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Les systèmes de santé les plus efficaces au
monde

Quel pays offre la plus longue espérance de vie par rapport à ses dépenses de 
santé ? Selon Bloomberg, la France est loin du podium.

La France a le meilleur système de santé au monde, entend-on souvent. Le meilleur,
peut-être, mais pas forcément le plus efficace, à en croire Bloomberg. Selon un 
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classement établi par cette dernière sur trois critères (espérance de vie, coût par 
habitant et part du PIB), la France se classe 19e... entre la Malaisie et l'Equateur. Car
si le résultat de notre politique de santé est plutôt satisfaisant (l'espérance de vie 
française est la 10e plus élevée au monde), son coût est particulièrement élevé 
pour la collectivité : les dépenses de santé représentent 12,5% du PIB, le quatrième
rang mondial sur ce critère.

Ce sont trois pays asiatiques qui remportent la palme du rapport coût/efficacité : 
Hong Kong, Singapour et le Japon. Trois pays où l'on vit vieux sans que cela ne 
grève trop le budget de la collectivité.

Ce classement ne permettra pas de trancher entre le modèle de sécurité sociale 
publique et le système d'assurances privées à l'américaine : les Etats-Unis sont eux 
bien loin dans le classement, à la 46e position. Il faut dire que le coût de la santé y 
atteint 8 608 dollars par habitant. Le plus cher au monde juste après la Suisse.

Méthodologie

Chaque pays a été noté par Bloomberg selon trois critères : l'espérance de vie 
(pondération de 60%), le coût du système de santé par habitant (pondération de 
30%) et la part des dépenses de santé dans le PIB (pondération de 10%).

Article consultable sur cette page :
http://www.journaldunet.com/economie/sante/systemes-de-sante-les-plus-efficaces.shtml
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