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Résumé analytique 

 
Introduction 
 
Le présent document est le premier rapport d’évaluation ex post concernant les investissements de la 
BEI dans le domaine de la santé depuis que ce secteur est devenu admissible à un soutien de la Banque 
dans le cadre du Programme d’action spécial d’Amsterdam (PASA). Il couvre donc la période allant de 
1997 à 2006. Sur cette période, la Banque a accordé 89 prêts-cadres et concours en faveur de projets 
dans 22 pays, ce qui représente un montant signé de 10,7 milliards d’EUR au total. En outre, des 
financements à l’appui du secteur de la santé ont également été octroyés de manière indirecte, par le 
truchement de lignes de crédit d’un montant de quelque 2,9 milliards d’EUR mises en place dans 
37 pays. Bien que la présente évaluation couvre tous les pays, elle est principalement axée sur les 
projets soutenus dans les États membres de l’UE. 
 
La présente évaluation s’appuie sur 1) une analyse générale des politiques de santé de l’UE, des États 
membres et de la BEI, 2) une analyse complète des 89 projets financés, 3) une étude approfondie sur 
dossiers de 25 projets qui a servi de base à la sélection de l’échantillon final de 13 projets retenus en vue 
d’un examen détaillé. Du fait qu’il s’agit de la première évaluation ex post des opérations de la BEI en 
faveur du secteur de la santé et eu égard aux récentes discussions sur les critères d’admissibilité dans ce 
secteur, la section relative à la pertinence a fait l’objet d’une analyse plus fouillée.  
 
Il convient de noter que la santé est un domaine politiquement sensible et complexe sur le plan 
technique, qui est fortement tributaire du pays et du contexte culturel dont il relève.  Cette complexité 
touche tous les acteurs du secteur : pouvoirs publics (à tous les niveaux), personnel de santé, patients, 
contribuables, souscripteurs d’assurance santé, autorités hospitalières, prestataires et bailleurs de fonds. 
 
Contexte politique et pertinence 
 
La mission de la Banque est régie par les politiques et les stratégies de l’UE. La stratégie de la Banque 
est déterminée par les décisions de l’UE, mais le champ d’action de cette dernière dans le domaine de la 
fourniture des soins de santé est limité. En vertu du principe de subsidiarité, la responsabilité du 
financement et de la gestion des services de soins de santé incombe aux États membres. Par 
conséquent, l’analyse des stratégies passée et actuelle de la BEI dans le domaine de la santé se doit de 
refléter les particularités de ce secteur. 
 
S’agissant de la santé, les responsabilités directes de l’UE concernent jusqu’à présent – pour l’essentiel – 
la santé publique et la prévention. L’application des règles et règlements généraux de l’UE concernant, 
par exemple, le marché du travail, la libre circulation des biens et des services ou la libre circulation des 
personnes (travailleurs et patients) a eu des effets multiples et profonds sur les systèmes nationaux de 
santé et de prestation de soins. La directive européenne relative au temps de travail, les jugements 
rendus par la Cour européenne de justice en matière de liberté d’accès aux soins de santé, la libre 
circulation des travailleurs, la reconnaissance générale des diplômes (universitaires et autres) et la 
protection du consommateur, entre autres, sont autant d’éléments qui ont modifié des aspects importants 
des systèmes nationaux de prestations de soins de santé. En outre, l’UE a défini des objectifs de 
politique générale en matière d’efficacité, de compétitivité économique et de croissance (plus 
particulièrement dans le cadre du programme de Lisbonne).  Récemment, le Parlement européen a 
reconnu le rôle capital des services de soins de santé pour la mise en place d’un modèle de société 
européen et a demandé à la Commission européenne de faire preuve d’un engagement accru pour que 
a) tous les citoyens jouissent, dans tous les pays de l’UE, du même droit d’accès à des soins de santé de 
grande qualité et que b) les soins de santé soient considérés comme des services d’intérêt général. La 
Commission européenne a élaboré un programme pour les années à venir dont les objectifs sont les 
suivants : a) améliorer la sécurité sanitaire des citoyens, b) promouvoir la santé pour renforcer la 
prospérité et la solidarité et c) produire et diffuser des connaissances en matière de santé. 
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Les États membres de l’UE possèdent des systèmes de santé différents qui peuvent généralement se 
classer dans deux catégories : les systèmes d’assurance sociale et les systèmes financés par l’impôt.  
Bien que différents, ces systèmes se heurtent tous aux mêmes problèmes et aux mêmes difficultés 
insurmontables, ce qui a conduit partout dans l’Union à des propositions similaires de réformes des 
systèmes de santé.  Tous les systèmes de santé pâtissent d’une augmentation des coûts due à des 
changements démographiques, épidémiologiques et technologiques. En outre, beaucoup de systèmes 
nationaux sont quelque peu inefficaces au regard des normes actuelles ; ils sont fondés sur des modèles 
de gestion souvent dépassés qui, notamment, prévoient trop fréquemment une hospitalisation et ne 
s’appuient pas suffisamment sur les technologies de l’information et de la communication.  La plupart des 
pays sont donc poussés à mettre en place davantage de mesures de contrôle de la qualité et à recueillir 
des données objectives sur lesquelles baser toutes les prestations de soins. À terme, ces dispositions 
devraient permettre d’améliorer l’efficacité des systèmes de santé nationaux, de réduire globalement la 
hausse des coûts et d’apporter des solutions aux problèmes budgétaires.  
 
Jusqu’à présent, la BEI est implicitement partie du principe que la santé était, pour l’essentiel, synonyme 
de soins de santé. Elle a en effet principalement axé ses financements sur la mise en place et 
l’amélioration d’infrastructures hospitalières. Deux ans après le sommet d’Amsterdam, une stratégie a été 
définie pour l’activité de la BEI dans le domaine de la santé, mais elle n’a pas été appliquée de manière 
cohérente.  En 2004, cette stratégie est devenue plus floue et moins ciblée. En 2005, lors de la définition 
des nouvelles orientations stratégiques de la BEI, le secteur de la santé a été classé de fait au rang des 
priorités secondaires, comme on a pu le constater dans le Plan d’activité de la 
Banque (PAB) pour 2007-2009, où l’éducation a été maintenue au rang de priorité absolue dans le cadre 
d’i2i, tandis que la santé est restée une priorité de deuxième ordre. Ce n’est que suite aux récentes 
décisions de la direction de la BEI qui ont été prises pendant la réalisation de la présente évaluation que 
la santé a à nouveau été hissée au rang de priorité absolue au titre du critère d’admissibilité 
« environnement » relatif aux collectivités durables.  
 
Bien que cette dernière approche soit logique, elle limite la visibilité du secteur tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de la Banque. Par ailleurs, elle contraste avec le fait qu’à l’avenir, la santé se verra très 
probablement accorder une priorité encore plus élevée au sein de l’UE, dans le contexte du programme 
d’action des États membres en faveur d’une politique sociale européenne renforcée.  
 
L’absence, à la BEI, d’une stratégie de santé cohérente sur le long terme reflète dans une certaine 
mesure la situation de l’UE qui est de plus en plus souvent amenée à intervenir dans des questions de 
santé sans pour autant disposer d'une stratégie claire dans ce domaine. La cause principale est à 
rechercher dans des décisions juridiques et dans l’application de directives promulguées sans tenir 
compte des questions de santé, faute d’un mandat précis des États membres.  

L’importance toujours plus grande que revêt la santé au sein de l’UE pourrait, dans les années à venir, 
amener la Banque à accorder à ce secteur, le statut de priorité absolue à part entière. Afin d’être prête à 
franchir ce pas, la Banque devrait définir une stratégie et des objectifs en matière de santé dans un 
document-cadre précis décrivant sa politique dans ce domaine, qui établirait, pour ce secteur, un lien 
entre les objectifs des États membres et de l’UE et les objectifs et priorités de la Banque. En fin de 
compte, ce document devrait contenir des orientations en vue d’une approche plus volontariste dans 
l’identification et l’instruction de projets.  

Grâce à cette stratégie plus claire, combinée à l’utilisation de méthodes nouvelles et innovantes, l’activité 
dans le secteur de la santé pourrait être élargie de manière à couvrir également la santé publique, la 
prévention et la mise en œuvre de nouveaux modèles intégrés de soins.  La promotion des technologies 
de l’information – en particulier pour la gestion et les soins aux patients – devrait se poursuivre et les 
mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique des nouveaux établissements de soins être 
encouragées. 
La présente évaluation, basée sur l’analyse d’un échantillon de 13 projets, a montré que la BEI a en 
général financé des initiatives saines et de qualité.   En plus de permettre la fourniture de soins de grande 
qualité dans des infrastructures à la pointe de la modernité, les projets soutenus ont apporté une 
contribution significative aux économies locales et à la revitalisation urbaine ou rurale.  Les aspects liés 
aux TI et aux services de santé en ligne – deux autres priorités inscrites à l’ordre du jour de l’UE – 
constituaient des composantes importantes de presque tous les projets.  C’est pourquoi ils ont 
généralement obtenu la note « satisfaisant » ou une note plus élevée pour le critère de la pertinence.  
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Performance des projets 
S’agissant de l’efficacité, tous les projets, sauf trois, ont été notés « satisfaisant » ou mieux. La plupart 
des projets ont été réalisés sans grande difficulté, mais des retards et des dépassements de coûts ont été 
constatés à plusieurs reprises, habituellement en raison de modifications ou d’ajouts par rapport aux 
plans initiaux et parfois sous l’effet de considérations politiques à court terme.  La situation sur les 
marchés locaux du bâtiment, qui a parfois été la cause de la volatilité des prix, doit être prise en 
considération durant l’instruction. 
Tous les projets, sauf deux, ont obtenu une bonne note pour les critères d’efficience et de viabilité à long 
terme, ce qui est un résultat positif. Les projets témoignent du fait que le secteur de la santé revêt une 
grande importance politique à l’échelle locale et qu’il présente donc un intérêt significatif à ce niveau. Ce 
degré élevé d’attention politique se traduit généralement par la mise à disposition de financements 
généreux en faveur du secteur, mais a également pour corollaire une certaine instabilité ; toutes les 
décisions ne sont pas toujours prises de manière rationnelle et pour des motifs objectifs. Pour certains 
projets, les TIC ont été utilisées de manière innovante, parallèlement à leur importance accrue pour les 
réseaux de santé qui dépassent les frontières classiques de l’hôpital. La réduction du nombre de lits et de 
la longueur des hospitalisations est une caractéristique notable de la quasi-totalité des projets. 
Dans certains cas, le manque d’expérience des promoteurs aurait nécessité une assistance technique 
plus poussée. En plus des critères d’évaluation habituels appliqués pour déterminer la performance des 
projets (efficacité, efficience, viabilité à long terme), EV met systématiquement en exergue et, désormais,  
note aussi spécifiquement l’incidence environnementale des projets évalués. Les projets sont conformes 
aux législations communautaires et nationales en matière d’environnement et ont en général eu des 
effets positifs, en particulier sur le plan de l’environnement social. Pour ce critère, huit projets se sont vu 
attribuer la note « bon » et cinq ont été jugés « satisfaisants ». 
 

Critère Bon Satisfaisant Insatisfaisant Non noté 

Pertinence 11 2 0 0 
Efficacité 4 5 3 1 
Efficience 6 3 2 2 
Viabilité à long terme 7 2 2 2 

Performance 
environnementale et 
sociale 

8 5 0 0 

Notation globale 6 4 1 2 

* Certains projets n’ont pas pu être notés pour l’ensemble des critères ou globalement en raison de l’évaluation à mi-parcours – 
aucun projet n’a reçu la note « médiocre ».  
L’évaluation confirme dans une large mesure un grand nombre des remarques formulées ex ante par les 
services de la BEI lors de l’approbation de chaque projet.  
 
Contribution de la BEI et gestion du cycle du projet 
 
La valeur ajoutée financière apportée par la BEI est satisfaisante, mais plusieurs promoteurs ont signalé 
qu’elle avait diminué au fil des ans. Les promoteurs ont par ailleurs fait remarquer le rôle majeur de la BEI 
dans le renforcement de la compétitivité du secteur bancaire européen.  Pour l’avenir, la Banque pourrait 
se rendre plus attractive aux yeux des emprunteurs potentiels en insistant sur le fait qu’elle n’offre pas 
seulement de bonnes conditions financières (pour les emprunteurs du secteur public, en particulier, sa 
valeur ajoutée financière est souvent limitée), mais aussi des avantages non financiers 
importants (savoir-faire technique, capacité de mise en réseau, etc.).   
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Dans la majorité des cas, les projets ont été identifiés grâce à des contacts permanents avec des 
ministères des finances ou des administrations régionales comparables.  Dans la plupart des cas, la BEI 
n’a pas été à l’origine de l’identification de nouveaux projets ; les possibilités de sélectionner activement 
des projets  (c’est-à-dire la faculté de les choisir ou de les rejeter) étaient très limitées car la plupart 
d’entre eux bénéficiaient d’un vif soutien des autorités locales et avaient été approuvés dans le cadre de 
plans nationaux ou régionaux de mise en place d’infrastructures de santé. Au moment où les projets ont 
été soumis à la BEI, leur planification avait en général atteint un stade avancé.  Les projets de type PPP 
représentent à l’évidence un secteur dont la Banque possède une connaissance approfondie, mais aussi 
pour lequel les facteurs de succès sont plus difficiles à déterminer. 
 
 

Tableau des recommandations 
 
 

 
OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS RÉPONSE DES DIRECTIONS 

OPÉRATIONNELLES 
Remarque : l’échantillon de projets analysés était, 
globalement, de bonne qualité.  Toutefois, la BEI n’a pas 
toujours eu à sa disposition ni appliqué une stratégie à long 
terme claire pour l’identification et la sélection actives de 
projets dans le secteur de la santé. On constate dans le 
portefeuille de la BEI une concentration de projets 
d’infrastructures de santé de grande ampleur (pour la 
plupart relatifs à des hôpitaux) qui ne reflètent pas les 
priorités de la Banque, ni celles de l’UE pour le secteur (voir 
le point 2.3).  
1. Recommandation : ÉLABORER UNE 
STRATÉGIE COHÉRENTE POUR L’ACTIVITÉ 
DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ 

Il conviendrait de définir une stratégie et des objectifs pour 
les financements de la Banque en faveur de la santé dans 
un document-cadre précis décrivant sa politique dans ce 
domaine et dans lequel serait établi un lien entre les 
objectifs des États membres et de l’UE et les objectifs et 
priorités de la Banque, dans ce secteur. En fin de compte, 
cela devrait donner des orientations en vue d’une approche 
plus volontariste dans l’identification et l’instruction de 
projets.  
Cette stratégie plus claire, combinée à l’utilisation de 
méthodes nouvelles et innovantes, pourrait permettre à la 
BEI d’élargir son activité dans le secteur de la santé de 
manière à couvrir également la santé publique, la prévention 
et la mise en œuvre de nouveaux modèles intégrés de soins 
et de se pencher sur les questions de soins à long terme.  
La BEI devrait en outre encourager une utilisation plus 
intensive des technologies de l’information pour la gestion et 
les soins aux patients et promouvoir des mesures visant à 
améliorer l’efficacité énergétique des nouveaux 
établissements de soins. 

 
 
 
 
 
 
 
Recommandation acceptée.  

 
Un document-cadre sur la politique de financement 
des projets dans le secteur de la santé sera rédigé 
sur la base des communications et évolutions les 
plus récentes de la politique de l’UE afin que les 
agents des services opérationnels disposent des 
orientations nécessaires. 
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Remarque : la BEI a acquis, de manière collective, une 
somme importante d’expérience dans les projets liés au 
secteur de la santé, mais il est apparu au cours de 
l’évaluation qu’un certain nombre d’aspects fondamentaux 
pourraient être améliorés en ce qui concerne l’instruction et 
le financement de ce type de projets (voir le point 3.2).  
2. Recommandation : AMÉLIORER LA 
CONTRIBUTION DE LA BEI DANS LE SECTEUR 
DE LA SANTÉ 

a) Gestion des connaissances : les connaissances 
techniques de la BEI devraient encore être 
approfondies et exploitées, en particulier au-delà 
des frontières de l’UE où la demande de ce savoir-
faire technique est potentiellement plus grande. La 
mise en place, à l’intérieur de la Banque, d’une 
fonction de gestion des connaissances semble 
souhaitable. De plus, il existe un potentiel de 
partage de l’expérience que possède la Banque 
dans le secteur de la santé. 

b) Maintien de l’appui en faveur de produits plus 
novateurs en vue de préserver l’attractivité de la 
BEI, en particulier sur les marchés financiers 
matures. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Remarque acceptée ; pourrait se faire via les réseaux 
existants tels que l’Observatoire européen des 
systèmes et des politiques de santé et avec 
l’EUHPN (European Union Health Property Network) 
et en mettant en relation les promoteurs. 

 

 

 

Remarque acceptée. 
 

 
3. Recommandation : AMÉLIORER LES 
PROCESSUS DE LA BEI POUR SES OPÉRATIONS 
DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ 

a) Critères d’admissibilité de projets relatifs à la santé 
dans le cadre d’i2i (voir le point 2.3) : des 
incohérences concernant la définition des critères 
d’admissibilité des projets relatifs à la santé dans le 
cadre d’i2i ont été relevées. Il ne semble pas 
exister de définition claire permettant de déterminer 
si un projet est conforme aux objectifs d’i2i en 
matière d’éducation, de technologies de 
l’information ou de recherche-développement.  Il 
est nécessaire d’établir des orientations claires 
pour le secteur de la santé dans le cadre d’i2i et de 
les communiquer de façon adéquate aux services 
de la Banque.  

b) Instruction (voir le point 3.3) : des objectifs et des 
indicateurs économiques quantifiables doivent être 
définis lors de l’instruction et faire l’objet d’un suivi 
durant la mise en œuvre des projets. Il est 
essentiel d’évaluer de manière précise les effets 
sur les flux financiers, sur le plan de la liquidité et – 
ce qui est plus important – sur l’accessibilité 
économique.  La Banque devrait formaliser ses 
procédures d’instruction pour les projets dans le 
domaine de la santé de manière à assurer 
l’application d’une méthode cohérente (par 
exemple, durée de vie économique, etc.).  

 
 
 
 

 
 
 
 

Remarque acceptée – En principe, dans le cadre 
d’i2i, seuls les projets concernant des hôpitaux 
universitaires ou portant clairement sur des 
technologies médicales relèvent respectivement des 
objectifs « Éducation » et « RDI ». Il n’existe pas de 
définition standardisée du terme « hôpital 
universitaire » qui soit valable dans tous les États 
membres.  
 

