuvre de mesures
concrètes, il demeure nécessaire de les compléter,
voire de les adapter, en fonction des défis qui se
présentent aujourd’hui.

Le nouveau programme gouvernemental 2013 traduit
clairement la volonté de garantir la performance
future du système de santé global, entre autres, par
la mise en place d’une véritable « colonne vertébrale
de gouvernance », pour une meilleure collaboration
entre les prestataires et les établissements de santé
et de soins.
En outre, le nouveau plan hospitalier, qui devrait être
finalisé début 2014, mettra l’accent sur le
développement d’une médecine hospitalière plus
performante, se dirigeant vers une concentration des
expertises, une spécialisation autour de centres de
compétences, incluant également une meilleure
communication des informations médicales, au
travers des nouvelles technologies disponibles.

Beaucoup de nouveaux projets sont lancés, qui s’inscrivent dans une approche coordonnée et intégrée des
différents acteurs, avec comme objectif de favoriser le partage d’informations, la mutualisation et
l’optimisation des ressources et des compétences, et dont le but ultime doit être l’amélioration continue
de la qualité des soins aux patients. Quelles seront dès lors les priorités dans la mise en œuvre de ces
projets et quels seront les critères appliqués : impacts financiers, valeur ajoutée pour le patient, facilité de
déploiement, degré d’acceptation des différents projets par les acteurs ?

L’étude Deloitte 2013 sur les
consommateurs de soins a fait ressortir
deux préoccupations essentielles




La capacité du système de santé à fournir des
prestations et compétences de qualité à un coût
contrôlé
L’aptitude du système à pouvoir recourir de
manière efficiente aux nouvelles technologies
médicales et de l’information





Ainsi, depuis l’étude Deloitte menée en 2011, les
consommateurs de soins apparaissent de plus en
plus éclairés et informés des enjeux et des risques
futurs que devra surmonter le système de santé
luxembourgeois.

Synthèse des principaux résultats de
l’étude Deloitte 2013




Bien que le système de santé soit perçu comme
performant, les consommateurs de soins tendent
à se montrer plus critiques qu’en 2011. S’il
semble que la crise économique soit en partie
responsable de cette tendance plus mitigée, elle
n’explique cependant pas tout.
Les utilisateurs de soins formulent des
recommandations concrètes pour améliorer le
système de santé, parmi lesquelles : plus
d’informations et davantage de transparence sur
la qualité et les coûts des soins, réduction des
délais d’attente, mise en place du dossier de
soins partagé, promotion des mesures de
prévention et meilleure reconnaissance de la
médecine préventive ou alternative.



Une majorité des consommateurs de soins
pensent que la création de pôles de compétences
va augmenter la qualité des soins, sans
nécessairement en diminuer les coûts. Selon eux,
la centralisation des compétences favorisera
principalement l’accès à une technologie et des
infrastructures modernes, ainsi qu’à une expertise
médicale complète.
La possibilité de recourir à des soins de santé
transfrontaliers déplacera le débat de la
compétitivité nationale au niveau régional, voire
européen. En effet, les patients sont de plus en
plus enclins à se déplacer hors du Luxembourg
pour se faire soigner si cela leur permet de
bénéficier de la disponibilité de médecins et
d’hôpitaux capables de leur offrir un traitement
spécifique et ciblé. La recherche d’une meilleure
qualité de soins, de même que l’accès à des
équipements et technologies de pointe,
constituent également autant d’éléments qui
motivent les consommateurs à se déplacer.
Comme en 2011, le recours aux nouvelles
technologies semble être bien accepté par les
consommateurs de soins. Ces derniers semblent
disposés à utiliser la technologie pour des
questions touchant à leur santé ou dans le cadre
d’interactions avec leurs partenaires médicaux.
Toutefois, les consultations en ligne demeurent
relativement mal perçues et la question de la
sécurité des données préoccupe encore
davantage les consommateurs de soins en 2013.
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