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Des dDes déépenses de santpenses de santéé en Espagne dans la moyenne en Espagne dans la moyenne 
de l'OCDE en terme de PIBde l'OCDE en terme de PIB

Carlos Alberto Arenas.



Total des dTotal des déépenses par penses par 
habitant en euroshabitant en euros::

3.072 3.072 €€



RRéépartition de dpartition de déépenses en soins de santpenses en soins de santéé

publique dans la rpublique dans la réégion de Valencegion de Valence
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Les dLes déépenses de santpenses de santéé en Espagne, les sources de en Espagne, les sources de 

financement et les dfinancement et les déépenses par secteurpenses par secteur

% Des dépenses publiques par secteur%  source de financement

Source: García S, Abadía B, Durán A and Bernal E (2010) Spain: Health 
system review. Health Systems in Transition, 12 (4): 1–290
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CaractCaractééristiques des dristiques des déépenses de penses de 

santsantéé en Espagneen Espagne

• Personnel: Les salaires inférieurs à la moyenne 
européenne.

• Pharmacie: les dépenses sont supérieures a la 
moyenne communautaire.

• Technologie: utilisation élevée

• Visites médicales: Au-dessus de la moyenne 
communautaire.

• Possibilités d'amélioration de l'efficacité dans 
l'utilisation des médicaments et des technologies, 
la participation, et promotion de la santé

Carlos Alberto Arenas. 



Visites chez le médecin 

par personne et par 

année

Visites chez le mVisites chez le méédecin decin 

par personne et par par personne et par 

annannééee

http://ec.europa.eu/health/reports/docs/health_glance_2012_en.pdf

Espagne 7,5Espagne 7,5

Sweden 2,9Sweden 2,9

France 6,7France 6,7

Source: Health at a 

Glance

Europe 2012

l'utilisation des l'utilisation des 
services de santservices de santéé
est est éélevlevéé



Budget de la santBudget de la santéé publique par habitant. publique par habitant. RRéégionsgions d'Espagned'Espagne
(CCAAS)(CCAAS)



En Espagne et l'OCDE qui si vous avez plus d'argent par En Espagne et l'OCDE qui si vous avez plus d'argent par 
habitant dhabitant déépensent plus pour la santpensent plus pour la santéé!!

España

OCDE

relation entre les ressources financières 

et le budget de la santé
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RRéésultatsultat de la de la SantSantéé
• L'espérance de vie très élevée...

• Années de vie en bonne santé à plus de 65 

ans: en dessous de la moyenne de l'UE



Loi des rendements dLoi des rendements déécroissants en santcroissants en santéé



Nous Nous supposonssupposons queque::

• En Espagne, nous avons un système de santé
publique financé par l'impôt (Beveridge) 
approprié.

• Cependant, la répartition du budget actuel 
varie largement par Regions (CCAAs).

• Les résultats de santé par Régions sont 
similaires par la loi des rendements 
décroissants de santé.

• Nous pouvons améliorer, mais des 
améliorations importantes dépendent de 
l'évolution des habitudes de vie.

Carlos Alberto Arenas.



Les dLes dééfis du systfis du systèème de santme de santéé en en 

EspagneEspagne

• Réduire déficit et la dette. 15,000 millions de 
déficit annuel de la santé

• Une gestion plus clinique pour l'utilisation 
appropriée de la technologie, les médicaments, 
les tests, l'accès ...

• Plus promotion de la santé et prévention de la 
maladie.

• Plus d'attention à la chronicité et l'amélioration de 
la qualité de vie.

• Meilleurs outils de gestion pour obtenir les 
meilleurs résultats



L'Espagne a mis en place un dL'Espagne a mis en place un déébat bat 

passionnpassionnéé

• Nous aurons un système de santé publique 
financé par l'impôt. 

• Le débat est de savoir si sa gestion peut 
l’améliorer. Si la gestion privée peut l’aider. 
Parce qu’en Espagne la majorité de la 
gestion de la santé est publique.

• Dans certains secteurs en Espagne on pense que 
la gestion privée est perverse: Nous perdons 
l‘essentiel des améliorations de la gestion.

• Une mauvaise gestion peut ruiner n'importe quel 
modèle!



Comment Comment éévaluer les modvaluer les modèèles de les de 

gestion de la santgestion de la santéé??
• Des systèmes sociaux complexes ne peuvent pas 

être évalués comme un essai clinique contrôlé, les 

niveaux de preuve ne sont pas égaux. Variabilité

sociale est plus élevée que le biologique

• Les outils de gestion peuvent être facilitateurs ou 

non et en limiter la bonne gestion..