 

 

 

Remarque acceptée.  Certains objectifs économiques 
ne peuvent souvent être confirmés qu’après un 
nombre minimum d’années d’expérience 
opérationnelle (en particulier dans ce secteur). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Évaluation des financements de la BEI dans le secteur de la santé – Rapport de synthèse vi 

 

 
c) TIC (point 3.1.2) : les possibilités d’étendre 

l’utilisation des TIC et la mise en réseau devraient 
faire l’objet de discussions approfondies lors de 
l’instruction, même si la concrétisation de ces 
possibilités n’est pas immédiate. L’étude 
économique devrait comprendre une 
estimation des avantages potentiels (pas 
nécessairement sous forme d’une valeur 
monétaire) et des coûts de développement 
informatique et le rapport d’achèvement de projet 
devrait contenir une évaluation de la réalisation de 
ces objectifs. 

 

 

Remarque acceptée. 
 

Remarque : pendant la réalisation de la présente 
évaluation, la santé a à nouveau été hissée au rang de 
priorité principale de la BEI, suite à la décision récente de la 
direction de considérer, à l’avenir, les projets dans ce 
secteur comme potentiellement admissibles au titre du 
critère « environnement – collectivités durables ». Bien que 
cette approche soit logique et cohérente, elle limite la 
visibilité du secteur. À l’avenir, la santé se verra très 
probablement accorder un degré de priorité encore plus 
élevé au sein de l’UE, étant donné l’attention accrue que les 
États membres devront accorder à la politique sociale 
européenne, face à des exigences plus grandes : nouvelle 
constitution pour l’UE, préoccupations accrues des citoyens 
de l’UE (voir le point 2.5). 
4. Recommandation : À LA LUMIÈRE DE CE QUI 
PRÉCÈDE, IL CONVIENDRA, DANS UN AVENIR 
PROCHE, DE CONSIDÉRER L’ACTIVITÉ DANS LE 
SECTEUR DE LA SANTÉ COMME UNE PRIORITÉ 
À PART ENTIÈRE 
L’importance toujours plus grande que revêt la politique 
sociale au sein de l’UE pourrait, dans les années à venir, 
amener la Banque à faire de ce secteur l’une de ses 
grandes priorités d’action à part entière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les services de la Banque partagent l’avis d’EV en 
ce qui concerne l’importance du secteur de la santé 
et confirment que les projets dans ce domaine seront 
couverts de manière appropriée au titre du critère 
d’admissibilité « environnement – collectivités 
durables ». Les priorités de la Banque en matière de 
prêt sont définies dans le PAB et adaptées en 
fonction de l’évolution des politiques de l’UE, le cas 
échéant.  
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Projets financés par la BEI dans le secteur de la santé, 
 1997-2006 
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1. Introduction 
 
 
1.1. Objectif et portée 
 
 
Le présent document est le premier rapport 
d’évaluation ex post concernant les 
investissements de la BEI dans le domaine de 
la santé depuis que ce secteur est devenu 
admissible à un soutien de la Banque dans le 
cadre du Programme d’action spécial 
d’Amsterdam (PASA). Il couvre donc la 
période allant de 1997 à 2006. Sur cette 
période, la Banque a accordé 89 prêts à 
l’investissement (42 % du montant total) et 
prêts-cadres (58 %) en faveur de projets dans 
22 pays, ce qui représente un montant signé 
de quelque 10,7 milliards d’EUR au total1. En 
outre, des financements à l’appui du secteur 
de la santé ont également été octroyés de 
manière indirecte, par le truchement de lignes 
de crédit d’un montant de quelque 
2,9 milliards d’EUR mises en place dans 
37 pays. Bien que la présente évaluation 
couvre tous les pays, elle est principalement 
axée sur les projets soutenus dans les États 
membres de l’UE, et concerne tous les types 
de mécanisme utilisés pour financer des 
projets de santé. 
 
La présente évaluation ex post porte sur la 
pertinence et les performances de ces projets 
de santé, déterminées à l’aune des critères 
habituels d’EV (pertinence, efficacité, 
efficience, viabilité à long terme, incidence 
environnementale et sociale – voir Annexe 1), 
ainsi que sur la contribution et les 
performances de la BEI au regard de ces 
projets. Cette évaluation a deux fonctions 
essentielles : premièrement, renforcer la 
transparence vis-à-vis des instances 
dirigeantes de la BEI, et, deuxièmement, 
fournir une assistance aux départements 
opérationnels de la Banque de manière à accroître la valeur ajoutée apportée par celle-ci lors de ses 
opérations futures. Comme il s’agit de la première évaluation ex post de projets relevant du secteur de la 
santé, l'aspect pertinence / politique générale revêt une importance particulière et a fait l’objet d’une analyse 
très détaillée, en tenant compte également des débats et décisions les plus récents. 
 
Le secteur de la santé en tant que tel est devenu admissible à un soutien de la BEI aux termes de la 
résolution adoptée lors du sommet d’Amsterdam (1997), qui invitait la BEI « à étudier ses possibilités 
d'intervention dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'environnement urbain et de la protection de 
l'environnement ». En 1999, le rôle de la Banque vis-à-vis du secteur de la santé (et de l’éducation) s’est 
trouvé renforcé lorsque le Conseil des gouverneurs a entériné l’utilisation du terme « capital humain » pour 
désigner l’éducation et la santé, et décidé d’en faire un secteur clé de l’activité de la BEI. Les différentes 
composantes de l’admissibilité des projets de santé ont été à nouveau modifiées dans les grandes lignes en 
2004. Toutefois, en 2005, lors de la définition des nouvelles orientations stratégiques de la BEI, le secteur de 
la santé a été classé de facto au rang des priorités secondaires, comme en témoigne le Plan d’activité de la 

                                                 
1 Ce montant inclut les composantes des prêts-cadres qui relèvent du critère « santé ». 
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Banque (PAB) pour 2007-2009. En fait, la notion de capital humain a été conservée, mais seule l’éducation a 
été maintenue au rang de priorité absolue dans le cadre d’i2i, tandis que la santé est restée une priorité de 
deuxième ordre. Il est important de noter qu’à la suite des décisions prises récemment par la Banque, les 
projets menés dans le secteur de la santé sont considérés comme potentiellement admissibles au titre du 
critère modifié « environnement – collectivités durables » (dans le PAB 2008-2010), ce qui signifie que la 
santé figure à nouveau parmi les grandes priorités de la BEI en matière de prêt. La présente évaluation vise à 
enrichir, par des données factuelles et des éléments probants, le débat en cours sur les orientations futures 
des activités de prêt de la BEI dans le secteur de la santé. Elle pourrait également contribuer à mieux 
structurer et orienter les débats de politique générale menés actuellement au sein de la Banque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Méthodologie et structure du rapport 
 
La présente évaluation s’appuie sur 1) une analyse générale des politiques de santé de l’UE, des États 
membres et de la BEI, 2) une analyse complète des 89 projets financés par la BEI dans le secteur de la 
santé depuis le démarrage de ses opérations de prêt en 1997, 3) une étude approfondie sur dossiers de 
25 projets figurant dans la liste de projets initiale, qui a servi de base à la constitution de l’échantillon final de 
projets et 4) un examen détaillé des 13 projets de l’échantillon final, avec visites sur le terrain. 
 
Pour pouvoir effectuer une évaluation complète et à jour du portefeuille de prêts de la Banque dans le 
secteur de la santé, l’équipe d’évaluation a examiné l’ensemble des documents internes importants relatifs 
aux 89 prêts signés. Cette approche permet de mieux comprendre la composition du portefeuille de la BEI, 
en donne une vision plus dynamique et complète et intègre les tendances les plus récentes. 
 
Un rapport d’évaluation individuel détaillé a été préparé pour chaque analyse approfondie. L’échantillon final 
de projets faisant l’objet d’une évaluation individuelle approfondie est représentatif du portefeuille de prêts de 
la BEI dans le secteur de la santé. En règle générale, les opérations concernées étaient censées être 
achevées au moment des visites sur le terrain dans le cas des prêts à l'investissement ; pour les 
prêts-cadres et les prêts à l’investissement comportant un grand nombre de sous-projets, 50 % au moins de 
ces derniers étaient censés avoir été mis en œuvre. Pour améliorer la pertinence de l’évaluation, certains 
projets importants en termes de volume de prêt ou de représentativité ont été évalués alors qu’ils n’étaient 
pas achevés au moment de la visite sur le terrain. La liste des 13 projets analysés en détail est présentée 
dans le tableau ci-dessous. 

Santé et services de soins de santé : les définitions internationales de la santé et des systèmes de soins de santé 
mettent souvent en évidence la nature sociale complexe de la santé. Il est donc crucial d’employer des définitions 
précises pour ces termes. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a) un système de santé « inclut toutes les 
activités dont le but essentiel est de promouvoir, restaurer ou entretenir la santé » ; b) « la santé est un état de complet 
bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Au cours 
des dernières années, cette définition a été modifiée de manière à englober la capacité à « mener une vie socialement 
et économiquement productive », ce qui est conforme à la définition de la bonne santé selon l’UE, à savoir « un état de 
bien-être physique et mental nécessaire pour mener une vie intéressante, agréable et productive ». De nombreux 
facteurs influent sur la santé humaine, et la plupart des projets de la BEI pourraient théoriquement être pris en compte, 
bien que leur examen n’entre pas dans le champ de la présente évaluation. 
Selon la définition plus restrictive retenue par la BEI, la santé comprend les projets d’infrastructures sanitaires (et 
sociales). Par conséquent, la présente évaluation porte sur les questions de santé dans une perspective globale, mais 
en mettant l’accent sur les soins de santé et la fourniture de services de soins de santé (y compris certains services 
sociaux), tels que la prévention, le traitement et la gestion des maladies, ainsi que la préservation du bien-être physique 
et mental grâce aux services dispensés par le corps médical et par les autres professionnels de la santé.  



 

Évaluation des financements de la BEI dans le secteur de la santé – Rapport de synthèse 3 

 

 
 Projet Secteur Dimension de 

l’opération/du 
prêt BEI* 

Type Opération** Contrepartie 

 1 Secteur hospitalier  Grande/Grande Prêt-cadre/programme 
d’investissement Mixte Publique 

 2 Soins sociaux Petite/Petite Prêt-cadre/programme 
d’investissement Nouvelle Publique  

 3 Secteur hospitalier Petite/Petite Prêt individuel Nouvelle Publique 
 4 Secteur hospitalier Moyenne/Petite Prêt individuel Nouvelle Privée 
 5 Secteur hospitalier et soins ambulatoires  Moyenne/Moyenne Prêt individuel Mixte PPP 
 6 Secteur hospitalier Moyenne/Moyenne Prêt individuel Nouvelle PPP 
 7 Secteur hospitalier Petite/Petite Prêt individuel Nouvelle Publique 
 8 Secteur hospitalier Grande/Moyenne Prêt-cadre/programme 

d’investissement Mixte Publique 

 9 Secteur hospitalier Moyenne/Moyenne Prêt-cadre/programme 
d’investissement Mixte Publique 

 10 Secteur hospitalier Moyenne/Moyenne Prêt individuel Nouvelle PPP 
 11 Secteur hospitalier Petite/Petite Prêt-cadre/programme 

d’investissement Mixte Privée 

 12 Secteur hospitalier Moyenne/Petite Prêt individuel Nouvelle PPP 
 13 Secteur hospitalier (et santé publique) Grande/Petite Prêt individuel Nouvelle Publique 

 
* Dimension de l’opération/du prêt BEI – « petite » : < 200/100 millions d’EUR, « grande » : > 500/250 millions d’EUR. 
** Mixte : rénovation/réfection et constructions nouvelles. 
 
Conformément aux procédures d’évaluation de la Banque, les projets individuels ont été notés sur une 
échelle à quatre niveaux : « bon », « satisfaisant », « insatisfaisant » et « mauvais ». L’évaluation a été 
supervisée par une équipe interne de la BEI, mais les évaluations approfondies et l’établissement du rapport 
de synthèse ont été confiés à des consultants externes spécialisés de l’Agence européenne pour le 
développement et la santé (AEDES) (Belgique). Les services opérationnels concernés de la Banque ont été 
pleinement associés aux différentes phases de l’évaluation.  
 
Le rapport est divisé en deux grandes parties étroitement liées :  

i) Pertinence – politiques et stratégies,  
ii) Analyse des performances des projets et du rôle de la BEI pour les 13 projets ayant fait l'objet d'une 

évaluation approfondie.  
 
 
2. Pertinence – politiques et stratégies  
 
Pour bien comprendre ce rapport, qui aborde la stratégie de la Banque en matière de santé dans la section 
consacrée à la pertinence, il faut avoir à l’esprit que la BEI est une « banque publique au service des 
politiques de l’UE », qui a pour mission de contribuer à la réalisation des objectifs de politique générale de 
l’Union européenne. Aussi la première partie de la section consacrée à la pertinence décrit-elle les politiques 
et stratégies de l’UE dans le secteur de la santé. Dans son Plan d’activité 2007-2009, la BEI déclarait : « La 
crédibilité et l’avenir de la Banque en tant qu’institution de l’UE [dépendront de] sa réactivité face à 
l’évolution des politiques communautaires et face aux effets de l’élargissement progressif de l’Union ». Sur 
cette base, cette évaluation ex post décrit l’évolution des domaines de compétence, des priorités et des 
interventions de l’UE dans le domaine de la santé, ainsi que celle de la stratégie et du portefeuille de projets 
de la BEI dans ce secteur, en posant les trois questions suivantes : 1) Comment l’UE et la BEI justifient-elles 
leurs interventions dans le secteur de la santé (motifs et mandats) ? 2) Quelles sont leurs priorités déclarées 
(au niveau de l’UE et des États membres) dans ce domaine ? et 3) En quoi les opérations de la BEI 
contribuent-elles à la réalisation de leurs objectifs ?   
 
La stratégie de la Banque est déterminée par les décisions de l’UE, mais le champ d’action de cette dernière 
dans le domaine de la fourniture des soins de santé est limité étant donné que la responsabilité du 
financement et de la gestion des services de soins de santé incombe aux États membres eux-mêmes. Les 
possibilités d’investissement dans les infrastructures sanitaires (hôpitaux, soins de longue durée, soins de 
rééducation, etc.) sont identifiées au niveau des États membres ou au niveau régional. En conséquence, la 
BEI est amenée à traiter directement les demandes émanant des États membres, des autorités régionales 
ou locales ou des prestataires privés. Pour cette raison, le rapport décrit certaines des principales tendances 
des politiques de santé nationales et régionales axées en particulier sur la fourniture de services de soins de 
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santé. Si les systèmes de prestation de soins de santé de l’ensemble des États membres se heurtent à des 
difficultés très similaires, il existe entre ces pays des différences significatives que la BEI doit prendre 
correctement en compte pour que les services proposés soient les mieux adaptés aux besoins de chaque 
pays.  
 
La troisième partie de la section relative à la pertinence décrit les stratégies passées et actuelles de la BEI et 
ses opérations en matière de santé, ainsi que son portefeuille d'investissements dans ce secteur. Elle 
couvre l’ensemble des prêts qui ont été jugés admissibles au titre de la rubrique « santé » entre 1997 et 
2006 (prêts à l’investissement, prêts-cadres et prêts globaux), qu’il s’agisse d’opérations modestes ou de 
très grande envergure. Cette section du rapport est consacrée à l’exposé de la politique et des orientations 
stratégiques de la BEI, ainsi qu’aux résultats des projets évalués à l’aune du critère de la pertinence.   
 
Les conclusions sur la pertinence des projets de l’échantillon sont suivies d’une présentation succincte des 
options qui s’offrent à la BEI pour sa stratégie future en matière de santé. 
 
2.1. Politiques, actions et priorités de l’UE 
 
2.1.1. Politiques et actions de l’UE 
 
L’intervention de l’UE dans les politiques de santé repose sur le principe de subsidiarité. L’Union est 
responsable exclusivement des domaines liés à la santé publique et à la prévention, la fourniture des soins 
de santé relevant quant à elle de l’autorité souveraine des seuls États membres. Les questions de santé 
n’étaient pas explicitement prises en compte dans les traités originaux (Traité de Rome)2, mais elles sont 
apparues progressivement dans les traités suivants. Le Traité sur l’Union européenne (Maastricht 1992) 
contient une rubrique « santé publique » qui vise à formaliser la coopération entre les États membres dans 
ce domaine, et porté la protection de la santé au rang d'objectif communautaire. Le Traité d’Amsterdam 
(1997) a modifié la formulation de l’Article 152 du Traité CE3. En vertu du Traité, les mesures prises par 
l’Union européenne doivent viser à améliorer la santé publique, à prévenir les maladies et les affections 
humaines, et à déterminer les causes de danger pour la santé humaine. La Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne (Nice 2000) reconnaît le droit à la protection de la santé. 
 
Bien que les États membres soient responsables de l’organisation et de la fourniture des soins de santé, 
plusieurs arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes concernant la mobilité transfrontalière 
des patients, de la main-d’œuvre (dans le contexte des pénuries de professionnels de santé qualifiés 
auxquelles sont confrontés la plupart des pays de l'ancienne UE-15) et des biens (la plupart des pays 
imposant des règles nationales strictes pour tout nouvel investissement) ont eu un profond impact sur la 
nature des services de soins de santé, leurs modalités, leur prix, ainsi que sur l’identité des prestataires et 
des bénéficiaires. Ces décisions sont à l’origine des demandes toutes récentes du Parlement européen en 
faveur de l’adoption d'une directive sur les services de santé, en parallèle avec une législation sur les 
services sociaux d'intérêt général, pour « rétablir et développer la confiance des citoyens européens 
dans un domaine qui est l'essence même de leur vie ». Le Parlement justifie la nécessité d’une telle 
directive en se référant aux grandes priorités de l’UE (voir encadré ci-dessous). Sa démarche traduit la 
reconnaissance du rôle économique et social majeur joué par les soins de santé. 
 

