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Charte de Tallinn OMS 2008Charte de Tallinn OMS 2008
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Objectifs stratégiquesObjectifs stratégiques
1. Mesurer et évaluer la performance du 

système de santé belge (promouvoir la 
transparence et rendre des comptes, Charte
de Tallinn);

2. Informer les autorités de la performance du p
système de santé et apporter un soutien à la 
planification politique (signaux d’alerte);p p q ( g );

3. Suivre la performance du système de santé à 
travers le temps.travers le temps.
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2010 : premier rapport2010 : premier rapport
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Cadre conceptuelCadre conceptuel
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Cadre conceptuel
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MéthodesMéthodes
Base de comparaison
internationale: EU 15

d

60 
experts

internationale:  EU-15

Revue de 
littérature

experts 
externes

Indicateurs
internationaux

74 indicateurs
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Présentation des résultatsPrésentation des résultats

Par indicateur résultat + interprétationPar indicateur, résultat +  interprétation

Ou: plus de recherche nécessaire
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RésultatsRésultats
1. Dépenses totales de santé p
2. État de santé
3. Accessibilité financière3. Accessibilité financière
4. Couverture des mesures préventives
5. Qualité5. Qualité
6. Efficience
7 Pérennité7. Pérennité
8. Promotion de la santé
9 Équité and inégalités9. Équité and inégalités
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Dépenses de santé (2010)p ( )
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État de santéÉtat de santé

E é d iEspérance de vie 
Espérance de santép
État de santé perçu
M t lité i f tilMortalité infantile
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Espérance de vieEspérance de vie
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Accessibilité financièreAccessibilité financière

Couverture par l’assurance santé 
Contribution des patients aux dépenses de santép p
Contacts différés avec les services de santé
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Contribution des patients aux dépenses de santé totalesContribution des patients aux dépenses de santé totales
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Couverture des mesuresCouverture des mesures
préventivesp

Vaccination des enfants

Vaccination des personnes âgées
contre la grippe

Dépistage du cancer
Sein
Col de l’utérus
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Dépistage du cancer du seinp g
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Dépistage du cancer du seinDépistage du cancer du sein
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Efficacité des soinsEfficacité des soins

Survie à 5 ans après cancer
• Cancer du sein• Cancer du sein
• Cancer du colon
• Cancer du col de l’utérus

Hospitalisations pour asthmeHospitalisations pour asthme
Taux de suicide (élevé + disparités( p
régionales) 
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Survie après cancerSurvie après cancer

21



Taux de suicideTaux de suicide
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Taux de suicide par régionTaux de suicide par région
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Adéquation des soinsAdéquation des soins
B ti li i A ibi i (Bonne pratique clinique: Antibiotiques (usage 
trop élevé, trop d‘antibiotiques de nouvelles 

é é ti 1è i t tigénération en 1è intention
Inadéquat: Mammographies hors du groupe cible
(femmes 50-69 ans)
Suivi patients chroniques: DiabèteSuivi patients chroniques: Diabète
(trop bas + disparités sociales)
Variabilité: CésariennesVariabilité: Césariennes
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Prescription d’antibiotiquesPrescription d antibiotiques
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Sécurité des soinsSécurité des soins
Infections nocosomiales (diminution MRSAInfections nocosomiales (diminution MRSA 
mais variabilité persistante entre hôpitaux)
V i bilité d l t lité è f t dVariabilité de la mortalité après fracture de 
hanche entre hôpitaux
Augmentation des escarres
Antidépresseurs avec effets sur le systèmeAntidépresseurs avec effets sur le système
nerveux chez les personnes âgées

Exposition aux radiations médicales
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Exposition aux radiations médicales

Belgium

The 
Netherlands
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Coordination
et continuité des soins
Fidélité au médecin généraliste (MG) 
habituel

Consultation oncologique multidisciplinaire
MG après sortie de l’hôpitalp p

Réadmission hôpital psychiatriquep p y q
Dossier médical global 
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Consultation oncologique multidisciplinaireConsultation oncologique multidisciplinaire
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Centralité du patient
Pas assez de données

% Satisfaction services de soins de santé

• Médecins généralistes 95%
%• Dentistes 94% 

• Spécialistes 93%p
• Hôpitaux 86%
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Efficience

% chirurgie de jour% chirurgie de jour
Médicaments “bon marché”

Durée d’hospitalisation moyenne après 
accouchement normal

Indicateurs d’adéquation
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Médicaments “bon marché”Médicaments bon marché
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Pérennité

Age moyen médecins généralistesAge moyen médecins généralistes
% diplomés médecins généralistes

% médecins généralistes utilisant
un dossier médical électronique
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Age moyen médecins généralistesAge moyen médecins généralistes
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P ti d l téPromotion de la santé
Obésité
A i i é h iActivité physique

Tabagisme
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Obésité (BMI ≥ 30)Obésité (BMI ≥ 30)
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EquitéEquité

Analyse des inégalités sociales
( d di ibilité d d é )(en cas de disponibilité des données)

2 Indicateurs au macro 
P i ité d fi t d i d• Progressivité du financement des soins de 
santé

• Répartition des revenus dans la population
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Inégalités sociales de santé
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Inégalités sociales en terme de mode de vie
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Inégalités sociales en termes d’accessibilité
i d téaux soins de santé
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Equité: 2 indicateurs macroEquité: 2 indicateurs macro 
L’équité du financement se réduitL équité du financement se réduit
La proportion du revenu consacrée au 
financement diminue avec le revenu
La répartition des revenus est de moinsLa répartition des revenus est de moins
en moins égalitaire
Impact négatif sur la santé
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ConclusionsConclusions
Evaluation de la performance du système de santé:
• Possible et réalisée en Belgique
• Volonté politique, et engagement de toutes les entités (fédérées/fédérales) 
• Processus dynamique: mesures à répéter au cours du tempsy q p p

Résultats
• Points forts et points d’amélioration
• Recommandations

Impact attendu
• Prise en compte des recommandations par les décideurs politiques
• objectifs, priorités, actions
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ImpactImpact 
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ImpactImpact
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ImpactImpact
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Tableaux synoptiquesTableaux synoptiques
www.kce.fgov.be SYNTHESEg
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