• L'objectif est d'améliorer les modèles de gestion 

publique et une plus possibilité, entre autres, est 

d'utiliser la gestion privée sous contrôle public 

(concession du gouvernement).



L'administrationL'administration publique publique doitdoit::
• Surveiller, évaluer, vérifier, établir des normes 

de qualité...

• Assurer que la fréquentation est adéquate.

• Assurer une utilisation correcte des 

médicaments et des technologies.

• Mettre en place des politiques visant à

promouvoir la santé et les politiques sociales.

• Assurer un accès égal.

• Pour assurer l‘éfficacité du système: Des soins 

de qualité au moindre coût.



les prestataires de santles prestataires de santéé

devraientdevraient::

• être éfficace: de meilleurs soins, au moindre 

coût possible.

• Fournir une qualité optimale fondée sur des 

preuves: ne pas faire la sélection des risques ou 

des actes médicaux excessifs

• Intégrer dans leur portefeuille la prévention des 

maladies et promouvoir la santé

• Surveillance des changements dans la pratique 

clinique et sa relation avec l'état de santé



Certaines fonctionnalitCertaines fonctionnalitéés sur la s sur la 

gestion de la santgestion de la santéé

• Est plus important les outils de gestion que la 

propriété pour arriver a l’efficacité.

• Une variable clé pour améliorer l'efficacité

est l'absence d'oligopoles, des monopoles et 

des ententes de fixation des prix.

• En santé il est difficile d'obtenir la libre 

concurrence par rapport a la relation 

d'agence professionnelle et l'asymétrie de 

l'information entre les parties.



AutresAutres faitsfaits
• En général, l'absence de profit, semble se rapporter à de 

meilleurs résultats pour la santé dans les études, mais 
cela est extrapolée à toutes les situations.

• Par habitant l’ajustement financier peut aider une 
répartition plus juste et plus équitable des ressources, 
et est associée à une maîtrise des coûts plus élevés 
avec l'acte de financement.

• Toujours travailler par valeurs et objectifs. 

• Récompense. Nous devons créer les bonnes 
incitations: Parmi les plus performants ceux liés à
la participation et d'appartenance. 

• Les incitations financières doivent être très variable (non 
fixe) pour ne pas manquer rapidemment



En Espagne, le personnel de santEn Espagne, le personnel de santéé publique publique 

est employest employéée publique (fonctionnaire)e publique (fonctionnaire)

• En Espagne, le personnel de santé publique 

gagne le même quel que soit l'implication et 

la performance; qui ne convient pas à

l'efficacité micro-niveau, l’humaniser et 

personnaliser l'assistance.

• Le sentiment excessif de protection au 

travail, quoi qu'il arrive et quoi que vous 

fassiez, il est négatif par objectifs 

institutionnels, et pour atteindre une 

meilleure performance.



Modes de prestation de santModes de prestation de santéé

publique en Espagnepublique en Espagne
• La plupart de la gestion directe du droit administratif: les corps de 

fonctionnaire du gouvernement sans personnalité juridique.
• Certaines «Nouvelles formules de gestion» ou alternatives:
1. Direct publique mais dotée de la personnalité juridique: les fondations, 

les consortiums, les entreprises publiques.
2. Indirectement à travers des concessions administratives ou des 

accords avec des entités privées

• En Catalogne, la gestion privée représente plus de 50% des 
fournisseurs depuis de nombreuses années, sans que cela entraîne une 
réduction dans les résultats sanitaires.

• En Andalousie, de l'Hôpital Costa del Sol (1992) tous les nouveaux 
hôpitaux sont des entreprises publiques. L'Hôpital San Juan de Dios de 
Aljafare est de gestion privée (par l'Ordre de Saint Jean de Dieu) mais 
intégré dans le réseau de santé publique. Il ya un concert unique avec 
17 hôpitaux privés qui permet à n'importe quel andalouse est traitée 
dans ces hôpitaux privés qu'avec leur libre choix. Info: 
http://www.josemanuelpascualpascual.com/

• A Valence, 20% de la population est couverte par la gestion des 
concessions de service public administratif privé à la propriété
publique, laissant ces services dans de très bonnes places dans le 
classement des indicateurs de qualité qui surveille Conselleria de 
Sanitat á Valence et le TOP 20 (National Benchmarking )



Les gestionnaires de la santLes gestionnaires de la santéé publique publique 

dans la Communautdans la Communautéé ValencienneValencienne
• Zones de Santé Intégrés: les soins primaires et spécialité

• Gestion séparée de la santé publique, bien que dans 
certains domaines, il y a l'intégration facto.