                                                 
2 La section suivante explique en quoi l’application du principe de libre circulation des personnes a des implications majeures pour la 
mobilité des professionnels de santé et des patients et, par contrecoup, pour les systèmes nationaux de soins de santé. 
3 Article 129, devenu l’article 152 : 
« Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la 
Communauté. L'action de la Communauté, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des 
maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé humaine. » 
« La Communauté encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent article et, si nécessaire, elle 
appuie leur action... » 
« L'action de la Communauté dans le domaine de la santé publique respecte pleinement les responsabilités des États membres en 
matière d'organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux. » 
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Améliorer la sécurité sanitaire des citoyens 
- menaces pour la santé 
- sécurité des patients, blessures et accidents 
- législation concernant le sang, les tissus et les cellules 
- règlement sanitaire international 
Promouvoir la santé pour accroître la prospérité et la solidarité  
- favoriser un vieillissement actif  
- réduire les inégalités, en accordant une attention particulière aux 

nouveaux États membres 
- coopération entre les systèmes de santé, questions 

transfrontalières, mobilité des patients et des professionnels de la 
santé 

- alimentation, alcool, tabac, consommation de drogues 
- qualité de l'environnement social et physique 
Produire et diffuser des connaissances en matière de santé  
- échanger les connaissances et les bonnes pratiques 
- égalité hommes/femmes en matière de santé, santé des enfants, 

santé mentale 
- information et éducation en matière de santé 

Programme d'action communautaire 
dans le domaine de la santé « 2008-2013 » 

Motivations et arguments invoqués par le Parlement européen pour réclamer une directive conférant 
aux services de santé le statut de services d’intérêt général : 

- Les services de santé constituent un des éléments fondamentaux du modèle social européen ; ils participent à la 
cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union et peuvent susciter - ou non - la confiance des citoyens. 

- Il convient de continuer à garantir le respect des valeurs fondamentales que sont l'égalité d'accès, l'universalité, 
l'égalité de traitement et la solidarité, ainsi que le caractère économiquement abordable et financièrement durable. 

- Source substantielle de création d'emplois nombreux, qualifiés, les services de santé participent activement aux 
objectifs de la stratégie de Lisbonne et constituent un enjeu économique et social considérable. 

- Compte tenu du vieillissement généralisé de la population européenne, et de la mobilité transnationale accrue 
des retraités, il apparaît important d'anticiper la création de structures adéquates aux soins appropriés, en lien avec 
les services sociaux compétents. 

- Les États membres ne promeuvent pas suffisamment les soins de santé, ce qui porte atteinte aux droits des 
patients. 

- Il est difficile d'établir une distinction claire entre la fourniture de services de santé et la fourniture d'autres services 
sociaux d'intérêt général. 

Source : Résolution du Parlement européen du 23 mai 2007 sur l'impact et les conséquences de l'exclusion des services 
de santé de la directive relative aux services dans le marché intérieur 

 
Tous ces éléments, qui constituent autant de liens entre les politiques de l’UE et la fourniture de services de 
santé, forment un cadre sur lequel la BEI peut s’appuyer – comme elle l’a fait par le passé – pour structurer 
ses interventions dans le secteur des services de soins de santé. 
 
 
2.1.2. Priorités de l’UE 
 
Bien qu’elle ne dispose que de compétences 
limitées dans le domaine de la santé, et plus 
spécifiquement dans celui des prestations de 
soins de santé, l’Union est étroitement 
impliquée dans les questions de santé. Son 
approche à cet égard a été principalement 
centrée sur le renforcement de la coopération et 
de la coordination, le soutien aux échanges 
d’informations et de connaissances 
documentées et l’aide à la prise de décision au 
niveau des pays. Le « Programme d'action 
communautaire dans le domaine de la santé 
2008-2013 » fixe le cadre conceptuel des 
opérations de financement de la Commission au 
profit d’activités liées à la santé (voir encadré). 
Ce cadre s’étend bien au-delà du domaine de la 
santé publique et inclut plusieurs points cruciaux 
relevant des services de soins de santé. Il serait 
souhaitable que la stratégie future de la BEI en 
matière de santé reflète les thèmes prioritaires 
définis par ce cadre. 
 
Pour poursuivre son engagement de plus en plus soutenu dans le secteur des services de soins de santé et 
l’appuyer sur des bases solides, l'UE a entrepris d'élaborer une politique de santé détaillée accompagnée 
d’une stratégie en matière de soins, en menant des consultations publiques étendues4. 
 
Un pan tout à fait considérable de la législation communautaire a une incidence directe ou indirecte sur la 
santé humaine. La santé – comme l’environnement – revêt une dimension transversale et couvre tous les 
domaines de l’activité économique et sociale, comme indiqué dans le cadre intitulé « La santé dans toutes 
les politiques » défini par l’UE en 20065. 

                                                 
4 Consultation concernant une action communautaire dans le domaine des services de santé. Pour de plus amples détails, on pourra se 
reporter à http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/community_framework_fr.htm. 
5 Pour plus de détails, voir http://ec.europa.eu/health/ph_overview/other_pocies/health_other_policies_en.htm. 

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/community_framework_fr.htm
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/other_pocies/health_other_policies_en.htm
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Ce graphique permet de penser que les 
13 projets de la BEI inclus dans 
l’échantillon contribuent à la réalisation de 
différents objectifs prioritaires de l’UE, en 
particulier en ce qui concerne les villes 
durables et la rénovation urbaine, les 
services de santé en ligne et l’utilisation 
des TIC. Ces projets ont joué un rôle 
économique et social majeur dans leur 
environnement – aussi bien dans les 
grandes métropoles que dans les petites 
villes ou les zones rurales. Tous les projets 
comportaient un volet TIC (sauf ceux 
portant sur les soins de longue durée), 
mais, pour bon nombre d’entre eux, il 
apparaît qu’aucune application innovante 
n’a été mise au point ou que l’utilisation 
des technologies de l’information aurait pu 
être intensifiée, notamment à travers la 
mise en réseau avec d’autres prestataires 
de soins. 

 
2.1.3. Pertinence des 13 projets de l’échantillon au regard des priorités de l’UE  
 
La santé – et plus spécifiquement les services de soins de santé – est directement liée à un certain nombre 
de politiques essentielles, menées actuellement par l’UE, qui concernent la compétitivité (stratégie de 
Lisbonne), le modèle de société européen (soins de santé et soins de longue durée pour la population 
âgée), la rénovation urbaine et les villes durables (Charte de Leipzig) et la société de l’information (à travers 
les services de santé en ligne). Treize projets ont été analysés selon le critère de la pertinence au regard 
des priorités de l’UE dans les domaines de la santé (mobilité transfrontalière et coopération internationale, 
prévention et promotion de la santé, services de santé en ligne, TIC) et de l’environnement (incidence sur 
l’environnement et efficacité énergétique, rénovation urbaine). 
 
Notation de la contribution des 13 projets à la réalisation des objectifs 
de l’UE 
(les projets se répartissent en trois catégories en fonction de leur 
contribution à la réalisation des objectifs de l’UE : directe et importante, 
secondaire ou limitée, négligeable ou nulle) 

  

 
 
 
2.2. États membres : tendances et difficultés  
 
2.2.1. Typologie des systèmes de soins de santé 
 
Traditionnellement, le mode de financement est l’aspect qui différencie le plus les systèmes européens de 
soins de santé. Dans l’UE-15, les systèmes financés par l’impôt et ceux financés par les prélèvements 
sociaux se répartissent en proportions à peu près égales pour ce qui est du nombre de pays et de la 
population couverte. Jusqu’à une époque récente, certains pays (le Danemark, la Finlande, l’Irlande, l’Italie, 
le Portugal, la Suède, l’Espagne et le Royaume-Uni) étaient dotés d’un service national de santé strictement 
financé par l’impôt. Les systèmes autrichien, belge, français, allemand et luxembourgeois étaient quant à 
eux basés sur l’assurance sociale. Toutefois, ces deux régimes distincts convergent peu à peu vers un 
nouveau modèle financé à la fois par les cotisations sociales et par l’impôt6. Il est possible également de 
caractériser les systèmes en fonction du pourcentage de population couverte (100 % ou moins). Un autre 
critère de différenciation réside dans les modalités de remboursement, le « panier de soins et services ». Il 
s’agit là d’un concept complexe, qui englobe les types de soins remboursés, le niveau de remboursement 
(ou le ticket modérateur) et les conditions cliniques qui justifient certains types de soins. 
 
Une autre caractéristique très importante tient au degré de centralisation des différentes composantes des 
soins de santé. En raison de ses aspects réglementaires et juridiques, la politique de santé publique est 
souvent conçue à l’échelon national7, tandis que la fourniture des soins cliniques est de plus en plus souvent 
gérée à l’échelon régional, même dans les pays relativement centralisés. Dans certains États membres tels 
que l’Espagne et la Suède, les régions sont désormais habilitées à lever des impôts au titre des soins de 
santé. 
 

                                                 
6 En France, la part des dépenses publiques de soins de santé financée par l’impôt est passée de 7 % en 1993 à 40 % actuellement. 
7 Il existe bien entendu de nombreuses disparités régionales dans les domaines de l’éducation sanitaire et de la promotion de la santé.  
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2.2.2. Caractéristiques communes des systèmes de soins de santé : des difficultés et des solutions 
similaires 

 
Bien que les cadres juridiques régissant l’activité des prestataires de santé et les mécanismes de paiement 
ou de financement reposent généralement sur des traditions nationales différentes, tous les États membres 
de l’UE sont confrontés à des problèmes et à des difficultés similaires qui sont devenus un important sujet 
de préoccupation. Ces problèmes sont les suivants : 
 
- le problème démographique : la hausse de 

la demande de services de soins de santé 
associée au vieillissement démographique est 
imputable à la charge de morbidité liée à l’âge 
ainsi qu’aux mutations croissantes des 
structures familiales, qui pourraient 
compromettre les soins familiaux ; 

- le problème épidémiologique : à un certain 
stade d’évolution, les sociétés traversent une 
phase dite de transition épidémiologique, lors de 
laquelle les maladies infectieuses sont 
progressivement supplantées par des maladies 
chroniques. En Europe, cette transition a eu lieu 
il y a plusieurs décennies, mais l’évolution des 
maladies chroniques atteint actuellement une 
deuxième phase, au cours de laquelle ces 
troubles entraînent une augmentation de la 
morbidité et de la mortalité non seulement pour les plus de 60 ans, mais aussi pour des segments de 
population nettement plus jeunes. L’obésité, le diabète et le syndrome métabolique commencent 
souvent à l’adolescence, voire plus tôt. Jusqu’à présent, cette évolution n’a pas entraîné de 
raccourcissement de la durée de vie moyenne, mais elle a probablement ralenti l’augmentation de 
l’espérance de vie. Pour les systèmes de soins de santé, elle implique non seulement que les personnes 
âgées ont besoin de soins fréquents, mais également que les plus jeunes souffrent eux aussi de 
handicaps et d’affections complexes et de longue durée ;  

- la poussée technologique : les nouvelles technologies ne sont pas forcément synonymes de hausse 
des coûts, mais les données historiques montrent qu’elles ont souvent une incidence sur ce point. En 
outre, la plupart des marchés européens des soins de santé sont très réglementés et n’échappent pas 
aux influences politiques. En conséquence, l’utilisation croissante (et souvent inefficiente) de la 
technologie a elle aussi contribué à la hausse ininterrompue des coûts ; 

- les problèmes budgétaires : à l’échelle de la planète, la plupart des pays de l’UE sont riches. 
Toutefois, les pressions macroéconomiques internationales ne leur ont guère permis de maintenir des 
niveaux de dépenses publiques élevés et croissants. Par conséquent, il leur a fallu réduire de nombreux 
postes budgétaires sociaux autrefois généreusement dotés, ou tout au moins en ralentir fortement la 
croissance. Cela signifie que les ressources publiques consacrées aux services de soins de santé se 
sont raréfiées, puisque les coûts ont continué à augmenter rapidement ; 

- les aspects qualitatifs : la mondialisation et l’intensification des flux d’informations ont renforcé la 
transparence et la concurrence dans tous les secteurs. Même si les soins de santé sont protégés de la 
concurrence directe, l’ouverture internationale croissante a permis de prendre conscience que ce n’est 
pas parce que les choses « ont toujours été faites d’une certaine manière » qu’elles sont faites 
correctement. Pratiquement tous les pays de l’UE-15 ont adopté des stratégies de réforme visant à 
rendre les soins de santé plus transparents et plus efficients et à accélérer l’accès aux soins et aux 
nouvelles méthodes de traitement. Le contrôle de la qualité et la médecine fondée sur des données 
probantes (Evidence-Based Medicine) sont désormais des objectifs clés ; 

Projet 2. Les tendances démographiques et 
leur impact sur les besoins en 
infrastructures sanitaires et sociales  
La nouvelle loi espagnole sur la dépendance marque un 
progrès social important en Europe. Cette loi institue un 
nouveau droit universel pour les personnes dépendantes : 
celui d’être prises en charge par l’État et de bénéficier d’une 
série de prestations basées sur les principes d’égalité, 
d’équité et d’universalité. En marge des tendances 
démographiques et du passage d’un modèle de soins de 
type familial à un modèle de type collectif, de nombreuses 
pressions s’exercent en faveur de l’extension et de 
l'amélioration des infrastructures de services sociaux et 
sanitaires, telles que les centres de soins infirmiers et les 
centres de jour. Il ne fait aucun doute que les 
investissements dans ce secteur connaîtront une 
progression rapide sous l’effet de l’augmentation de la 
demande, non seulement en Espagne mais partout en 
Europe. 
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- les aspects liés aux infrastructures 
hospitalières : au cours des dernières décennies, 
les fonctions et attributions des hôpitaux ont 
radicalement changé. Jadis, les hôpitaux servaient 
essentiellement de refuges pour les personnes 
âgées, pauvres ou atteintes de maladies 
infectieuses. À la fin des années 50, ils se sont 
transformés en des centres de soins efficients, 
des sites de recherche et d’application des 
innovations. De nombreux hôpitaux européens 
construits avant la crise de l'énergie des 
années 70 ont été conçus de manière à répondre 
aux nouvelles exigences quantitatives 
(baby-boom, immigration) et qualitatives (les 
patients n’acceptaient plus d’être confinés dans 
des pièces surpeuplées) de l’époque. Bon nombre de ces « nouveaux » hôpitaux ont été construits 
selon des normes maintenant dépassées et sont devenus obsolètes : leur nombre de lits, déterminé en 
fonction de durées moyennes d’hospitalisation de 15 jours ou plus, est trop élevé8. Ils se caractérisent 
par des services de consultation externe limités, l’absence de services de chirurgie ambulatoire, une 
hygiène insuffisante, une consommation d’énergie élevée, l’absence de climatisation et une conception 
inadéquate en matière de confidentialité. Certains pays ont déjà investi massivement dans « l’hôpital du 
21e siècle », mais il reste beaucoup à faire dans ce domaine. 

 
En réaction à ces problèmes, les États membres de l’UE se sont efforcés de réformer leurs systèmes de 
financement et de fourniture des soins de santé. Ces efforts de réforme ont porté notamment sur les points 
ci-après. 
 
 
a) La réorganisation des soins de santé : 
 
- mise en place de mesures visant à réduire les coûts de fonctionnement en améliorant l'efficience des 

services de santé, en introduisant des mécanismes de contrôle de la qualité et en exigeant des 
justifications pour toutes les interventions. C’est dans ce contexte que les États membres ont 
commencé à moderniser et à rénover leur parc hospitalier (souvent la composante la plus coûteuse de 
la fourniture des soins de santé) en remplaçant des structures anciennes, coûteuses et souvent 
décentralisées, par de nouveaux établissements à la pointe du progrès. Cela permet d’introduire à 
l’hôpital les technologies de l’information et de la communication, qui facilitent les services de santé en 
ligne, la pratique de la médecine fondée sur des données probantes, la communication et la 
coordination, ainsi que la recherche et le développement ; 

- renforcement de la transparence, de l’obligation de rendre compte des acteurs individuels et de la 
concurrence dans les services de santé ; 

- réorganisation des systèmes de financement des soins de santé afin de réduire leur dépendance 
vis-à-vis des coûts de main-d’œuvre non salariaux (par exemple en augmentant le financement direct 
par l'impôt) ; 

- concentration des efforts sur la prévention par opposition à la médecine curative, c’est-à-dire sur la 
santé publique (campagnes d’aide à l’arrêt du tabac, sécurité sanitaire de l’environnement, 
vaccinations, sensibilisation à l’alimentation, etc.) ; 

- développement des soins ambulatoires et amélioration de la coordination entre les services sociaux et 
les soins de santé pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Les hôpitaux généraux 
sont coûteux et exclusivement adaptés aux soins aigus. Tous les pays se sont efforcés de promouvoir 
les soins ambulatoires ou l’utilisation de cadres institutionnels moins intensifs, tout en améliorant la 
coordination entre les différentes catégories de professionnels de santé. Cette évolution a conféré un 
rôle de plus en plus crucial aux médecins généralistes et a conduit à la création de « réseaux de 
soins ». Elle a également favorisé la décentralisation des structures organisationnelles. 

                                                 
8  5 jours pour les soins aigus en France en 2007. 

