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L'hélicoptère-ambulance est utile pour l'assistance aux personnes dans des zones difficiles d'accès et pour le transport de patients 
critiques sur de grandes distances. La Suède en possède actuellement sept, sans compter les hélicoptères de la garde côtière et 
des secours en montagne. 

Les Suédois vivent de plus en plus long-
temps. L'espérance de vie est actuelle-
ment de 83,7 ans pour les femmes et de 
80,1 ans pour les hommes. Cela tient en 
partie à la baisse de la mortalité liée aux 
maladies cardiovasculaires. En 2013, 
19 pour cent de la population avaient 
65 ans ou plus, ce qui fait de la Suède 
l'un des pays d'Europe qui comptent 
la plus forte proportion de personnes 
âgées. D’autre part, le nombre de nais-
sances augmente régulièrement depuis 
la fin des années 1990.

Responsabilité partagée
La responsabilité des services de santé 
suédois est partagée entre l'État, les 

SERVICES DE SANTÉ :

L'ÉGALITÉ D'ACCÈS,  
CLÉ DE LA SANTÉ DES SUÉDOIS
La Suède assure à tous ses habitants un égal accès aux soins dans le cadre d'un système de  santé 
largement décentralisé financé par l'impôt. Comme ceux de bien d'autres pays, les services de 
santé suédois ont à faire face à de nombreux défis, notamment en termes de financement, de 
qualité et d'efficacité.
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conseils généraux et les communes. La loi 
sur les services de santé définit les attribu-
tions des conseils généraux et des com-
munes, donnant aux collectivités locales 
une plus grande liberté d'action dans ce 
domaine. Le rôle de l'État est de fixer les 
principes et lignes directrices des services 
et de définir les grandes orientations de 
la politique de santé, soit par des lois et 
règlements, soit par des accords avec 
 I'Association suédoise des collectivités 
locales et régionales (SKL), qui représente 
les conseils généraux et les communes.

Décentralisation
La responsabilité des prestations de 
santé est décentralisée aux conseils 

généraux et dans certains cas aux com-
munes. Les conseils généraux sont des 
organes politiques élus tous les quatre 
ans, à la même date que les élections 
législatives. Aux termes de la politique 
suédoise, chaque conseil général doit 
assurer aux habitants du département 
des services médico-sanitaires de qua-
lité et travailler à promouvoir la santé de 
l'ensemble de la population. Les conseils 
généraux ont aussi la responsabilité des 
soins dentaires pour les moins de 20 ans.

Répartition des services 
 médicaux
La Suède compte 290 communes et 
20 conseils généraux. Trois des conseils 
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généraux – Halland, Skåne et Västra 
Götaland –, ainsi que la commune de 
Gotland, constituent des régions qui 
 assument en lieu et place de l'État la res-
ponsabilité du développement régional.
 Il n'y a pas de relation hiérarchique 
entre communes, conseils généraux 
et régions. Les conseils généraux 
consacrent environ 90 pour cent de 
leur activité aux services de santé, 
mais ils ont aussi des attributions 
dans d'autres domaines, par exemple 
la culture et les infrastructures.
 Les communes suédoises sont 
responsables des services pour les 
personnes âgées, à domicile ou dans 
des structures spécialisées. Leur mis-
sion inclut aussi la prise en charge 
des personnes atteintes de handicaps 
physiques ou de troubles mentaux, 
ainsi que l'assistance et les services 
post-hospitaliers et la médecine sco-
laire. Les maladies chroniques qui 
demandent surveillance, traitement et 
souvent une médication permanente, 
représentent une charge importante 
pour le système de santé.

Coopération internationale
La mobilité accrue des citoyens euro-
péens rend de plus en plus néces-
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saire une coopération dans le secteur 
de la santé. La Suède y prend une 
part  active pour les soins spéciali-
sés, l'amélioration de la sécurité des 
patients et le renforcement de leur 
influence.

Sécurité des patients
Le débat sur les services de santé 
se poursuit aussi en dehors de l'UE, 
en particulier dans des organismes 
tels que l'OMS, l'OCDE, le Conseil de 
l'Europe et le Conseil nordique des 
ministres. Beaucoup des défis aux-
quels ont à faire face les services de 
santé suédois se posent également 
dans d'autres pays, notamment en ce 
qui concerne l'accessibilité, la qualité, 
l'efficacité et le financement.
 La sécurité des patients est une 
question prioritaire. Début 2011, la 
Suède a adopté une nouvelle loi sur 
la sécurité des patients qui donne à 
toutes les parties prenantes des ser-
vices de santé – patients, consom-
mateurs, proches – de nouvelles 
possibilités d'influer sur le contenu 
des prestations. L'intention est de per-
mettre de signaler plus facilement les 
erreurs thérapeutiques.  n

En Suède, les personnes âgées ont droit à des soins à domicile.
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POUR EN SAVOIR PLUS

FRAIS À LA CHARGE DES PATIENTS
Le forfait hospitalier est au plus de 100 SEK 
par jour. Pour les soins primaires, les pa-
tients versent de 100 à 300 SEK selon les 
conseils généraux. Pour les consultations 
de spécialistes, le montant maximal est de 
350 SEK.