• Paiement par habitant 

• Chiffre d'affaires entre les centres.

• 18 Département de gestion publique directe en droit 
administratif. Couvrant 4.050.651 habitants

• 5 Département de gestion privé (mais publique): Manises, 
Alzira, Denia, Elche-Crevillente (Vinalopo), Torrevieja. 
Couvrant 981 407 habitants.

• 2 Département Consortiums Publics: Provincial Général 
Castellon et Hospital General de Valence.

• 4 HACLES. Hôpitaux moyen et long séjour.

• 3 SES. Services d'urgence provincial: 112



SantSantéé concessions concessions 
administratives administratives àà ValenceValence

• 5 concession administrative existante 
(Départements Manises de santé, La Ribera à
Alzira, Denia, Elche et Torrevieja Vinalopo-) 
comprennent la gestion des soins primaires et 
spécialisés dans le domaine. Gestion privé par 
enterprises.

• Gestionnaires individuels, qui coïncident avec 
l'actionnaire majoritaire de chacun sont les 
suivants: Ribera Salud à Torrevieja et Vinalopo, 
DKV à Denia, Alzira et Sanitas Adeslas à
Manises. Il est important de noter qu'il n'y a pas 
d'opérateur monopolistique.



DescriptionDescription dudu modmodèèlele II
• Concessions administratives à Valence 

votre budget est mis à jour en fonction des 
personnes qu'ils couvrent. « Cápita »

• Le budget des dépenses par habitant exclut 
pharmacie ordonnance, prothèses, transport 
médical, oxygène, principalement en raison 
de l’ordonnance de pharmacie qui est 
versée de manière centralisée par la 
Región, et aussi parce que les appels 
d’offres prothèse, le transport médical et 
oxygène sont centralisés.

Modelos de Gestión Sanitaria. 



DescriptionDescription ModModèèlele IIII
• Pour éviter la sélection adverse des patients: les grands 

succès qui ont mis les détracteurs du modèle, en faisant 
valoir que les concessions ont tendance à rester avec 
des patients plus facile et dériver le compliqué et 
coûteux, il existe un système de facturation inter-centre 
qui fonctionne très bien et élimine la pratique en tant que:

• Pour tous les patients assignés à une concession que 
soient renvoyés vers un autre établissement public, la 
concession doit payer leur soins (100%) selon une liste 
de prix (Loi sur les frais de Valence) qui est mis à jour 
annuellement

• Si la concession reçoit des patients d'autres 
départements publics, par exemple, pour la chirurgie, 
parce qu'ils n'ont généralement pas une liste d'attente, 
de recevoir 80% du coût de la procédure conformément 
à la loi relative aux taxes.

Carlos Alberto Arenas.



Pour le contrôle de la qualitPour le contrôle de la qualitéé et financiet financièères des res des 
concessions concessions àà Valence, il ya trois mValence, il ya trois méécanismescanismes

• Le Comisionado de la Conselleria de Sanitat: Il est une figure 
de la administration qui a la pleine contrôleur et l'inspecteur 
de la concession. Voile pour la préservation de la qualité des 
soins et il contrôle toutes les plaintes entrés par les 
utilisateurs de la concession. Il est informé de l'évolution de 
tous les indicateurs de la qualité de la concession. 

• La Sindicatura de Comptes de Valence: Est un organisme 
public qui gère l'inspection des finances du contrôle et de 
l'audit annuel des comptes des concessions.

• Les accords de concession impliqués dans la gestion de la 
santé publique Départements Valence, et les indicateurs de 
qualité des soins sont évalués par la administration de la 
santé publique sur une base permanente sans données 
déclarative, mais rapporté directement per les systèmes 
d'information. Vinalopo et Torrevieja sont été respectivement 
1er et 2º en ranking annuelle a 2013. Ils ont aussi fière allure 
dans d'autres classements nationales extérieures: le TOP 20 
(Benchmarking).