France – « Plan Hôpital 2007 »  
En 2003, le gouvernement français a lancé un plan de 
réforme ambitieux connu sous le nom « Plan Hôpital 
2007 », qui avait pour objectif d’améliorer l’efficience et la 
gestion globales du secteur hospitalier et d’accélérer la 
modernisation des hôpitaux français en les aidant à 
réaliser des investissements auxquels ils auraient dû 
sinon renoncer pour cause de contraintes budgétaires. 
Les trois composantes clés de ce plan sont les suivantes : 
modernisation des installations de soins de santé et 
simplification de la planification hospitalière, refonte du 
système de financement des hôpitaux et mise en place 
d'une nouvelle structure de gouvernance dans les 
hôpitaux publics. Ce plan prévoit la mise à disposition de 
ressources publiques supplémentaires pour les hôpitaux. 
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b) Les TIC - état des lieux : 
 
Tous les pays européens admettent qu’ils ne tirent pas pleinement parti des possibilités offertes par les 
technologies de l’information dans le secteur de la santé. Ce problème est plus ancien qu’il ne paraît, 
puisque son origine remonte aux années 60, mais il a acquis une dimension nouvelle avec l’arrivée des 
ordinateurs personnels, de l'Internet et des téléphones mobiles. L’UE a tenté de souligner les avantages 
potentiels de l’utilisation des TIC dans le secteur de la santé, mais les dépenses nationales dans ce domaine 
restent relativement faibles (environ 1,5 % des dépenses hospitalières). Les investissements requis par les 
nouvelles technologies dépassent généralement les estimations initiales, car la formation du personnel et 
l’entretien des équipements absorbent des sommes importantes. Les systèmes basés sur les TIC seront 
certainement la clé de voûte des soins médicaux du futur. Toutefois, ces systèmes sont complexes et 
soulèvent de sérieux problèmes de confidentialité des données ; en outre, leur installation et leur utilisation 
nécessitent des délais importants. Dans ces conditions, les établissements de soins de santé ont besoin de 
partenaires publics et privés solides et financièrement puissants. 
 
 
c) Les solutions privées : 

 
Il existe des hôpitaux privés à but lucratif ou non lucratif dans la plupart des pays de l’UE. Si l’externalisation 
et la sous-traitance à des entreprises privées représentent une opportunité pour certains, les syndicats et les 
cadres hospitaliers sont généralement peu favorables à ces pratiques. Les partenariats public-privé (PPP) 
dans le secteur de la santé ont commencé à susciter une certaine attention il y a une quinzaine d'années, 
mais n’ont connu une véritable impulsion qu’à une date plus récente. L’acronyme « PPP » est un terme 
générique qui recouvre des projets de types très différents, allant des modèles de soins intégrés impliquant 
la construction et l’entretien à long terme d’un bâtiment (sur un horizon de 30 à 40 ans, comme c’est le cas 
au Royaume-Uni), à des formes de coopération plus limitées, telles que la construction ou la gestion à court 
terme de certaines installations. En conséquence, les critères d’évaluation, de comparaison et de notation 
des PPP dans le domaine de la santé doivent être adaptés aux besoins au cas par cas, étant donné qu’il 
n’existe pas de modèle de PPP standard et universel pour les soins de santé. 
 
 

Tous les pays de l’UE ne sont pas confrontés aux mêmes problèmes. Même lorsque leur situation 
générale est similaire, il existe des différences sur certains points. En Europe occidentale, les 
dépenses de santé s’échelonnent entre 7 et 11 % du produit national brut (PNB), mais avec des taux 
de croissance variables durant les trente dernières années. Le pourcentage de médecins généralistes 
dans le corps médical, le nombre d’hôpitaux, le ratio personnel infirmier-médecins, la durée moyenne 
d’hospitalisation, la quantité de médicaments prescrits par habitant et par an, le type et le taux 
d’interventions chirurgicales pour certaines pathologies, etc., sont autant de paramètres qui varient 
d’un pays à l'autre, voire au sein d’un même pays. En outre, il n’existe pas de relation directe entre le 
système et les dépenses de soins de santé d'un pays et ses indicateurs de performances sanitaires. 
 
La situation est également différente pour certains des nouveaux États membres de l’UE. Bien que les 
problèmes démographiques et épidémiologiques soient à peu près les mêmes partout dans l’UE, la 
plupart des anciens pays communistes étaient dotés, à l’origine, d’un système de santé unifié, contrôlé 
et géré par l’État, qui garantissait un accès et une couverture universels. Après la chute du 
communisme, la plupart de ces systèmes ont été remplacés par des modèles fondés sur l’assurance 
sociale dont certaines composantes relèvent du secteur privé, ou par des modèles à payeur unique 
contrôlés par l’État (du type système national de santé). Toutefois, dans de nombreux cas, ces 
nouveaux systèmes ne sont pas encore parfaitement stabilisés. En outre, les infrastructures de soins 
de santé sont souvent vétustes et dépassées et peuvent difficilement être transformées en des 
établissements modernes à la pointe du progrès. Elles nécessitent donc des investissements, mais 
elles sont souvent en concurrence sur ce point avec d’autres infrastructures publiques. Étant donné 
que les soins de santé ne sont pas la seule priorité des nouveaux États membres, ceux-ci doivent 
opérer des choix difficiles quant au type d’investissements infrastructurels qu’ils veulent réaliser en 
priorité. 
 
 
Le degré de mise en œuvre de ces réformes et l’efficacité des solutions apportées aux problèmes 
varient selon les États membres. Certains pays ont pris des mesures importantes, mais aucun n’a 
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résolu tous ces problèmes. Bien souvent, les réformes en cours ne constituent qu’une première étape 
réalisée à la suite de changements extérieurs. Le degré d’exhaustivité des réformes dépendra de 
l’évolution à long terme des tendances démographiques, épidémiologiques et migratoires. Par ailleurs, 
il ne faut pas perdre de vue que les réformes sont souvent difficiles à mettre en œuvre car elles 
menacent les intérêts acquis et des systèmes d’aide sociale vieux de plus d’un siècle. 

 
 
2.2.3. Pertinence des 13 projets de l’échantillon au regard des priorités nationales et régionales 
 
Les douze projets d’infrastructures hospitalières analysés en détail s’inscrivaient tous dans le cadre des 
plans hospitaliers nationaux ou régionaux. Plus spécifiquement, les efforts ont porté en priorité sur la 
maîtrise des coûts et l’amélioration de l’efficience et la plupart des projets ont débouché sur la mise en place 
de nouvelles infrastructures et de nouvelles méthodes, l’accent étant mis sur le contrôle de la qualité. Malgré 
tout, les processus décisionnels fondés sur des données probantes auraient pu être utilisés davantage dans 
certains cas. Par ailleurs, les nouvelles infrastructures ont été mises en place suite au renforcement de la 
concurrence et de la transparence et à l’introduction de nouveaux mécanismes de financement (basés en 
particulier sur des groupes de diagnostic), qui incitaient fortement les hôpitaux à améliorer leur efficience en 
réduisant la durée d’hospitalisation. La diminution du nombre de lits, un aspect commun à la plupart des 
opérations de la BEI qui sera décrit plus loin, répond parfaitement à ce souci d’améliorer l’efficience et de 
renforcer les services ambulatoires et de consultation externe. 
 
L’unique projet d’infrastructure sociale (soins aux personnes âgées et aux personnes handicapées) apporte 
une solution aux fortes tendances démographiques et sociologiques communes à tous les pays d’Europe. 
De plus, l’adoption d’un grand nombre de projets de petite dimension répartis dans toute la région était très 
opportune dans cette zone rurale qui compte une forte proportion de personnes âgées. 
 
Les promoteurs et les bénéficiaires finals ont souligné la nature très sensible des services de santé dans le 
contexte politique local. En fait, les gains d’efficience et la modernisation sont souvent synonymes de 
fermetures d’hôpitaux et de licenciements. Il s’agit là d’un enjeu majeur et tous les projets ont fait l’objet 
d’une grande attention de la part des autorités locales. 
 
 
2.3. Examen du mandat, des politiques et du portefeuille de prêts de la BEI dans le domaine de la 

santé 
 
2.3.1. Mandat initial (1997-1999), confirmation et stratégie initiale (1999-2003) 
 
Le mandat : 
 
Depuis 1997 (Sommet d’Amsterdam), la BEI contribue à la politique européenne pour la croissance et le 
développement par ses prêts en faveur de la formation de capital humain (santé et éducation). Suite à 
l’annonce par la Banque du Programme d’action spécial d’Amsterdam (PASA, juillet 1997), plusieurs 
documents de stratégie ont été présentés au Conseil d’administration de la BEI. En 1999, le capital humain 
(entendu comme recouvrant l’éducation et la santé) est devenu un axe prioritaire du développement et des 
activités de la BEI. Après le Sommet de Cologne, l’admissibilité au titre du capital humain a été étendue aux 
pays candidats à l’adhésion à l’UE puis, ensuite, aux pays ayant conclu un accord de partenariat avec l’UE. 
 
En 2000, l’éducation et la formation – l’autre composante du capital humain – ont été intégrées à 
l’initiative i2i, avec la recherche-développement et les technologies de l’information et de la communication, 
tandis que les projets de santé restaient admissibles à un financement au titre d’un critère indépendant, le 
capital humain. Initialement, ce changement n’a pas eu d’incidence sur l’acceptation et la sélection de 
nouveaux projets par la BEI, dans la mesure où le « capital humain » demeurait une priorité fondamentale. 
 
La stratégie initiale et sa mise en œuvre : 
 
Le document de référence sur le secteur de la santé établi en 1999 et annexé au PAB contenait cinq 
grandes recommandations concernant l’évolution du portefeuille de prêts dans ce secteur (voir le tableau 
ci-dessous) et mentionnait huit domaines prioritaires pour les activités de la BEI dans le secteur de la santé. 
Par ailleurs, il décrivait les principaux points noirs de la situation sanitaire et des systèmes de soins de santé 
des États membres de l’UE, et préconisait de concentrer les efforts sur les projets permettant d’améliorer 
l'efficience et la qualité des systèmes et répondant à des besoins épidémiologiques et sociaux réels. 
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Ce document était équilibré et identifiait les principaux défis à relever. Il s’efforçait de concilier le mandat de 
l’UE dans le domaine de la santé (santé publique, capital humain) avec les difficultés liées aux systèmes de 
santé des États membres, leurs efforts de réforme (amélioration de l’efficience et de la qualité, 
développement des soins ambulatoires, des soins de longue durée et des soins aux personnes âgées) et les 
priorités stratégiques et opérations de la BEI (infrastructures de santé, essentiellement des hôpitaux 
généraux). Il est à noter que plusieurs cadres opérationnels importants de la Banque ignoraient l’existence 
de cette stratégie spécifique en matière de santé. Il est nécessaire de résoudre ce problème, en particulier 
en période de forte rotation du personnel. 
 
L’analyse des différents paramètres de la stratégie montre toutefois que la diversification du portefeuille de 
la Banque est limitée et qu’un grand nombre des recommandations initiales n’ont pas été entièrement prises 
en compte.  
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Part des infrastructures hospitalières : 
dans les prêts à l’investissement : 88 % des montants signés, 
73 % des projets 
dans les prêts globaux : 56 % des montants affectés aux hôpitaux  

Autres services de 
soins de santé

5 %

Hôpitaux : 
rénovations et 

extensions
59 %

Infrastructures de 
soins primaires

3 %

Hôpitaux : 
nouvelles 

constructions et 
rénovations

19 %

Hôpitaux : 
nouvelles 

constructions 
uniquement

9 %Autres 
5 %

 

L’accent est mis constamment sur les 
infrastructures hospitalières, aussi bien pour les 
prêts à l’investissement que pour les prêts 
globaux. S’il est possible que le montant 
minimum de prêt entraîne certaines restrictions, 
cet argument ne vaut pas pour les activités de 
prêt global. Il est à noter que quelque 8 % du 
montant total affecté à la santé n’étaient pas 
destinés à des activités liées à la santé humaine, 
mais à des activités vétérinaires. 
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 Au cours de plusieurs années d’interventions dans le domaine de 

la santé, la BEI a participé à de nombreuses conférences et 
préparé plusieurs documents sectoriels par pays. Une conférence 
importante a été organisée et la Banque y a participé aux côtés 
d’organismes et d'institutions internationaux de premier plan 
spécialisés dans la santé. Toutefois, l’examen du portefeuille et 
les discussions menées avec le personnel de la BEI révèlent une 
approche assez réactive du portefeuille de projets. Cela tient 
principalement au fait qu’au moment où ils sont soumis à la 
Banque, les projets, soutenus par les autorités publiques 
nationales, sont souvent à un stade avancé. En outre, les 
sensibilités internes vis-à-vis des projets de santé sont très 
variables, et l’on observe une certaine hésitation à chercher 
activement des projets plus « subtils » dans ce domaine. 

Définir une stratégie en matière de santé, en 
indiquant les arguments justifiant la participation 
de la BEI, les domaines prioritaires et les 
mécanismes d'identification des projets. Faire en 
sorte que cette stratégie soit largement débattue 
et diffusée au sein de la BEI. 
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Tous les projets de la BEI font l’objet de vérifications préalables 
en matière d’environnement et l’annexe relative à l’environnement 
comporte une rubrique « impact sur la santé ». 

À l’avenir, des évaluations d’impact sur la santé 
pourraient également être envisagées pour les 
projets menés dans l’UE, notamment à la lumière 
de la toute récente stratégie communautaire 
intitulée « La santé dans toutes les politiques ». 
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Aucune procédure formelle n’est pas en place pour identifier et 
diffuser les bonnes pratiques. La BEI participe à l’Observatoire 
européen des systèmes et des politiques de santé et à l’EUHPN 
(European Union Health Property Network) (elle est en fait 
membre fondateur des deux organismes). Cependant, son rôle se 
résume, pour l’essentiel, au soutien financier et à la participation 
aux conférences. Ces organisations pourraient être mieux 
exploitées pour diffuser les pratiques exemplaires observées dans 
le cadre des projets de la BEI et de l’expérience collective acquise 
au sein de la Banque, ou pour élaborer des outils d’étalonnage qui 
serviraient lors de l’instruction des projets. 

La BEI a acquis collectivement une expérience 
considérable dans le domaine des projets de 
construction hospitalière. Ces connaissances 
techniques devraient être étoffées et davantage 
appliquées, en particulier dans des pays non 
membres de l’UE où la demande pour ce type de 
savoir-faire est potentiellement plus grande. La 
mise en place d’une fonction interne de « gestion 
des connaissances » semble s’imposer. La BEI 
devrait envisager de collaborer encore plus 
activement avec les organismes compétents (en 
publiant des études de cas, par exemple) et 
d’apporter son soutien à un « réseau d’hôpitaux 
BEI » où la participation serait volontaire. 
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Stratégie de 
la BEI 

Actions de la BEI  Commentaires et recommandations 
M

et
tre

 a
u 

po
in

t u
n 

sy
st

èm
e 

d’
év

al
ua

tio
n 

de
 l’

im
pa

ct
 

pe
rm

et
ta

nt
 d

e 
co

m
pa

re
r l

es
 

in
di

ca
te

ur
s 

ex
 a

nt
e 

et
 e

x 
po

st
  Cet exercice est très rarement réalisé, ou alors de manière 

relativement partielle (l’accent étant mis essentiellement sur le 
nombre de lits, le nombre de patients et la durée 
d’hospitalisation). 
Les objectifs sont rarement traduits en mesures et indicateurs 
quantitatifs clairs, et aucune donnée de référence n’est disponible 
(voir section 3.3.2). Le personnel de la BEI justifie ces lacunes par 
la profonde réticence de nombreux promoteurs à communiquer 
des chiffres, qui a même conduit certains promoteurs à mettre fin 
à leurs relations avec la BEI. 

La BEI pourrait se montrer plus exigeante dans 
son suivi de la mise en œuvre et de l’impact des 
investissements (par exemple, en imposant au 
promoteur d’identifier et de surveiller 5 à 10 
indicateurs clés). La construction d’un nouvel 
hôpital ne signifie pas automatiquement que la 
population aura accès à des soins de meilleure 
qualité. La mise en œuvre du projet n’est pas en 
soi un indicateur d’efficacité. L’obligation de 
rendre compte et la notification des résultats sont 
devenues des pratiques courantes au cours des 
dernières années. La raison de ces exigences 
doit être clairement expliquée (brochures de la 
BEI, etc.). 

 
 
Le déséquilibre du portefeuille de la BEI au regard de ses objectifs stratégiques transparaît clairement dans 
le graphique ci-dessus. 
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2.3.2. Révision des critères d’admissibilité et des priorités : 2004-2007 
  

a. Mise à jour des critères d’admissibilité en 2004 
 
Si le mandat de la BEI concernant le financement des projets de santé n’a pas été révisé durant cette 
période, la politique de la Banque a quant à elle été modifiée. En 2004, les lignes directrices relatives à 
l’admissibilité des projets à un concours financier de la Banque – y compris dans le secteur de la santé – ont 
été actualisées. Les catégories d’investissement admissibles à un financement de la BEI ont ainsi été 
étendues à trois grands domaines comportant 19 sous-critères (voir tableau à l’Annexe 2) : 
 

- remédier au déficit de financements en faveur de la santé ; 
- pallier les carences des infrastructures sanitaires héritées du passé et, ce faisant, s'employer à 

renforcer la solidité future des investissements ; 
- identifier le modèle de soins approprié et les équipements correspondants. 

 
La décision de remplacer les huit priorités définies en 1999 par trois grands domaines et d’y insérer des 
catégories d’investissement distinctes a été motivée par la mise en conformité avec les définitions de la 
Commission européenne, mais leur application est restée très floue. Les 19 sous-catégories ne semblent 
pas avoir apporté d’amélioration technique à la liste préexistante de 1999. Au contraire, elles se sont 
accompagnées d’une perte de clarté et de transparence. Les nouvelles rubriques sont conformes à la 

Notation du portefeuille de projets au regard des 
objectifs stratégiques de la BEI 

1 mécanismes de rationalisation destinés à diminuer les 
surcapacités 

2 modernisation des capacités existantes lorsque l’état des 
bâtiments et/ou de l’équipement est médiocre 

3 création d’hôpitaux universitaires ou axés sur 
l’enseignement jouant un rôle important en matière de 
recherche et capables de traiter des affections complexes   

4 soutien aux instituts de formation aux professions 
médicales et paramédicales appliquant des approches 
novatrices 

5 dispositions collectives, comportant ou non des 
infrastructures, permettant de dispenser des soins de 
manière novatrice ou avec un meilleur rapport coût-
efficacité  

6 autres projets novateurs à forte intensité de recherche-
développement en matière de méthodes, de produits ou 
d’organisation pour la fourniture de soins de santé  

7 attention particulière aux maladies mentales et handicaps 
8 soins aux personnes âgées, en particulier prévention et 

retardement de l’incapacité  
 

Priorités de la BEI en matière de santé (annexe au PAB 1999) 
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politique de l’UE et aux politiques des États membres, mais leur introduction n’a eu aucune incidence sur la 
sélection des projets, puisque les mêmes opérations auraient été financées selon les critères antérieurs. 
 

b. La nouvelle stratégie de la BEI (2005) 

Lorsque la Banque a défini de nouvelles orientations stratégiques en 2005, la santé a été classée de facto 
au rang des priorités secondaires, comme en témoigne le Plan d’activité de la 
Banque (PAB) pour 2007-2009. Dans le PAB 2007-2009, la Banque a défini ses grands objectifs et priorités 
comme étant la cohésion économique et sociale (convergence), les RTE, l’initiative i2i, l’environnement et 
les PME (voir encadré ci-dessous). En fait, le capital humain a été maintenu, mais seule l’éducation a été 
classée au rang de priorité absolue dans le cadre d’i2i, la santé étant considérée comme une priorité de 
deuxième ordre. Ce changement a provoqué un arrêt presque complet du processus d’identification de 
nouvelles opérations dans le secteur de la santé au cours du premier semestre de 2007. 
 