PLAFOND DE DÉPENSES
Une fois qu'un patient a payé au total de 900 
à 1 100 SEK dans l'année (suivant le lieu de 
résidence), les consultations médicales sont 
gratuites dans les 12 mois de la première 
consultation. Il existe un plafond similaire 
pour les médicaments sur ordonnance, de 
sorte que personne ne doit avoir à payer plus 
de 2 200 SEK sur une période de 12 mois.

SANTÉ EN LIGNE
La plateforme nationale de santé en ligne a 
pour but de réformer et d'améliorer la ges-
tion informatique des services de santé, par 
exemple au moyen du dossier médical élec-
tronique, de l'ordonnance électronique et 
de portails Internet d'information de santé. 
La loi sur les données relatives au patient 
permet aux professionnels de santé, avec le 
consentement du patient, d'accéder par voie 
électronique aux dossiers tenus par diffé-
rents prestataires de soins par-delà les fron-
tières organisationnelles. Tous les conseils 
généraux sont connectés, ce qui constitue la 
première solution nationale de ce type.

INTERRUPTION DE GROSSESSE
L'accès à la contraception est libre en Suède. 
En cas de grossesse non désirée, toute 
femme est en droit d'obtenir un avortement 
avant la dix-huitième semaine. Ensuite, il 
n'est autorisé que sur décision de la Direc-
tion nationale de la santé et des affaires 
 sociales, et dans des cas exceptionnels. 

TABAGISME
Le nombre de fumeurs est en baisse en 
Suède depuis le milieu des années 1980. 
Selon les dernières statistiques de santé de 
l'OCDE concernant le tabagisme (2011), la 
Suède est le pays membre qui a le plus faible 
pourcentage de fumeurs (13 pour cent). Cela 
doit toutefois être vu en relation avec l'usage 
du snus, un tabac sans fumée que 12 pour 
cent des Suédois consomment dans une cer-
taine mesure.

MESURE DE LA QUALITÉ
L'Enquête nationale auprès des patients 
donne une mesure annuelle de l'opinion des 
patients sur la qualité des services de santé. 
Les questions posées portent sur le traite-
ment, la participation du patient, la confiance 
dans les soins et l'information. Les résultats 
sont exploités afin de développer et d'amé-
liorer les soins en se fondant sur l'expérience 
du patient. Le Baromètre des soins de san
té est une enquête reflétant les attitudes, 
connaissances et attentes à l'égard des 
services de santé suédois. Elle est réalisée 
annuellement par chaque conseil général et 
région.
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LES ACTEURS DU 
 SECTEUR DE LA SANTÉ

Diverses administrations et orga-
nisations agissent au niveau na-
tional dans le secteur de la santé.

 
La Direction nationale de la santé 
et des affaires sociales (Social
styrelsen) joue un rôle essentiel 
en tant qu'organisme expert et 
autorité de surveillance natio-
nale. 
socialstyrelsen.se/english

 
L'Association suédoise des col-
lectivités locales et régionales 
(SKL) représente les intérêts des 
290 communes, des 20 conseils 
généraux et des quatre régions 
de Suède en tant qu'administra-
tions, prestataires de services et 
employeurs. 
english.skl.se

 
La Commission disciplinaire des 
services de santé (Hälso och 
sjukvårdens ansvarsnämnd) est 
une agence publique qui exa-
mine les éventuels manque-
ments des personnels de santé 
aux normes professionnelles. 
kammarkollegiet.se/node/126

 
Le Centre d'évaluation des ser-
vices de santé (SBU Kunskaps
centrum för hälso och sjukvår
den) s'emploie à déterminer les 
meilleures méthodes de traite-
ment pour les patients et à opti-
miser l'emploi des ressources. 
sbu.se

 
L'Office national des prestations 
pharmaceutiques et odontolo-
giques (Tandvårds och läke
medelsförmånsverket) est une 
agence publique chargée de 
déterminer si un produit pharma-
ceutique ou un traitement den-
taire doit être subventionné par 
l'État. 
tlv.se

 
L'Agence nationale du médica-
ment (Läkemedelsverket) est 
l'autorité suédoise qui assure la 
réglementation et le contrôle du 
développement, de la fabrication 
et de la commercialisation des 
médicaments et autres produits 
médicaux. 
lakemedelsverket.se
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LES SAGES-FEMMES  
SUÉDOISES À L'HONNEUR
La Suède s'est dotée très tôt d'un corps 
de sages-femmes professionnelles. La 
recherche montre qu’il en est résulté 
une forte baisse de la mortalité des 
femmes en couches. Au XVIIIe siècle, 
le taux était d'environ un pour cent. Au 
début du XXe siècle, la mortalité mater-
nelle était tombée à 250 décès pour 
100 000 naissances vivantes.
 L'Association suédoise des sages-
femmes a récemment célébré son 125e 
anniversaire comme organisation pro-
fessionnelle, en même temps que le 
tricentenaire de la formation des sages-