ÉÉvaluationvaluation dudu modmodèèlele
• Ce n'est pas vrai que certains disent que le modèle 

de concession n'est pas évaluée, en fait il est 
nécessaire chaque année juridiquement et 
contractuellement. Il est essentiel pour calculer le 
budget par habitant annuellement. Une autre chose 
est que ces évaluations ne sont pas publiés, car il 
s'agit d'une évaluation qui fait partie de l'évaluation 
quotidienne et permanente qui rend Agence 
Valencia de la Santé à leurs prestataires de soins.

• Ainsi, les données officielles des dépenses de santé
par habitant à Valence ont été utilisées pour calculer 
le budget pour payer aux concessions des dernières 
années ceux de la diapositive suivante:

Carlos Alberto Arenas. 



Les dLes déépenses par habitant des dpenses par habitant des déépartements de la partements de la 
santsantéé publique par habitant. publique par habitant. DDéépenses penses 
moyennes des Concessions (gestion privmoyennes des Concessions (gestion privéé) et ) et 
Dep publiques. Euros Dep publiques. Euros par par personnepersonne
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- Les dépenses par habitant est homogénéisé à être égales pour les deux cas: les 
dépenses de soins de santé primaires et des soins spécialisés à l'exception des dépenses 
de pharmacie ordonnance, prothèses, transports sanitaires et d'oxygène, depuis le 
budget de l'Concessions exclut ces concepts.
- Source: Conselleria de Sanitat sur la base des dépenses consolidées. 
http://www.san.gva.es/docs/presupuestosanitarioglobal.pdf



DiffDifféérences drences déépenses par habitant Dep G Publique penses par habitant Dep G Publique 
vs Dep Concession selon le graphique prvs Dep Concession selon le graphique prééccéédentdent

1,59

1,54

30,78

2010

6,39

somme:

38,34

4,679,786,068,597,65L'augmentation des 
dépenses annuelles 
par personne gestion 
privée en %

5,04

somme:

30,24

4,6810,166,895,171,80L'augmentation des 
dépenses annuelles 
par personne gestion 
publique en %

31,7730,8230,8130,5230,1332,6536,68Différence dépenses 
par personne: Dep G 
Publique et 
Concessions de 
gestion privée en%
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Carlos Alberto Arenas.

Cette approche fondée sur les dépenses brutes totales de santé par habitant surestime peut-être la 
différence entre le coût de l'administration publique des concessions, y compris les hôpitaux étant 
aberrantes dans les dépenses par habitant, qui ne sont pas comparables à celles des concessions 
pour être, par exemple, les hôpitaux référence (hôpitaux tertiaires).



Une autre Une autre éétude, indtude, indéépendante, des pendante, des 
rréésultats similairessultats similaires

Carlos Alberto Arenas.

De: Acerete B, Stafford A, Stapelton P Spanish healthcare public private partnerships: The ‘Alzira model’

Critical Perspectives on Accounting Vol 22, 6, 2011, 533–549 http://dx.doi.org/10.1016/j.cpa.2011.06.004



Mon approche compare les dMon approche compare les déépenses totales 2012penses totales 2012

• Les dépenses totales en 2012 par les Départements de la Santé.

• Coût de la concession: Le montant payé aux concessions par habitant 
de 2012, 639 €, plus les coûts de chacun des éléments qui ne figurent 
pas dans votre budget (pharmacie ordonnance, l'oxygène, l'ambulance 
et prothétique).

• Nous travaillons avec les dépenses en sante par habitant dans 
ensemble, qui inclut les coûts de personnel, fonctionnement, sous 
traitance, pharmacie prescription, el les soins primaires et spécialisés. 
Seulement nous ne pas inclus dans les dépenses d'investissement, 
amortissement, et dépenses des intérêts sur la dette ou des prêts.

• Les Concessions ont des investissements (la construction d'hôpitaux 
et équipement) et devraient amortir au cours de la période de 
concession: ont été calculé pour ces concepts une moyenne de 160 
millions € pour Concession.

• Les Concessions paient également une taxe de 2% pour l'usage de 
l'administration des établissements. En fin de compte vous devez 
soustraire le coût par habitant 12,7 € dans les frais mensuels (taxe) et 
53 € par investissement. (10 ans de contrat)

• Avec cette méthode, les Départements de la gestion publique et des 
Concessions de gestion privée ont les mêmes postes de dépenses 
(toute les soins de sante) et sont pleinement comparables..