Dans les régions de la convergence, le secteur de la santé peut être financé sans difficulté. Cela est vrai en 
particulier pour les nouveaux États membres, même si, à l’heure actuelle, la demande y est relativement 
faible pour ce type de projets. Ces pays sont confrontés à des besoins infrastructurels dans plusieurs 
secteurs et leurs efforts sont concentrés en priorité sur les investissements jugés les plus urgents, tels que la 
construction de nouvelles routes (comme en atteste la part relativement faible des soins de santé dans les 
coûts d’investissement financés par des prêts-cadres multisectoriels dans ces pays). Le PAB 2007-2009 
faisait également mention des opérations menées en coopération par la Banque et le Fonds européen 
d’investissement, qui offrent des pistes prometteuses pour le financement conjoint de projets dans le secteur 
de la santé. 
 

c. Réintroduction de la santé (septembre 2007) au titre des « collectivités durables » 

L’environnement en général, et l’environnement social et urbain en particulier, sont des catégories dans 
lesquelles les projets de santé généraux de la BEI ont leur place, en particulier ceux ayant trait à la sécurité 
sanitaire de l’environnement et aux infrastructures de soins de santé. Jusqu’à présent, aucun des projets de 
santé soutenus par la BEI n’a été classé sous le critère d’admissibilité environnement, même si un grand 
nombre d’entre eux ont contribué à l’amélioration et à la restructuration des grandes villes européennes. 
Certains exemples tirés de l’évaluation de projets réalisés en Allemagne et en Italie montrent que la 
rénovation complète des infrastructures sanitaires d’une ville ou d’une région a joué un rôle important dans 
le processus général de restructuration et de rénovation de ces zones en Allemagne, ainsi que dans le 
développement structurel, social et économique de toute une zone suburbaine de la ville. 

Récemment, la santé est redevenue une priorité de premier ordre, les projets menés dans ce secteur étant 
désormais admissibles au titre du critère « environnement – collectivités durables » dans le cadre du 
PAB 2008-2010. Bien que cette décision de la direction de la BEI soit logique, cette approche limite la 
visibilité du secteur de la santé en le réduisant à une composante d’une sous-rubrique. 

« Conformément à la politique de cohésion rénovée pour 2007-2013, la Banque va concentrer ses actions 
de développement régional sur les prêts en faveur de la convergence. (...) En dehors des régions de la 
convergence, la nouvelle politique régionale de l’UE promeut les objectifs de compétitivité et d’emploi (soit 
essentiellement, au niveau de la BEI, les objectifs i2i, RTE, PME et environnement) et la coopération 
territoriale européenne ». (PAB 2007-2009, p.14) 
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Projet 11. 
Le promoteur a grandement contribué à améliorer la compétitivité 
des hôpitaux dans le pays en introduisant des méthodes de 
gestion innovantes et, surtout, en faisant preuve d’une 
transparence extrême dans ce domaine – par exemple en 
publiant des rapports sur la qualité – de sorte que ses 
concurrents adoptent les mêmes méthodes.  
Le promoteur a probablement joué un rôle majeur dans la mise 
en œuvre de changements positifs, mais ce rôle n’est pas 
reconnu dans la définition actuelle d’i2i. Le promoteur ne 
considère pas le contenu technologique comme la composante 
principale de l’innovation. Au lieu d’utiliser les technologies les 
plus avancées et les plus coûteuses, le promoteur estime pouvoir 
apporter une contribution plus importante en expérimentant dans 
ses hôpitaux des technologies moins ambitieuses, utilisables 
dans les pays de l’Est. Dans l’optique dynamique de ce 
promoteur, la transparence et le transfert de techniques aux 
concurrents exercent une pression supplémentaire sur le groupe 
et l’incitent à accroître les performances et à apporter 
constamment des améliorations.  

 
2.3.3. Pertinence des 13 projets de l’échantillon au regard des critères d’admissibilité de la BEI 
 
Tous les projets analysés en détail à l’exception d’un seul répondaient au minimum à un critère 
d’admissibilité additionnel en plus du critère « capital humain/santé ». Neuf des 13 projets étaient situés 
dans des zones relevant des objectifs 1 ou 2 au titre du développement régional ou dans un pays en voie 
d’adhésion. Ces critères d’admissibilité additionnels étaient l’éducation (au titre d’i2i ou du capital humain), 
i2i/technologies de l’information (3 projets) et i2i/recherche et développement (3 projets)9. 
 
Quelques incohérences concernant la définition des critères d’admissibilité ont été relevées. En particulier, il 
ne semble pas exister de définition claire permettant de déterminer si un projet est conforme aux objectifs 
d’i2i (éducation, technologies de l’information et 
recherche et développement). Dans la mesure 
où la définition des hôpitaux universitaires ou 
axés sur l’enseignement varie considérablement 
d’un pays à l’autre, l’intitulé seul ne permet pas 
de décider si un projet rentre ou non dans la 
catégorie i2i/éducation. La question s’est posée 
de savoir si la formation de médecins était un 
critère suffisant pour classer un projet sous la 
rubrique « éducation », ou s’il fallait que le projet 
comporte des éléments spécifiques dédiés à 
l’enseignement (des salles de classe par 
exemple). L’évaluation a également soulevé des 
questions plus générales sur le sens à donner à 
l’innovation dans un hôpital, sur la manière dont 
les hôpitaux peuvent contribuer à améliorer la 
base de connaissances et la compétitivité du 
secteur des soins de santé, et sur la mesure 
dans laquelle la définition actuelle de l’initiative i2i (réduite à la R-D, aux TIC, et à l’éducation et la formation) 
permet de recenser des projets comme le projet 11 (innovation des méthodes), qui exercent un effet moteur 
sur la compétitivité du secteur des soins de santé dans l’UE. Aucun projet n’a été retenu au titre de l’objectif 
« diffusion de l’innovation » de l’initiative i2i. Il est nécessaire d’établir des lignes directrices claires sur i2i 
dans le cadre de la santé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 

                                                 
9  Cette diversité se reflète également dans le portefeuille global de prêts signés : outre leur admissibilité au titre de la santé, 
69 % des projets étaient admissibles au titre du développement régional, 88 % au titre d’i2i et 64 % au titre de l’éducation. 

Notation des 13 projets au regard des objectifs 
stratégiques de la BEI 

(les numéros renvoient à l’encadré adjacent) 
1 mécanismes de rationalisation destinés à diminuer les 

surcapacités 
2 modernisation des capacités existantes lorsque l’état des 

bâtiments et/ou de l’équipement est médiocre  
3 création d’hôpitaux universitaires ou axés sur l’enseignement 

jouant un rôle important en matière de recherche et capables 
de traiter des affections complexes  

4 soutien aux instituts de formation aux professions médicales 
et paramédicales appliquant des approches novatrices  

5 dispositions collectives, comportant ou non des 
infrastructures, permettant de dispenser des soins de 
manière novatrice ou avec un meilleur rapport coût-efficacité 

6 projets novateurs à forte intensité de recherche-
développement en matière de méthodes, de produits ou 
d’organisation pour la fourniture de soins de santé  

7 attention particulière aux maladies mentales et handicaps 
8 soins aux personnes âgées, en particulier prévention et 

retardement de l’incapacité 
 

Priorités de la BEI en matière de santé (annexe au PAB 1999) 
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Notation de la pertinence des projets 
sélectionnés   

Les observations ci-dessus (section 2.3.1) sont corroborées par l’analyse spécifique des projets évalués. 
Tous les projets évalués sauf un ont été instruits avant 2004, mais très peu de projets ont apporté une 
contribution significative à la réalisation des objectifs 4 à 8. L’objectif principal était de moderniser les 
infrastructures pour les mettre en conformité avec les normes contemporaines, en particulier dans le 
domaine des technologies de l’information. Tous les projets sauf un prévoyaient la mise en œuvre ou 
l’amélioration des systèmes d’archivage et de communication d’images (PACS). Dans la plupart des cas, 
l’amélioration de la qualité devait s’accompagner de gains d’efficience (forte réduction du nombre de lits pour 
cinq projets et réorganisation des capacités sur un nombre limité de sites pour neuf projets). Deux projets 
ont obtenu la note « élevée » pour l’objectif « projets novateurs à forte intensité de recherche-
développement en matière de méthodes, de produits ou d’organisation pour la fourniture de soins de santé » 
(projets 4 et 11).   
 
 
2.4. Résumé et conclusions sur la pertinence 
 
Les projets de l’échantillon ont obtenu des notes élevées pour le 
critère de la pertinence. Comme indiqué plus haut, ils étaient tous très 
pertinents au regard des objectifs nationaux ou régionaux ; ils 
remplissaient plus d’un critère d’admissibilité de la BEI (à l’exception 
d’un projet) et ils ont contribué à la réalisation des objectifs prioritaires 
de l’UE. Outre la fourniture de soins de grande qualité dans des 
infrastructures à la pointe de la modernité, trois projets ont apporté une 
contribution très significative aux économies locales et à la 
revitalisation urbaine ou rurale. Les TI et les services de santé en ligne 
– deux autres priorités inscrites à l’ordre du jour de l’UE – constituaient 
des composantes importantes de la quasi-totalité des projets. 
 
Le portefeuille de la BEI indique que, jusqu’à présent, la Banque est implicitement partie du principe que la 
santé était, pour l’essentiel, synonyme de création ou d’amélioration d’infrastructures hospitalières. Pour 
financer ces projets, la Banque s’est référée à certains critères de pertinence préétablis, mais sans 
appliquer, initialement, de stratégie transparente définissant ses objectifs et responsabilités en matière de 
santé. Un document de stratégie a été élaboré par la suite (en 1999), mais il n’a pas été appliqué de 
manière cohérente. Plus tard, cette stratégie est devenue plus floue et moins ciblée, jusqu’à ce que le 
secteur de la santé perde, in fine, son statut de priorité de premier ordre. Ce n’est que récemment qu’il a été 
décidé de hisser à nouveau la santé au rang de priorité absolue au titre du critère d’admissibilité 
« environnement ». L’absence, au cours des 10 dernières années, de stratégie à long terme cohérente de la 
BEI en matière de santé reflète dans une certaine mesure la situation de l’UE, qui est de plus en plus 
souvent amenée à intervenir dans des questions liées aux soins de santé sans pour autant disposer d'une 
stratégie explicite dans ce domaine. La cause principale est à rechercher dans certaines décisions de la 
Cour de justice des Communautés européennes et dans l’application de directives promulguées sans tenir 
compte des questions de santé, souvent faute d’un mandat précis des États membres. Mais à une date plus 
récente, l’UE a pris d’importantes mesures pour étendre son mandat et hisser les services de santé au rang 
de services d’intérêt général. Cette réorientation pourrait se refléter dans la stratégie de la BEI en matière de 
santé. 
 

2

11

satisfaisant 

bon 
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2.5. Options futures 
 
Le paragraphe ci-dessous contient une synthèse des analyses développées dans les sections précédentes 
ainsi qu’une présentation de certains arguments et pistes clés pour les activités futures de la BEI dans le 
secteur de la santé. 
 
La santé et l’Union européenne 
 
Certaines raisons majeures pour lesquelles la santé et les soins de santé revêtent une grande importance à 
la fois pour l’Union et pour les États membres peuvent être récapitulées comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À l’avenir, la santé bénéficiera très probablement d’un degré de priorité plus élevé au sein de l’UE, grâce au 
programme d’action des États membres dans le cadre de la politique sociale européenne et aux exigences 
plus grandes qui en découleront : nouvelle constitution pour l’UE, préoccupations accrues des citoyens de 
l’UE, etc. 
 
Santé : la réponse de la Banque 
 
La santé n’est pas une priorité absolue à part entière pour les activités de prêt de la Banque. 
Toutefois, les projets de santé peuvent bénéficier d’un financement au titre de quatre critères selon 
les objectifs du PAB. 
 
Sur la base des toutes dernières décisions proposées au Conseil d’administration de la BEI, la position de la 
Banque en matière de projets de santé peut être récapitulée comme suit : 
 
Priorités principales 
de la BEI 

Commentaires  

Convergence La santé et les soins de santé sont des questions fondamentales pour la cohésion sociale dans les pays de 
l’UE. Si les établissements de soins de santé et la fourniture des soins relèvent de la responsabilité des 
États membres, l’égalité d’accès et le droit des consommateurs à des services de santé de qualité font partie 
des prérogatives de l’UE. 

Les soins de santé favorisent la cohésion sociale, mais les moyens de garantir l’égalité en matière 

 
Droits de l’homme 

La santé figure parmi les droits de l’homme et constitue une base importante du développement du capital humain 
en Europe 

 
Motivation au niveau de l’UE 

 
 

Politique sociale 
européenne 

Les soins de santé sont l’un des 
éléments centraux de la 
politique sociale européenne.  

 

Citoyens de l’UE 
Les soins de santé sont clairement une 
priorité pour les citoyens de l’UE. Les 
résultats sanitaires ne sont pas 
directement ni obligatoirement liés à la 
quantité et à la qualité des établissements 
de soins, mais les citoyens européens 
comptent sur un accès égal et universel à 
des soins de santé de grande qualité. Les 
services de soins de santé sont appelés à 
devenir des « services d’intérêt général » 
sous les auspices de l’Union.  

 
 

Mobilité des patients 
Composante clé de la libre 
circulation des personnes et 
des services au sein du marché 
commun. 

 

 
Caractéristiques du secteur 

Importance 
Les soins de santé représentent 
le premier secteur de 
l’économie et doivent contribuer 
au processus d’amélioration de la 
compétitivité de l’UE. 

 

Emploi 
Le secteur des soins de santé et les 
secteurs apparentés sont des viviers 
d’emplois productifs et basés sur les 
connaissances. Les hôpitaux emploient 
quelque 5 % de la population active de 
l’UE. Le secteur de la santé doit s’efforcer 
d’attirer des chercheurs de haut niveau. 

Contraintes budgétaires 
Les soins de santé sont l’un des 
postes les plus importants des 
budgets publics ; face à la 
croissance des coûts, il est 
nécessaire de trouver des 
modalités nouvelles de fourniture 
des services de santé, plus 
efficientes et moins onéreuses. 
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de qualité et d’accès évolueront : outre la création de nouveaux hôpitaux et infrastructures, les systèmes 
d’information et les échanges de connaissances sur les meilleures pratiques joueront un rôle de plus en plus 
important. 

Néanmoins, la nouvelle définition des zones de la convergence limitera le nombre de projets de santé 
admissibles au titre de cette priorité. 

I2i 

 

Programme de 
Lisbonne 

 

Dans le cadre du programme de Lisbonne, la BEI a financé des projets de santé au titre du capital humain, 
en ce sens que l’amélioration des soins de santé et de la santé a contribué à renforcer les aptitudes des 
individus et leur capacité à être productifs.  

À l’heure actuelle, i2i est la solution pour répondre aux objectifs du programme de Lisbonne et des 
adaptations subséquentes ; certains projets de santé sont considérés comme admissibles au titre de 
l’initiative i2i (plus précisément, beaucoup l’ont été jusqu’à présent).  

Il est important que la Banque définisse plus clairement les implications de sa stratégie i2i en 
matière de santé. Les projets de santé financés par la BEI au titre de « i2i », et plus fréquemment 
« i2i/TIC », devraient donc présenter un intérêt particulier du point de vue de la technologie et de 
l’apprentissage. Les nouveaux hôpitaux de pointe sont des plates-formes idéales pour les mises en réseau 
et les échanges d’informations à l’échelle nationale, voire internationale. Ils peuvent jeter les bases du 
développement futur de la télémédecine et de soins innovants, générateurs d’économies et axés sur la 
collectivité. 

PME Les projets de santé mis en œuvre par des PME seront traités comme toutes les autres opérations 
financées par la Banque en faveur des PME. Tous les instruments financiers accessibles aux PME peuvent 
être utilisés également dans le secteur de la santé. Aucune action spécifique ne semble être prévue pour ce 
secteur. 

Collectivités durables De nouveaux critères de sélection ont été introduits sous la rubrique « Collectivités durables » : 

- Soins de santé : identifier le modèle de soins approprié et les investissements correspondants 
- Apporter une réponse aux défis démographiques et épidémiologiques auxquels est confrontée l’UE. 

Les projets de santé sont très pertinents dans nos environnements sociaux et urbains ; en fait, l’existence 
d’infrastructures de santé performantes, efficientes et fiables constitue l’un des principaux piliers d’un 
système d’aide sociale stable en Europe. Parallèlement, les hôpitaux et les prestataires de soins de santé 
jouent un rôle majeur dans le tissu économique et social de nos villes. L’offre ou l’absence de soins de santé 
locaux de bonne qualité est souvent une composante majeure de l’attrait d’une ville aux yeux des migrants 
nationaux et internationaux.  

On peut également penser que certains aspects importants liés à la santé, tels que les « soins de santé 
préventifs », seront pris en compte sous cette rubrique. 

 
Par conséquent, la Banque peut continuer à répondre aux demandes des promoteurs et à financer 
les projets de santé au titre d’un (ou plusieurs) de ces critères d’admissibilité. La question se pose 
néanmoins de savoir s’il faut s’en tenir à ce statu quo. 
 
L’heure des choix : dix ans après avoir commencé à financer des projets de santé, la BEI se trouve à la 
croisée des chemins. D’une part, elle dresse le bilan des projets réalisés à ce jour et de l’expérience qu’elle 
a acquise de manière collective dans ce domaine, et, d’autre part, elle doit décider comment traiter les 
questions de santé à l’avenir. Étant donné les incertitudes conceptuelles qui ont entouré la définition et la 
catégorisation de la santé, la Banque pourrait élaborer une stratégie à long terme et attribuer une place 
définitive à la santé dans la nomenclature de ses critères d’admissibilité. 
 
Au vu de l’ensemble des arguments à prendre compte pour élaborer une stratégie future durable en matière 
de santé, la BEI devra opérer un choix fondamental : étant donné le caractère général de la santé et ses 
nombreux liens avec différents domaines, les projets de santé peuvent être rattachés à diverses autres 
catégories, comme ils l’ont été par le passé. Sur le plan conceptuel, rien n’empêche d’envisager la plupart 
des projets de santé au titre des « collectivités durables » ; d’autres projets pourraient être admissibles 
également au titre de critères tels que la cohésion économique et sociale, i2i, etc. Néanmoins, cette 
approche risque d’occulter le rôle économique et social majeur de la santé. 
 