femmes. La première réglementation de 
la profession date de 1711. Elle stipulait 
que les sages-femmes de Stockholm 
devaient suivre une formation, passer 
une évaluation et prêter serment.
 Aujourd'hui, la mortalité maternelle 
suédoise est parmi les plus faibles du 
monde, moins de trois enfants sur 
1 000 et moins de quatre femmes sur 
100 000 meurent à la naissance. Les 
services de maternité suédois sont 
souvent cités en exemple dans les ins-
tances internationales pour leur longue 
tradition d'excellence.  n
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SOINS SPÉCIALISÉS DANS LES 90 JOURS
Les délais d'attente pour les soins programmés tels que l'opéra-
tion de la cataracte ou la prothèse de la hanche ont longtemps été 
un sujet d'insatisfaction. Pour y remédier, la Suède a instauré en 
2005 une garantie de soins.

Celle-ci prévoit que tous les patients 
doivent pouvoir entrer en contact avec 
un centre de soins le jour même et ob-
tenir un rendez-vous avec un médecin 
dans les sept jours. Après un premier 
examen, aucun patient ne doit avoir 
à attendre plus de 90 jours pour une 
consultation chez un spécialiste et plus 
de 90 jours pour une opération ou des 
soins une fois que le traitement à mettre 
en œuvre a été déterminé. Si ce délai 
n'est pas respecté, le patient se voit pro-

poser des soins ailleurs, les dépenses,  
y compris le coût des transports, étant  
à la charge de son propre conseil  
général.
 Les statistiques de 2013 montrent que 
près de neuf patients sur dix peuvent 
consulter un spécialiste dans les 90 
jours, puis sont traités ou opérés dans 
les 90 jours suivants. La même année, 
78 pour cent estimaient avoir reçu des 
soins appropriés. Ce chiffre était de 
74 pour cent en 2006.  n
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POUR EN SAVOIR PLUS

SIX RÉGIONS SANITAIRES 
Comme beaucoup de conseils généraux 
ont une base de population restreinte, 
six régions sanitaires ont été constituées 
pour assurer les soins les plus avancés. 
Elles sont coordonnées par la Commis-
sion des spécialités médicales nationales 
(Rikssjukvårds nämnden), qui relève de 
la Direction nationale de la santé et des 
affaires sociales. Les hôpitaux d'urgence 
 appartiennent tous aux conseils généraux, 
mais les services de santé peuvent être 
sous-traités à des prestataires extérieurs. 
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1 SEK (couronne suédoise)  
= 0,11 EUR ou 0,15 USD

LIENS UTILES
barnmorskeforbundet.se Association suédoise des sages-femmes

english.skl.se Association suédoise des collectivités locales et régionales 

folkhalsomyndigheten.se Agence suédoise de la santé publique

government.se Services du gouvernement suédois

lakemedelsverket.se Agence nationale du médicament

sbu.se Centre d'évaluation des services de santé

socialstyrelsen.se Direction nationale de la santé et des affaires sociales

sweden.se

La garantie de soins a permis d’écourter les listes d'attente pour les opérations.
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FINANCEMENT
La part des dépenses de santé dans le pro-
duit intérieur brut (PIB) suédois est assez 
stable et du même ordre de grandeur que 
dans la plupart des autres pays européens. 
En 2012, les services de santé représentaient 
7,5 pour cent du PIB. La majeure partie des 
dépenses de santé sont financées par les 
impôts locaux. Les dotations de l'État sont 
une autre source de financement, tandis 
que les redevances versées par les patients 
ne couvrent qu'un petit pourcentage des 
dépenses.

Les soins primaires, secteur  
le plus coûteux
Les dépenses de santé du secteur public, 
soins dentaires non compris, s'élevaient à 
238 milliards de SEK en 2012 – c'est le pre-

mier poste de dépenses de l'État.
 Les soins primaires sont à l'origine de 
la plus forte augmentation des coûts. Les 
postes qui y ont contribué le plus sont 
les services de médecine générale et les 
urgences.

Davantage de prestataires privés
Les conseils généraux recourent au-
jourd'hui plus souvent aux services de 
prestataires privés. En 2013, 12 pour cent 
des soins de santé étaient financés par 
les conseils généraux mais fournis par 
des prestataires privés. Une convention 
garantit que les patients bénéficient des 
mêmes réglementations et des mêmes 
 tarifs que dans les établissements de 
soins publics.  n

SEPT CENTRES  
HOSPITALIERS RÉGIONAUX
La Suède compte 61 hôpitaux dispensant 
des soins spécialisés et assurant des ser-
vices d'urgence disponibles vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre. Sept d'entre eux 
sont des centres hospitaliers régionaux 
qui offrent des soins hautement spécia-
lisés et concentrent la majeure partie de 
l'enseignement et de la recherche. Pour 
les soins programmés, il existe diverses 
cliniques privées auprès desquelles les 
conseils généraux peuvent acheter cer-
taines prestations pour compléter l'offre de 
leurs propres services. C'est là un élément 
important des efforts accomplis pour amé-
liorer l'accès aux soins.
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