Total des dTotal des déépenses par habitant des penses par habitant des 
ddéépartements de la santpartements de la santéé de Valence 2012de Valence 2012
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Fuente: Elaboración propia en base al gasto real 2012. Contabilidad Conselleria de Sanitat

Carlos Alberto Arenas. Vocal Junta Directiva de SEDISA

Les numéros = départements de 
gestion publique.
C 1-5 = Concessions gestion privé
GP = moyenne gestion publique
GPA: moyenne (sans outlier nº 7)
MCon = Moyenne gestion privé



Total des dépenses par habitant des 

départements de la santé de Valence 2012 

sans outlier nº7
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Les numéros = départements de gestion 
publique.
C = Concessions gestion privé
GPA: Moyenne gestion públique (sans  
outlier nº 7")
MCon = Moyenne gestion privé Concesion

Carlos Alberto Arenas. Vocal Junta Directiva de SEDISA



Données comparant les dépenses réelles 2012

14,30%118,6Différence sans Dep 7: gestion public et privé

9,25%76,71Différence sans Dep 7, 8, 18: gestion public et privé

905,83Dépenses moyennes par habitant. Les départements gestion 
publique sans “outliers” nº: 7. 8. 18.

27,39%227,08Différence brute: gestion public et privé

19,02%157,68Différence départements gestion publiques de complexité
comme Concessions et gestion privé

829,12Dépenses moyennes par habitant. les départements de 
Gestion privée

986,79Dépenses moyennes par habitant. Les départements publiques 
de complexité comme Concessions (services de portefeuilles 
similaires)

947,72Dépenses moyennes par habitant. Les départements gestion 
publique sans “outlier” nº 7. 

1056,20Dépenses moyennes par habitant. Les départements gestion 
publique.

%ValorTotal des dépenses par habitant 2012 à l'exception 
investissement / d'amortissement

Source: Compilation basée sur les dépenses 2012 Conselleria de Sanitat Comunidad Valenciana



Les différences dans les concepts dépenses 

sélectionnées 2012: pharmacie ordonnance 

et prothèses

27,919,3224,73prothèses

-4,50218,92209,07pharmacie 

ordonnance

DifMoyenne Gestion

Publique

Moyenne Gestion

PrivéCONCEPT

Source: Calculs de l'auteur basés sur la comptabilité du Conselleria de Sanitat 2012



DiscussionDiscussion -- ConclusionConclusion
• En évaluant les dépenses, éliminant les départements 

de gestion publiques plus les dépenses (hôpitaux 
tertiaires), la différence de coût entre les concessions et 
la gestion publique diminue. La comparaison est plus 
précise .

• Bien que des concessions sont moyennement moins 
chers, certains départements publiques dépensent 
moins par habitant que les Concessions. 

• Pour son vaste portefeuille de services en comparant 
les départements similaires sont 19% moins chers que 
la gestion publique directe.

• Ils se reproduisent "IASIST rapport" résultats: Les 
hôpitaux avec gestion "alternative" avez de meilleurs 
résultats que la gestion administrative directe. Se 
référant le rapport á touts les modèles de gestion 
«alternative», non seulement privés aux concessions 
administratives, mais aussi la gestion publique de la 
santé des entreprises publiques, les consortiums, les 
fondations, etc.



Point clé: Réfléchissez aux conditions du contrat!. Par la crise 

en Espagne les dépenses publiques en santé ont diminuées, 

mais  les concessions augmentent votre budget par le contrat.  

Les contrats clauses devraient être révisées par situations de 

crise

Variation des dVariation des déépenses publiques de penses publiques de 
santsantéé en Espagne (en pour cent)en Espagne (en pour cent)



Limites de l'Limites de l'éétude et des amtude et des amééliorationsliorations

• Serait nécessaire, pour plus de précision, 

connaître les chiffres de facturation interne 

(entre les centres)

• Il serait intéressant de corréler les dépenses 

de santé par habitant avec des indicateurs la 

qualité et la position globale dans le 

classement des gestion de la qualité.

• Cela sera expliqué dans la présentation 

prochaine. 

• Il y a un petit aperçu sur la diapositive suivante

Carlos Alberto Arenas.



Classement des gestions de la qualité
Concessions avec le cercle rougeConcessions avec le cercle rouge



Qualité

• Ces données montrent que la qualité

offerte par les Concessions ne peut être 

considéré comme pire que les 

départements de gestion publique.

• Dans les résultats des indicateurs de 

qualité, les Concessions, sont 

généralement affichés dans la moyenne 

supérieure.