L’importance croissante accordée à la politique sociale au sein de l’UE pourrait, dans les années à 
venir, amener la Banque à hisser la santé au rang de priorité absolue. Pour s’y préparer, la Banque 
devrait actualiser et clarifier sa stratégie en matière de santé. 
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3 Évaluation approfondie d’un échantillon de 13 projets 
 
3.1. Performances des projets 
 
Les performances des projets, qui se rapportent au 
deuxième pilier de la valeur ajoutée défini par la BEI, 
sont évaluées au moyen de quatre critères 
fondamentaux (efficacité, efficience, viabilité à long 
terme et incidences environnementales et sociales) 
pour lesquels une note individuelle est attribuée. 
 
 
 
 
3.1.1. Efficacité 
 

 

5

4
1

3

 
 

 
La majorité des projets a été réalisée sans difficultés majeures, en respectant plus ou moins les délais et le 
budget prévus. Dans l’ensemble, les dépassements de coûts étaient imputables à des modifications des 
projets initiaux ou à des ajouts qui, pour la plupart, n’ont pas été inclus dans le périmètre du projet BEI mais 
financés en  parallèle, avec d’autres ressources. La note « insatisfaisant » a été attribuée à trois projets et, 
dans deux cas, le problème était lié à une mauvaise planification ainsi qu’à une mauvaise définition du 
projet. Dans le troisième cas, les retards étaient significatifs et les dépassements de coûts très importants 
(voir graphique ci-dessous, projet 7). Cette situation résultait notamment d’une mauvaise gestion : de 
nombreux responsables avaient été nommés, mais personne n’était réellement en charge du projet. Le 
problème avait été identifié dès l’instruction, mais le promoteur a considérablement tardé à mettre en œuvre 
ne serait-ce qu’une partie des mesures correctrices exigées par la Banque.   
 
Ajouts et modifications substantiels résultant de la longue durée des projets, du contexte politique et d’une 
planification à court terme 
 
Pour la plupart des projets ou des opérations-cadres analysés, l’ensemble du processus à compter de la 
décision initiale (conception, sélection des entrepreneurs, travaux de construction ou de rénovation et 
transfert d’activités) a duré généralement entre 9 et 13 ans. Cette fourchette n’a rien d’exceptionnel pour des 
projets de construction dans le secteur hospitalier. Compte tenu de l’émergence de nouvelles technologies, 
qui s’accompagne d’une évolution rapide des processus cliniques et de la demande de soins, il a fallu 
procéder à des adaptations à tous les stades de la planification et faire preuve de souplesse au niveau de la 
conception. Des considérations d’ordre politique et une approche à court terme de la planification ont 
également conduit à de nombreuses révisions des descriptifs techniques, ce qui s’est traduit par des 
requêtes supplémentaires et, au final, par quelques dépassements de coûts et de délais. 

Définition et méthodologie : 
 
L’efficacité est la mesure dans laquelle les objectifs du projet 
ont été réalisés ou devraient l’être, compte tenu de leur 
importance relative et après prise en considération de toute 
modification apportée au projet après l’approbation du prêt. Les 
aspects les plus importants sont les suivants : achèvement 
dans les délais et dans la limite du budget ; gestion correcte 
des projets et coordination et coopération appropriées avec les 
contreparties ; gestion de la qualité et de la sécurité.   

 
 

Notation de l’efficacité des projets 
sélectionnés 

Bon 

Satisfaisant 

Insatisfaisant Non noté 
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Efficacité
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Légendes et explications : 
 
Projets 12, 13 :  évaluation à mi-parcours, aucun 
chiffrage définitif disponible  
 
Projets 1, 2, 8, 9 : projet de type opération-cadre 
ou programme d’investissement, coût en prix 
courants difficile à interpréter : les projets étaient 
parfois mal définis et les composantes très 
fluctuantes 
 
Projets 3, 4, 6, 7 : dépassements de coûts 
 
Projets 10, 11 :  économies de coûts 

 
Coût en prix courants comparé aux estimations initiales établies lors de l’instruction (écart en %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la plupart des cas, les principaux ajouts ont été décidés avant la signature du contrat de prêt, de sorte 
que les projets BEI ont été peu modifiés. Dans d’autres cas, les changements apportés n’ont pas eu 
d’incidence sur les projets tels que définis par la BEI, ont été couverts par des financements 
supplémentaires et ont donné lieu à l’établissement d’un calendrier distinct (voire parallèle) ; ils n’ont donc 
pas influé sur les rapports de fin de travaux ni sur les notations ex post. Dans le cas d’un prêt-cadre, les 
sous-projets n’avaient été que très « vaguement » définis à la date de signature du contrat avec la BEI. Dès 
lors, la note « insatisfaisant » attribuée pour le critère d’efficacité reflétait moins la médiocrité de la 
réalisation qu’une mauvaise planification.   
 
À la lumière de ces expériences (modifications ou ajouts ayant entraîné des retards et des dépassements de 
coûts), des solutions en amont et en aval ont été proposées (ou seront mises en œuvre dans le cadre de 
projets ultérieurs) par les promoteurs : réduction du délai de réalisation grâce à une « construction 
conceptuelle » (projets 7 et 13) ou constitution d’un « PPP symbolique » pour éviter les retards d’origine 
administrative (projets 2, 3 et 5), et rédaction des contrats avec les entrepreneurs de façon à gérer au mieux 
les changements (projet 9). Cette évaluation a montré en particulier qu’il fallait se montrer extrêmement 
prévoyant, lors de la rédaction des contrats de PPP, en ce qui concerne l’évolution du cahier des charges, 
les ajouts et les modifications. 
 
La planification participative et la formation d’équipes de gestion de projet expérimentées sont des facteurs 
de réussite essentiels. Les promoteurs publics manquent souvent d’expérience dans le domaine de la 
construction hospitalière. 
 
Dans le cadre des projets très performants, la planification était un processus participatif et consensuel, 
assorti d’objectifs clairs. Tous les membres du personnel des établissements neufs ou rénovés ont été 
associés au projet très tôt dans le but d’obtenir le soutien de tous, essentiel pour concevoir un bâtiment 
fonctionnel. Dans le cas du projet 6, cette démarche a été capitale : une unité pilote de 80-100 m2 
comprenant trois salles a été créée et 
des essais préalables concernant la 
prise en charge des patients, le 
nettoyage des chambres ainsi que 
d’autres services y ont été réalisés. 
Plusieurs problèmes potentiels ont été 
identifiés à ce stade et ont pu être 
résolus avant l’ouverture du nouvel 
hôpital.   
 
Les projets réussis se caractérisaient 
également par une répartition claire 
des responsabilités. En général, la 
responsabilité de la mise en œuvre du 
projet était confiée au premier chef à 
une équipe de gestion possédant une 
longue expérience de la construction 
hospitalière (projets 6, 11, 12).  Pour 
les collectivités locales et les 

Projet 7 
Un gestionnaire de projet a été nommé, mais il ne disposait pas d’une 
autonomie suffisante ni d’un budget spécifique. Le mandat de l’équipe de 
direction constituée vers la fin de la phase d’achèvement du projet se limitait 
à la coordination et à la gestion du nouvel hôpital sur le plan opérationnel. En 
parallèle, une commission de mise en service formée par les cinq 
départements ministériels concernés se réunissait chaque semaine pour 
traiter des questions relatives à la réalisation du projet. Personne ne portait 
seul la responsabilité du projet et de nombreux acteurs avaient voix au 
chapitre. Diverses commissions et divers fonctionnaires des différents 
ministères ont participé à un stade ou à un autre du projet. Certaines 
adaptations ou modifications majeures du contrat initial ont même été 
soumises à l’approbation du Parlement. Dans un tel système, l’instabilité 
politique et la dilution des responsabilités rendent la planification à long 
terme et toute approche prospective du calendrier difficiles. La durée de la 
période de réalisation n’a fait qu’accentuer le problème en augmentant 
encore les risques de changements liés à l’apparition de nouvelles réalités 
politiques et/ou de nouvelles technologies. Cette situation s’est soldée par 
des retards et des dépassements de coûts très importants. 
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exploitants publics, la construction d’un nouvel hôpital constitue souvent une expérience unique ; de 
nombreux retards et dépassements de coûts sont donc imputables à des « erreurs de débutants ». 
Selon le partenaire privé d’un PPP conclu au Royaume-Uni, il est courant que le manque d’expérience des 
sociétés de fiducie ralentisse la réalisation des projets de construction hospitalière ; ces retards doivent alors 
être compensés par une réduction des délais impartis aux entrepreneurs. C’est clairement ce qui s’est passé 
dans le cas du projet 5 : la signature du contrat de PPP a été retardée de 9 mois. Ceci se traduit par une 
augmentation des risques encourus par les entrepreneurs et une hausse des coûts globaux.  En revanche,  
la visite sur le site d’un nouvel hôpital financé par un organisme caritatif (entité privée à but non lucratif) a 
montré à quel point l’équipe gestionnaire était impliquée : le projet s’est vu accorder autant d’attention qu’un 
nouveau-né. Il a obtenu d’excellentes notes pour toutes les composantes évaluées et un éventuel manque 
d’expérience n’a pas eu d’impact négatif sur sa réalisation. 

Les risques associés au marché local de la construction sont considérables 
 
D’après les promoteurs, les coûts de construction ont enregistré une forte hausse dans certains pays en 
raison des conditions des marchés locaux. Cette tendance a été confirmée par les données internes de la 
BEI. À titre d’exemples, les coûts de construction d’une maternité ont pratiquement triplé au cours de la 
période de réalisation du projet. Selon les estimations du bénéficiaire, un centre de diagnostic ouvert 
récemment aurait coûté deux fois plus cher s’il avait été construit maintenant. Un concessionnaire a indiqué 
que les opérations de financement de projets arrivent « par vagues » et saturent le marché, alors que seul 
un très petit nombre de soumissionnaires potentiels sont capables d’entreprendre des projets d’une telle 
envergure et d’endosser les risques associés aux procédures d’adjudication des PPP. Dans le cas du 
projet 10, les travaux ont même commencé avant la clôture des opérations financières, dans le cadre d’un 
accord provisoire, afin de limiter les hausses de coûts liées à une forte inflation. Pour un autre projet, la 
saturation des marchés de la construction s’est traduite non seulement par des surcoûts mais aussi par de 
réelles difficultés à trouver un entrepreneur disposé à accepter le marché. La construction hospitalière est 
considérée comme une activité relativement risquée et, quand il leur est loisible de choisir leurs projets, les 
entrepreneurs préfèrent souvent éviter ce secteur. Lors de l’instruction des projets, il est crucial que la 
Banque continue à évaluer la capacité des promoteurs à s’adapter à la hausse rapide des coûts de 
construction. 
 
Passation des marchés 
 
Les procédures de passation des marchés ont été vérifiées de manière systématique, au moment de 
l’instruction et du rapport de fin de travaux. L’équipe chargée de l’évaluation ex post peut confirmer qu’il n’y a 
eu aucune difficulté majeure et que toutes les réglementations nationales et communautaires relatives à la 
passation des marchés ont été respectées.  
 
3.1.2. Efficience 
 

3

622

 
 
D’une manière générale, l’efficience était élevée, six projets ayant obtenu la note « bon ». Comme indiqué à 
la section 2.2.4, l’un des principaux objectifs de la quasi-totalité des projets était de générer des gains 
sensibles d’efficience (maîtrise des coûts et amélioration de la qualité) grâce aux travaux de construction ou 
de rénovation. Néanmoins, mesurer ces gains avec précision s’est très souvent révélé difficile.  
 
La présente analyse est limitée par l’absence d’objectifs de référence quantifiables permettant d’évaluer les 
performances des projets. Pour cette évaluation ex post, une appréciation qualitative a donc souvent été 
préférée à des résultats partiellement quantifiés et l’accent est mis sur les « enseignements tirés ». Dans un 
cas (projet 6), le rapport d’instruction indiquait à juste titre : « Il est toujours extrêmement difficile de définir 
l’avantage économique absolu associé à un hôpital. À un niveau plus modeste, cependant, il est possible, 

L’efficience est la mesure dans laquelle les objectifs du projet ont 
été atteints moyennant un bon rapport coût-efficacité. La BEI utilise 
habituellement deux principaux ratios : le taux de rentabilité interne 
(TRI) et le taux de rentabilité économique (TRE). Comme indiqué 
ci-dessous, ces ratios ne sont pas très pertinents pour les projets de 
santé. Les principaux aspects étudiés, au moins sous la forme d’une 
appréciation quantitative, sont l’état du marché/la demande, les 
activités, les tarifs et les coûts d’exploitation ainsi que l’incidence 
économique et financière. 
 

Notation de l’efficience des projets 
sélectionnés 
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Satisfaisant 

Insatisfaisant 
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compte tenu du contexte spécifique au projet d’hôpital, de déterminer si, globalement, la nouvelle formule 
retenue constitue un choix judicieux. » Dans la majorité des cas, en effet, il est impossible d’analyser la 
rentabilité des projets de santé. Qui plus est, la plupart des extrants, vendus ou non, ne sont pas 
quantifiables (les extrants vendus représentent souvent un coût plutôt qu’une valeur réelle).  
 
Par conséquent, des objectifs économiques quantifiables et des indicateurs clairs doivent être définis lors de 
l’instruction et faire l’objet d’un suivi durant la mise en œuvre et à l’achèvement des projets. Il est essentiel 
de déterminer précisément l’incidence du projet sur les flux financiers, sur le plan de la liquidité et, ce qui est 
important, sur celui de l’accessibilité économique. 
 
Des infrastructures ultramodernes contribuent largement à améliorer l’efficience, pour peu qu’y soient 
associés de nouveaux processus visant à encourager la coopération et la collaboration au sein de l’hôpital et 
au-delà des clivages existants en matière de soins, afin d’optimiser les flux de patients.    
 
Tous les projets évalués avaient clairement pour objectif de rationaliser, de rénover et de moderniser des 
infrastructures hospitalières obsolètes. À différents stades, des travaux de construction et de rénovation ont 
été entrepris pour réduire des surcapacités. Les autres objectifs poursuivis étaient l’amélioration de la qualité 
des services de santé, des outils de diagnostic et des conditions de travail du personnel, ainsi que 
l’acquisition et l’utilisation de nouvelles méthodes de gestion et de technologies de l’information et des 
communications. En conséquence, une amélioration de l’efficience globale devait permettre d’abaisser les 
coûts unitaires. Selon les données disponibles uniquement pour certains des projets, la durée moyenne 
d’hospitalisation a diminué de 1,5 à 5 % par an au cours de la période de réalisation. Les investissements 
dans le secteur des soins de santé visaient non seulement à mettre les infrastructures en conformité avec 
les normes les plus récentes, mais également à préparer une évolution majeure du mode de prestation des 
soins. Dans tous les cas, les installations neuves ou rénovées ont représenté un net progrès par rapport à 
l’existant. 
 
Néanmoins, pour être performants, les nouveaux établissements doivent favoriser et mettre en œuvre de 
« nouveaux processus de soins ». La qualité des infrastructures doit donc être évaluée en fonction des 
changements qu’elles induisent (ou peuvent induire) ou, du moins, qu’elles facilitent. 
 
Le rôle essentiel des dépenses d’équipement, qui permettent la mise en place ou la conception de 
processus innovants et entraînent des gains d’efficience, a été mis en avant à maintes reprises. Ces 
dépenses sont nécessaires pour adopter des processus innovants et l’innovation, à son tour, rend 
nécessaires de nouveaux investissements. La révision continue des processus afin de réduire la durée 
d’hospitalisation et d’accroître les capacités implique l’extension des installations destinées aux traitements 
ambulatoires et aux appareils de diagnostic, ainsi qu’une augmentation du nombre de lits de soins intensifs 
(projets 3, 4 et 9 ; dans le cadre du projet 7, la capacité en lits est restée la même, seul le nombre de 
spécialités accueillies a été augmenté). Ce n’est pas simplement le fait d’avoir de « plus beaux édifices» et 
des « équipements de pointe », mais aussi (ou principalement) les nouveaux processus rendus possibles 
grâce aux nouvelles infrastructures qui contribuent largement à améliorer la qualité et l’efficience des soins. 
Les innovations dans le domaine de la gestion et des soins cliniques devraient faire partie intégrante des 
investissements et doivent faire l’objet d’une description explicite dans le rapport d’instruction.  
 
L’intégration et la continuité des soins sont d’importants défis à relever pour assurer un service de soins 
performant. Une réduction du nombre total de lits est possible s’il existe des solutions de substitution. C’est 
ce qui a conduit certains promoteurs de projets à procéder à une intégration à la fois verticale et horizontale 
ou à convertir des lits de courte durée en lits de long séjour. Le promoteur du projet 11 a acquis récemment 
des services de consultation externe, des centres de soins infirmiers et des centres de réadaptation, et a 
ouvert des unités de soins gériatriques (notamment dans le cadre d’un sous-projet financé par le prêt BEI), 
répondant ainsi d’ores et déjà aux défis posés par le vieillissement de la population et par la nécessité de 
dispenser des soins spécifiques aux personnes très âgées. Le promoteur du projet 4 a donné la priorité à un 
certain nombre d’accords de collaboration formels avec des centres de soins de suite. 
 
Les projets 3, 5 et 13 font partie des projets d’infrastructures sanitaires qui ne sont pas exclusivement axés 
sur les modes de prestation « traditionnels » mais qui ouvrent de nouvelles perspectives : souplesse au 
niveau de la conception, continuité et coordination des soins grâce à des technologies de l’information et des 
communications innovantes, infrastructures de soins de jour suffisantes, conçues pour répondre à 
l’augmentation des besoins dans ce domaine. Le rôle des technologies de l’information (par exemple, 
création d’un seul dossier par patient, consultable par tous les acteurs de l’établissement de soins) dans la 
modification des comportements et de la gestion des soins a été reconnu et renforcé.  
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Les technologies de l’information et des communications (TIC) doivent être utilisées de façon différente et 
innovante 
 
En particulier dans les régions rurales faiblement peuplées et les zones géographiques difficiles d’accès, il 
deviendra essentiel de rapprocher les unités de soins spécialisés des patients, d’autant que de nombreux 
hôpitaux de petite et moyenne dimension ont été fermés. Grâce aux TIC, cette proximité est possible 
(télémédecine, mise en réseau des hôpitaux et des médecins généralistes). C’est dans cette optique que 
des applications de télémédecine, comme le télédiagnostic et la télésurveillance médicale, ont d’ores et déjà 
été mises au point ou le seront prochainement dans le cadre de deux projets. 
 
En outre, les projets 3 et 5 encourageaient le recours aux applications de santé en ligne pour mieux 
coordonner les soins et réduire la durée d’hospitalisation (par exemple, le médecin généraliste d’un patient 
hospitalisé peut accéder au dossier médical complet de ce dernier depuis son cabinet). L’intégration des 
hôpitaux et des soins de santé primaires au sein d’un réseau unique couvrant l’ensemble du système est 
facilitée dans les systèmes de santé nationaux, mais ce devrait l’objectif de tout projet d’aménagement 
hospitalier ; cette intégration devrait aussi être évaluée durant l’instruction des projets dans le cadre de la 
contribution de la BEI aux politiques communautaires. La modernisation des outils de gestion du système ou 
la continuité des soins sont importantes, mais il n’est pas moins essentiel de relever les défis sociaux que 
pose le vieillissement de la population (polypathologies, maladies chroniques) dans tous les pays 
européens. Un rapprochement des secteurs sanitaire et social apportera de meilleures solutions.,Lors de 
l’évaluation de la pertinence des projets d’investissement hospitalier, il est important de prendre en compte 
les investissements d’infrastructure en amont (soins de santé primaires) et en aval (établissements de long 
séjour, soins à domicile, aide sociale), de façon à maximiser les retombées positives du projet. 
 
Le recours à la télémédecine a également permis de pallier une pénurie de personnel hautement qualifié 
(dans le cas du projet 9, par exemple, l’interprétation de l’imagerie médicale a été sous-traitée). 
 
Dans de nombreux cas, en revanche, l’infrastructure de câblage était comprise dans les projets BEI, mais 
pas les matériels ni les logiciels, et l’installation des nouvelles applications informatiques a souvent pris du 
retard par rapport au calendrier initial (projets 6, 7 et 13). Dans le cadre de certains PPP, les 
concessionnaires ont insisté sur le fait que les technologies de l’information étaient « trop risquées » et trop 
liées aux processus cliniques pour faire partie intégrante de la concession. Un promoteur a déclaré que les 
cadres juridique et financier ne favorisaient pas encore l’utilisation de la télémédecine.   
 
Les possibilités d’intensifier le recours aux TIC et la mise en réseau devraient être soigneusement étudiées 
lors de l’instruction, même si leur concrétisation n’est pas immédiate. L’étude économique devrait comporter 
une estimation des bénéfices potentiels (pas nécessairement sous la forme d’une valeur monétaire) et des 
coûts de développement informatique ; en outre, les rapports de fin de travaux devraient contenir une 
évaluation de la réalisation de ces objectifs.   
 

Rénovation plutôt que construction 
 
Le programme d’investissement (13) s’appuie pour une grande part sur l’infrastructure existante, qui sera rénovée, 
et aucune fermeture de site n’est prévue. Les investissements sont donc nécessairement un peu dispersés et ne 
permettent pas de réaliser le plein potentiel qu’offrent les nouvelles installations sur le plan de la fonctionnalité. Il 
est probable que les installations rénovées dans le cadre du programme ne permettront pas de faire face à 
l’évolution de la demande en raison de leur manque de fonctionnalité. En outre, l’accessibilité économique du 
programme peut être mise en doute. Le choix opéré se justifie par l’engagement manifeste du promoteur en faveur 
de la revitalisation urbaine et par le fait que les aménagements les plus importants se situent dans le centre-ville, 
empêchant tout réaménagement significatif sur le nouveau site. La localisation du projet en centre-ville s’explique 
par le souhait de regrouper les installations techniques, ce qui serait impossible sur les sites situés en périphérie 
nord et sud, mais également par la saturation du réseau routier qui rend difficile toute sortie de la zone urbaine, par 
la concurrence des cliniques privées implantées principalement en centre-ville et par la volonté de revitaliser ce 
centre et d’encourager le retour d’autres activités économiques. 
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Nombre de lits d’hospitalisation de courte durée : encore quelques réductions à prévoir  
 
 
 

Augmentation ou diminution (en %) de la capacité et de la durée d’hospitalisation avant et après la réalisation du projet BEI 
 

 
 
 
Rien ne laisse présager un ralentissement de la tendance actuelle à une baisse significative du nombre de 
lits. Ainsi, certains estiment qu’on peut s’attendre à une nouvelle diminution de 40 % de la capacité en 
Allemagne d’ici 2015. Deux projets hospitaliers (4 et 5) ont été très novateurs du point de vue du 
positionnement de l’hôpital au sein du réseau de soins et de la collaboration étroite entre les différents 
partenaires au-delà des clivages organisationnels. Ces projets ont montré qu’il était possible de réduire 
considérablement le nombre de lits, même au-delà de ce qui était prévu initialement. S’agissant du projet 5, 
l’innovation et le rôle pilote du projet dans le domaine clinique ont peut-être joué un rôle capital en 
empêchant les risques associés à la baisse notable du nombre de lits et identifiés lors de l’instruction de se 
concrétiser. Au contraire, le promoteur du projet 5 a obtenu deux années de suite la note maximale 
décernée par l’autorité nationale au titre des performances, avec de bons résultats pour les indicateurs 
relatifs à l’accès (temps d’attente), et ce y compris pendant les travaux de construction. 
 
Dans le cas de deux projets, l’augmentation du nombre de lits a été acceptée par les autorités locales mais 
se justifiait difficilement par l’évolution démographique ou même les nouveaux services proposés au sein de 
l’établissement. 
 
Nombre de lits par chambre : pour une décision fondée sur des données probantes et une vision à long 
terme 
 
La réduction du nombre de lits par chambre est un argument fréquemment avancé pour justifier les 
dépenses d’investissement. Elle est associée à un confort accru pour le patient et, plus particulièrement, à 
un meilleur respect de son intimité. Néanmoins, cette question n’est pas uniquement d’ordre culturel. Il 
existe des arguments objectifs en faveur de la limitation du nombre de lits par chambre. Selon un rapport 
publié en 2004 par l’EUHPN (European Union Health Property Network), « les lignes directrices devraient 
encourager, en tant que bonne pratique, le respect d’une proportion de 50 % à 100 % de chambres 
individuelles ». Cette recommandation était fondée sur des données selon lesquelles les chambres 
particulières peuvent contribuer pour beaucoup à la réduction des infections croisées. Bien que les 
chambres à quatre lits constituent un progrès notable par rapport à la situation antérieure dans certains 
pays, la forte proportion de chambres de ce type (sans possibilité de scission ultérieure) constatée dans le 
cadre des projets 6 et 10 pourrait rapidement devenir « anachronique ». Il est peut-être encore 
culturellement acceptable d’être hospitalisé dans une chambre à quatre lits car c’est une pratique courante 
dans certains pays, mais, avec l’ouverture des frontières, les prochaines générations de patients risquent de 
vouloir bénéficier des mêmes normes d’accueil que leurs voisins.   
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3.1.3. Viabilité à long terme 
 

 

2 2

72

 
Les hôpitaux revêtent une très grande 

importance pour les collectivités locales sur le plan politique. La proximité d’un hôpital procure un sentiment 
de sécurité important aux habitants et constitue un moteur essentiel de l’économie et de l’emploi à l’échelle 
locale. Il est donc extrêmement difficile de fermer un hôpital en raison des enjeux politiques et des 
réticences du public. Dans de nombreux projets, les promoteurs ont indiqué que les possibilités de fermeture 
pure et simple étaient très limitées et que leur stratégie consistait à redéfinir les missions (spécialisation ou 
soins de longue durée, par exemple). Par conséquent, dans la plupart des cas, le maintien des hôpitaux de 
construction récente est assuré pour les 30 prochaines années, même si des arguments objectifs plaident 
en faveur de la fermeture future de certains hôpitaux. En ce qui concerne la viabilité à long terme sur le plan 
matériel et sur celui de la demande, la principale question qui se pose est celle de savoir comment les 
bâtiments hospitaliers pourront s’adapter à l’évolution de la demande. Tous les projets hospitaliers prévoient 
des « salles non affectées » qui peuvent servir à différentes fins. Un projet est même allé encore plus loin, 
en créant des salles pluridisciplinaires. Le concept de service interdisciplinaire mis en œuvre dans le cadre 
du projet 6 est un bon moyen de s’adapter sans heurts aux variations de la demande. En revanche, les 
services qui se caractérisent par un nombre de lits fixe et des taux d’occupation extrêmement élevés 
(comme en psychiatrie) pourraient être à l’origine de goulets d’étranglement. Des taux d’occupation élevés 
dans les salles de psychiatrie ont été 
mis en évidence pour plusieurs projets. 
 
L’équipe d’évaluation a soulevé des 
questions concernant l’entretien des 
bâtiments dans un seul cas (projet 7). 
Un autre projet (13) s’appuie largement 
sur l’infrastructure existante, qui doit 
être rénovée, et aucune fermeture de 
site n’est prévue. Les investissements 
sont donc quelque peu dispersés et il 
n’est pas possible de réaliser le plein 
potentiel des nouvelles installations sur 
le plan de la fonctionnalité. On peut 
raisonnablement penser que, compte 
tenu de leur manque de fonctionnalité, 
les installations rénovées dans le cadre 
du programme ne permettront pas de 
faire face à l’évolution de la demande, 
liée à des avancées technologiques 
majeures.  
 
En raison du statut public de la plupart 
des hôpitaux, le risque de défaillance 
financière (faillite) est relativement faible 
(encore que la Banque ait des projets 
avec des établissements hospitaliers 
privés). Les subventions constituent 
d’importantes sources de recettes pour 
la majorité des hôpitaux, bien que des 
mécanismes soient actuellement mis en 
place pour accroître l’exposition aux risques financiers des hôpitaux privés et publics (remboursement par 

Notation de la viabilité à long terme des 
projets sélectionnés Définition et méthodologie :  

 
La viabilité à long terme désigne la probabilité de voir les avantages se 
maintenir sur le long terme et résister aux risques pendant la durée de 
vie prévisible du projet. Les principaux aspects analysés étaient, entre 
autres, les aspects matériels (entretien et fonctionnalité à long terme), 
les aspects financiers (couverture des dépenses de fonctionnement 
récurrentes, par exemple), la demande (impact du vieillissement de la 
population, évolution de l’épidémiologie et autres facteurs 
démographiques, part de marché) et le personnel (attraction et 
fidélisation d’agents hautement qualifiés dans un contexte général de 
pénurie de personnel). 
 

Projets 4 et 5 
Les projets 4 et 5 ne jouent pas le même rôle : le premier porte sur un 
grand centre hospitalo-universitaire de référence, tandis que le second 
concerne un hôpital secondaire local à vocation pédagogique. Néanmoins, 
ces deux projets reflètent une stratégie très ciblée caractérisée par une 
forte intégration dans le réseau de soins local et par une approche du 
marché conforme aux principes commerciaux, l’objectif étant de construire 
l’hôpital de demain. Dans les deux cas, la principale caractéristique du 
projet était liée à une réduction drastique du nombre de lits (de 18 et 10 %, 
respectivement), réalisée grâce à une coordination remarquable avec les 
autres prestataires de soins de la région tels que les services collectifs 
(médecins généralistes, soins à domicile, etc.), les centres locaux de soins 
de suite, etc., et ce malgré l’augmentation simultanée du nombre de cas 
traités. 

Pour ce qui est du personnel, les deux hôpitaux se sont engagés dans la 
voie de l’excellence et accordent une grande importance à la formation et à 
l’éducation continue. Cette politique devrait leur permettre de continuer à 
attirer du personnel de haut niveau dans un contexte de pénurie. 

 Les deux établissements affichent également une bonne santé financière. 
Bien que le projet 5 concerne un hôpital à but non lucratif, il vise à assurer 
les soins dans de bonnes conditions de rentabilité afin de pouvoir investir 
les produits dans la R-D et dans des applications innovantes.  

S’agissant de la viabilité à long terme matérielle, le cahier des charges du 
projet 5 imposait une flexibilité importante en vue de réaménagements 
ultérieurs : absence de chambres spécifiques pour les spécialités, 
juxtaposition de zones polyvalentes (bureaux, espaces de loisirs, etc.) et de 
zones névralgiques (diagnostic, pharmacie) pour faciliter une éventuelle 
extension de ces dernières en cas de besoin ou permettre la réaffectation 
des salles à d’autres fins. Le projet 4 comprend de nombreuses 
composantes relatives à la protection de l’environnement et à l’efficacité 
énergétique. 

Bon 
Satisfaisant 

Insatisfaisant Non noté 
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groupes de diagnostic, par exemple) et pour renforcer l’obligation de rendre des comptes. Toutefois, on ne 
sait pas encore exactement comment les collectivités publiques locales réagiront en cas de faillite des 
hôpitaux publics. Dans un pays, quand les résultats financiers sont médiocres, la solution privilégiée a 
souvent consisté en la vente de l’hôpital public à des entités privées à but lucratif qui en assurent la 
rentabilité. Investir massivement dans les infrastructures fait partie intégrante de la stratégie de 
redressement des hôpitaux (projet 11). La fermeture d’un établissement ne doit donc pas être évitée à 
n’importe quel prix ; la privatisation peut aussi être une solution intéressante pour améliorer l’efficience.  
 
À de rares exceptions près, l’on constate dans tous les cas une pénurie pour certaines spécialités 
médicales. Dans certains hôpitaux, la pénurie d’agents hautement qualifiés a déjà eu un impact négatif sur 
l’activité. En revanche, les promoteurs ont souligné que des infrastructures nouvelles et ultramodernes 
contribuaient à attirer du personnel. Les projets BEI sont donc peu concernés par ce problème à court 
terme. Comme cette tendance a peu de chances de s’inverser dans la plupart des États membres de l’UE 
(bien au contraire), les mesures destinées à assurer la viabilité à long terme du projet sur le plan du 
personnel devraient être examinées lors de l’instruction du projet. 
 
3.1.4. Performances environnementales et sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selon la réglementation communautaire (directive 97/11/CE), les projets de santé ne nécessitent pas 
forcément une étude d’impact sur l’environnement et peuvent être considérés, au titre de l’annexe II, comme 
des projets d’aménagement urbain. Au cours du processus d’approbation, tous les projets font l’objet d’une 
étude environnementale au cours de laquelle le respect des législations locale, régionale et fédérale est 
vérifié. En l’occurrence, toutes les autorisations requises ont été obtenues. Il a également été établi que 
toutes les pratiques des hôpitaux en matière d’élimination des déchets médicaux, radioactifs et biologiques 
étaient conformes à la législation nationale et aux normes internationales. À cet égard, aucun des projets 
soumis à une évaluation ex post n’a posé de problème. 
 
Tous les nouveaux bâtiments comportaient un certain nombre de caractéristiques améliorant notablement 
l’efficacité énergétique. Toutefois, compte tenu de l’augmentation des superficies, de la généralisation de la 
climatisation, des douches individuelles, etc., il est difficile de mesurer l’impact réel sur la consommation 
d’énergie. Aucune donnée n’était disponible et, dans de nombreux cas, il n’était pas facile de comparer la 
situation ex ante et la situation ex post en raison de l’évolution des niveaux d’activité. Certains hôpitaux 
(projets 3, 4, 9, 12, sous-projet du projet 8) ont montré qu’ils se souciaient réellement de l’environnement et 
de l’efficacité énergétique et ont pris des mesures importantes dans ces deux domaines. En ce qui concerne 
les autres projets, l’efficacité énergétique ne semblait pas figurer parmi les priorités et était considérée 
comme un « avantage collatéral » des nouvelles installations. La procédure d’instruction pourrait être 
l’occasion d’aborder ces questions et d’échanger les meilleures pratiques en vigueur afin d’accroître la 
sensibilisation. L’évaluation ex post a identifié de nombreuses possibilités d’amélioration et, dans le cadre de 
sa contribution à la politique communautaire, la BEI pourrait se fixer des objectifs encore plus ambitieux. 
 
Il est essentiel d’offrir des soins de qualité à la population locale. C’est pourquoi les promoteurs ont souligné 
à maintes reprises les difficultés associées aux fermetures d’hôpitaux. En outre, la planification de nouvelles 
infrastructures hospitalières implique souvent la prise en compte de divers aspects liés au patrimoine 
historique et culturel.  Tous les projets attestent, à différents degrés, de l’engagement de leurs promoteurs 
en faveur de la rénovation urbaine ou de la revitalisation rurale.   
 
 
 
 
 

Définition et méthodologie :  
 
L’évaluation des incidences environnementales et sociales mesure la 
performance « écologique » de l’hôpital. Ce critère ne concerne pas 
uniquement les effets de l’investissement sur le dispositif de soins, il 
englobe les émissions de carbone, l’efficacité énergétique, les 
espaces verts, l’engagement des collectivités locales, les transports, 
l’emploi local, la cohésion sociale, le réseau urbain, l’attractivité de la 
région, la compétitivité du secteur biotechnologique, etc. Bon 

Satisfaisant 

Notation environnementale des projets 
sélectionnés 
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Projet 2. Revitalisation rurale 
  

Le projet apportait une solution adéquate à la dispersion de 
l’habitat en zone rurale en rapprochant les services sanitaires et 
sociaux du domicile des bénéficiaires. L’objectif était de maintenir 
ces derniers à leur domicile le plus longtemps possible au lieu de 
les déraciner en cas d’admission dans une unité de soins 
résidentielle. Par conséquent, la préférence a été donnée à la 
création d’une multitude de petites structures où les patients se 
sentiraient « chez eux ». C’est un changement d’orientation majeur 
et très positif car, par le passé et dans de nombreux autres lieux, 
ce sont des unités de grande taille qui ont été construites. La 
modernisation du système sanitaire et social est un facteur 
important de qualité de vie à l’échelle locale. Le projet a largement 
contribué à la mise en place d’une nouvelle infrastructure d’aide 
sociale que les habitants jugent de bonne qualité. C’est en zone 
rurale que les nouveaux centres ont eu le plus d’impact, en 
contribuant de manière significative à l’activité socio-économique. 
Les personnes âgées disposent d’infrastructures suffisantes dans 
leur village et n’ont pas à s’exiler en ville. Des emplois sont créés 
afin de retenir les jeunes qui, à défaut, seraient probablement 
contraints de se déplacer vers les villes pour y chercher un emploi. 

La tendance actuelle est d’implanter les 
nouvelles installations à la périphérie des 
villes, sur des sites vierges ou des friches 
industrielles (6 projets), principalement pour 
en faciliter l’accès et permettre des 
aménagements plus importants que ceux qui 
seraient réalisables en centre-ville. Ces 
transferts ont souvent nécessité la 
construction de nouveaux axes routiers et ont 
toujours été accompagnés d’un programme 
de transports publics. L’accès aux zones 
urbaines périphériques a donc été nettement 
facilité, ce qui a permis de nouveaux 
aménagements, voire une revitalisation de 
ces zones. Pour les projets 3 et 13, en 
revanche, l’implantation au cœur de la ville 
était capitale et aucun transfert n’a jamais 
vraiment été envisagé. Ce choix a des 
retombées importantes sur la vie 
économique du centre-ville, mais il a posé 
des problèmes épineux pendant la phase de 
construction (gêne pour les riverains, 
poursuite de l’activité pendant les travaux). 

 
Dans le cas de deux projets (8 et 9), l’excellence des soins de santé a été explicitement utilisée comme 
argument de marketing régional.   
 
 
3.1.5. Performances des projets : résumé et conclusion 
 
Sur la base d’un échantillon de 13 projets, cette 
évaluation a permis de constater que les projets 
financés par la BEI étaient généralement solides. À 
une exception près, ils ont été réalisés sans difficultés 
majeures. Des retards et des dépassements de coûts liés, 
la plupart du temps, à des modifications des plans de 
construction ou à des ajouts, ont toutefois été observés 
dans plusieurs cas. La situation des marchés locaux de la 
construction s’est quelquefois traduite par des prix 
instables et doit être prise en compte pendant l’instruction. 
Les projets ont montré l’importance politique du secteur de 
la santé au plan local, régional et national et l’intérêt 
majeur qu’il présente. L’attention considérable que lui 
accordent les responsables politiques a généralement 
permis d’obtenir des financements substantiels, mais dans un climat de relative instabilité : les décisions 
n’étaient pas toujours rationnelles ni fondées sur des éléments probants. Dans certains cas, les promoteurs 
auraient pu recourir davantage à l’assistance technique compte tenu de leur manque d’expérience en 
matière de projets hospitaliers. S’agissant de la mise en œuvre, les principaux facteurs de réussite ont été : 
1) une équipe expérimentée avec des responsabilités bien définies ; et 2) un calendrier de réalisation serré. 
Pour mener à bien le projet et atteindre les objectifs, il était essentiel que les travaux de construction 
s’accompagnent d’une réorganisation du processus de soins et d’un recours aux technologies de 
l’information. 

Notation de la performance globale des projets 
sélectionnés 
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Insatisfaisant Non noté 
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Notation de la contribution de la BEI pour les 
projets sélectionnés 

(élevée/significative/moyenne/faible) 
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3.2. Contribution de la BEI 
 
3.2.1. Valeur ajoutée financière 
 
La valeur ajoutée financière était relativement comparable 
d’un projet à l’autre. Outre l’avantage financier direct dont 
bénéficiaient les promoteurs, la durée supérieure des prêts 
(projets 4, 6, 9, 11 et 12), la souplesse de la BEI (projets 8 et 
13), la diversification des ressources bancaires (projets 11 et 
13) et l’offre de financements dans un contexte marqué par les 
difficultés d’accès aux ressources (projets 2, 4 et 9) figuraient 
parmi les principaux critères cités. Dans le cas du projet 9, le 
prêt n’a pas été entièrement décaissé, car les fonds propres 
dont disposait l’emprunteur ont augmenté au cours du projet. 
Dans certains cas, de nouveaux instruments financiers ont été 
utilisés et ont contribué à réduire le coût total des prêts 
(projets 5, 8 et 10).  
 
Certains promoteurs (projets 6 et 9) ont observé que 
l’avantage financier lié à la contribution de la BEI était moins 
significatif et que les banques commerciales proposaient 
désormais des prêts à plus long terme ; ces deux 
constatations illustrent bien la compétitivité accrue du secteur 
bancaire européen. 
 
3.2.2. Autres contributions 
 
Dans trois cas, l’expertise de la Banque à l’échelle 
internationale – et en particulier communautaire – a été 
considérée comme un avantage supplémentaire qui conférait 
une dimension internationale aux projets concernés. 
 
À une occasion, la BEI a apporté son appui dans le cadre des 
relations avec les agences de notation.  
 
S’agissant de certains projets, la participation de la BEI a 
largement contribué à attirer des banques commerciales pour 
financer la mise en œuvre des PPP, en particulier grâce à 
l’expertise de la Banque en matière de montage et 
d’élaboration détaillée des contrats de PPP. Dans un cas, la 
présence de la BEI revêtait une grande importance 
stratégique, tant pour la Banque elle-même (valeur de signal 
pour d’autres régions) que pour le secteur sanitaire du pays concerné (nouvelles perspectives de PPP et 
contribution à la rénovation des infrastructures sanitaires, dont le besoin se faisait cruellement sentir). 
 
Au sein de la BEI, les avis divergent quant aux rôles à jouer et à l’importance des prestations de conseil à 
fournir. Dans les États membres de l’UE (notamment de l’UE à 15), la BEI intervient généralement à un 
stade assez tardif des projets (les travaux de construction ont quelquefois commencé). Le champ de son 
intervention est souvent limité, car les promoteurs se montrent relativement peu réactifs et ouverts aux avis 
extérieurs. 
 
Dans les nouveaux États membres et à l’extérieur de l’Europe, les possibilités de peser sur les décisions 
sont plus importantes, de même que la valeur ajoutée généralement apportée par la BEI. Ainsi, une 
collaboration a été établie avec la Banque mondiale en Pologne, en Roumanie et en Hongrie, et, dans 
quelques pays, des sommes importantes (FEMIP) peuvent être affectées à la fourniture d’une assistance 
localement. Le volume des prêts de la BEI dans ces pays est très limité, mais il génère un travail 
considérable pour le personnel opérationnel. Comme le prévoit le PAB, l’assistance technique et les activités 
de conseil ont déjà été développées et devraient être favorisées. Dans les nouveaux États membres et à  
l’extérieur de l’UE, l’on constate que cette approche est davantage nécessaire et/ou suscite plus de 
réactivité qu’auparavant. 

En 1997, le système de santé britannique (National 
Health System, NHS) a lancé un programme 
ambitieux de rénovation de ses infrastructures : près 
du tiers des hôpitaux généraux et des autres 
bâtiments détenus par le NHS ont été remplacés ; les 
dépenses d’équipement annuelles sont passées 
d’environ 1,1 milliard de GBP à environ 5,5 milliards 
de GBP en 2007/2008 ; 88 grands projets hospitaliers 
ont été mis en œuvre et 24 autres sont en phase de 
construction ; le plan de soins de santé primaires 
élaboré par le NHS en 2000 préconisait la remise en 
état ou le remplacement de 3 000 établissements de 
médecine générale au maximum à l’horizon 2004. 
Une infrastructure privée de financement est venue 
appuyer ce programme d’investissement très complet 
qui a fait du système britannique un pionnier des 
partenariats public-privé (PPP) dans le secteur de la 
santé en Europe. 
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3.3. Gestion par la BEI du cycle de projet  
 
 
3.3.1. Identification et sélection des projets 
 
Dans la plupart des cas, les projets ont été identifiés grâce 
aux contacts réguliers que la BEI entretient avec les 
ministères concernés ou leurs équivalents régionaux. Les 
composantes relatives à la santé sont souvent venues 
s’ajouter de manière plus ou moins fortuite à des projets 
d’investissement dans des infrastructures publiques qui 
pouvaient bénéficier d’un financement de la BEI. D’une 
façon générale, on peut dire que l’échantillon reflète 
l’approche réactive de la Banque, qui laisse peu de place 
à une sélection active des projets. 
 
La définition et la délimitation des projets constituent un 
exercice extrêmement important qui s’est en outre avéré 
difficile. Comme indiqué ci-dessus, les projets de santé 
peuvent être très différents les uns des autres. Les méthodes d’instruction et de définition utilisées pour les 
prêts à l’investissement « classiques » (englobant un nombre limité de sous-projets) pouvaient difficilement 
être appliquées à des projets de type opération-cadre ou à des programmes d’investissement (projets 1, 2, 8 
et 9) de taille variable ou comportant de très nombreux sous-projets. Le financement de projets par la BEI est 
rarement comparable aux emprunts financés par le budget général, auxquels sont habituées les entités publiques 
(nationales ou régionales). Ces dernières éprouvent donc des difficultés à délimiter clairement les projets distincts 
de leurs activités générales. Pour les projets de grande ampleur de type opération-cadre, ce problème se pose 
surtout pour les opérations détaillées au niveau des sous-projets. En fait, alors que la majorité des sous-projets 
étaient convenablement délimités et présentés, leur coût réel ne coïncidait pas toujours avec les montants figurant 
dans les documents de la BEI relatifs au projet. En outre, l’investissement global dans les projets a parfois 
dépassé l’enveloppe prévue pour le « projet BEI ». Pour que le contrôle financier des projets et sous-projets soit 
transparent, il faudrait donc définir plus méthodiquement le contenu et le montant du projet global, ainsi que le 
coût financier exact de chaque sous-composante. Lorsque la BEI finance en partie certains gros programmes 
d’investissement, il faudrait procéder à une analyse afin de déterminer s’il est préférable (plus transparent) de 
retenir, pour décrire le prêt BEI, un pourcentage plus faible de l’investissement  global, ou un pourcentage plus 
élevé mais se rapportant à un « projet BEI » délimité de façon artificielle. Dans la mesure du possible, la BEI et le 
promoteur devraient retenir un périmètre de projet identique. 
 
3.3.2. Instruction  
 
En règle générale, l’instruction était détaillée et les risques ou contraintes potentiels étaient correctement 
identifiés. Néanmoins, la BEI n’a pas souvent eu la possibilité d’influer sur la conception structurelle en 
raison de l’identification tardive des projets et/ou d’une certaine réticence des autorités nationales ou locales 
à tenir compte des conseils de la Banque. Dans un cas (projet 7), les carences identifiées lors de 
l’instruction se sont traduites par un niveau d’efficacité insatisfaisant pendant et après l’exécution du projet. 
Pour les projets 2 et 7, les conditions imposées par la BEI étaient à peine remplies à la date d’achèvement. 
À l’avenir, un cadre de coopération avec les partenaires extérieurs pourrait être instauré afin de conseiller 
les promoteurs sur le meilleur emploi des fonds. En faisant en sorte que les promoteurs soient plus enclins à 
suivre ses recommandations, la BEI pourrait avoir plus d’influence sur la conception et la mise en œuvre des 
projets. Par ailleurs, l’un des projets (7) a mis en évidence la difficulté de contrôler le respect des conditions 
fixées par la BEI dans le cadre d’un PPP de ce type : les conditions avaient été imposées au promoteur, 
mais le contrat était signé par l’emprunteur, en l’occurrence une structure ad hoc. 
 
Certains des premiers prêts-cadres portant sur des montants substantiels se caractérisaient par des durées 
de vie de projet extrêmement longues (12 ans), mais cette observation ne vaut pas pour les projets plus 
récents (4-5 ans, en général). Des confusions concernant le calcul du TRI et du TRE ont été constatées. Le 
TRE a été estimé dans trois cas (projets 1, 9 et 11) et le TRI dans trois autres cas (projets 5, 10 et 11), mais 
la plupart des calculs ont révélé qu’il était difficile de s’appuyer sur des hypothèses pertinentes dans le 
secteur de la santé.  
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Les confusions relatives au calcul des ratios de rentabilité auraient pu être évitées en suivant les lignes 
directrices définies par la direction des projets de la BEI dès 1999. Ces lignes directrices ne semblent pas 
avoir été appliquées et il est probable que de nombreux acteurs n’en avaient même pas connaissance : elles 
ne sont mentionnées dans aucun des 13 projets. Quand les taux de rentabilité ont été calculés, soit les 
hypothèses sous-jacentes et les estimations des avantages économiques se sont avérées assez peu 
fiables, soit la durée de vie économique des projets était trop longue (jusqu’à 60, voire 65 ans, pour certains 
des projets de type PPP).   
 
Des lignes directrices claires devraient être définies sur l’instruction afin d’éviter toute incohérence. Puisqu’il 
n’est pas toujours possible de calculer des TRI/TRE fiables, des objectifs et des indicateurs économiques 
quantifiables doivent être définis lors de l’instruction et faire l’objet d’un suivi durant la mise en œuvre des 
projets. Il est essentiel de déterminer avec précision l’incidence d’un projet sur les flux financiers, sur le plan 
de la liquidité et, ce qui est plus important, sur celui de l’accessibilité économique. 
 
La majorité des promoteurs ont noué des liens solides et suivis avec la BEI et, dans bien des cas, les projets 
réalisés ultérieurement par les mêmes promoteurs ont également bénéficié de prêts BEI. ll est donc clair que 
les promoteurs ont apprécié les services de la BEI. En fait, ils ont surtout été très satisfaits du personnel de 
la Banque, dont ils ont salué à maintes reprises la compétence, le professionnalisme, le soutien et la 
souplesse. En outre, les promoteurs ont explicitement déclaré que la capacité de la BEI à leur offrir des 
avantages financiers serait le principal facteur pris en compte avant d’envisager de nouvelles collaborations 
avec la Banque.  
 
3.3.3. Exécution des projets – montages financiers 
 
Pour tous les projets, les montages financiers ont été jugés satisfaisants par les promoteurs et l’ensemble du 
processus financier semble s’être déroulé sans heurts. Cet aspect n’a d’ailleurs pas suscité de discussion 
particulière. Comme indiqué plus haut, la durée des prêts a été un argument décisif pour de nombreux 
emprunteurs. Elle était de 14 ou 15 ans pour tous les projets sauf pour les PPP, qui étaient assortis de 
durées nettement plus longues correspondant aux périodes de concession (de 20 à 33 ans). Pour les 
montages de type PPP, la durée du prêt est clairement liée à celle de la concession et n’est pas 
nécessairement calquée sur la durée de vie économique prévue, qui dépend pour une large part de la 
qualité de la maintenance. 
 
3.3.4. Suivi  
 
Six promoteurs ont estimé que les exigences de la BEI sur le plan administratif et en matière de présentation 
d’informations étaient plus contraignantes que celles des banques commerciales, en particulier au cours des 
premières étapes du processus. Quatre d’entre eux ont cependant ajouté que, malgré leurs réticences 
initiales face à ces exigences, ils en comprenaient maintenant l’intérêt. Toutefois, deux promoteurs (projets 7 
et 11) ont considéré que ces exigences étaient « trop détaillées et inutilement complexes ». 
 
Très peu d’emprunteurs ont été réticents à fournir les données demandées pour le rapport de fin de travaux 
(RFT). S’agissant des PPP, en revanche, la situation était décevante : un des promoteurs n’ayant fourni 
aucune information, l’impact économique et financier sur le bénéficiaire final et la solidité du projet n’ont pu 
être évalués qu’à partir des données accessibles au public. Dans le cadre des PPP, aucune disposition 
contractuelle n’oblige le bénéficiaire final à fournir les éléments relatifs à l’évaluation du suivi.   
 
Dans le secteur des soins de santé, la mise en œuvre matérielle n’est que partiellement liée à la réalisation 
des objectifs de construction. Un RFT complet devrait être rédigé de préférence un ou deux ans après 
l’achèvement, les indicateurs ex post étant alors comparés aux objectifs ex ante définis lors de l’instruction 
et, le cas échéant, à un élément de référence relatif aux anciennes installations. Un RFT partiel (rapport de 
réalisation) pourrait être établi juste après l’achèvement du projet. Cette approche mobiliserait plus de 
ressources de personnel, mais elle serait extrêmement utile pour la gestion des connaissances au sein de la 
BEI. Son application pourrait être limitée aux projets classés dans la catégorie de suivi B et aux projets jugés 
particulièrement innovants pour le secteur concerné ou pour la BEI.  
 
Aucun écart notable n’a été constaté entre les notations attribuées dans le cadre de la présente évaluation 
ex post et celles du RFT. 
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ANNEXE 1 : Procédures, critères et méthodologie d’évaluation 
 
 
Le service d’évaluation des opérations (EV) de la BEI procède à des évaluations ex post 
indépendantes portant sur des projets financés par la BEI. Ces évaluations sont principalement 
destinées aux instances dirigeantes de la Banque (contribution à la formulation des politiques et des 
stratégies), ainsi qu’à la direction de la gestion des risques, à la direction des projets et aux 
directions des opérations. L’évaluation étant destinée à améliorer les pratiques, le rapport de 
synthèse contient des recommandations claires à l’intention des instances ou des directions de la 
BEI concernées.   
 
Les objectifs généraux des évaluations correspondent aux trois piliers de la valeur ajoutée qui sont 
définis dans le Plan d’activité de la Banque (PAB). L’évaluation porte sur la pertinence des 
opérations de la BEI, la contribution de la BEI et les performances des projets. Selon les termes de 
référence de l’évaluation spécifique des financements en faveur des projets de santé, on peut 
considérer que les trois objectifs généraux correspondent, respectivement, aux questions A et B, C à 
F, et G (voir graphique 1 ci-dessous).   
 
L’évaluation s’est déroulée en quatre phases : cadrage, examen, évaluation approfondie et 
synthèse.   

- Cadrage : le principal résultat de cette phase est un document qui délimite le champ de 
l’évaluation en fixant précisément ses objectifs et qui sert à définir les termes de référence 
pour les consultants externes. Ce document comprenait un examen du portefeuille et des 
principales tendances caractérisant le financement des projets de santé. L’échantillon retenu 
pour l’évaluation est censé refléter la répartition géographique des prêts (certains pays 
pourraient toutefois être sous-représentés car les prêts les concernant ont été signés à une 
date plus récente). Par conséquent, pour obtenir un échantillon équilibré qui reflète mieux la 
répartition géographique des prêts et qui tienne compte des changements apportés 
récemment à l’approche et à la méthodologie d’instruction, certains projets supplémentaires 
devant faire l’objet d’un examen à mi-parcours ont été inscrits sur la liste définitive des projets 
potentiels. À ce stade, la liste comprenait 25 projets et un projet français pouvait encore y être 
ajouté. 

Au cours d’une étape ultérieure, les politiques de santé de l’UE ont été analysées afin 
d’identifier les aspects à évaluer en priorité dans le cadre des évaluations individuelles 
approfondies. 

- Examen : pendant cette phase, l’analyse ex post des projets s’appuie tout d’abord 
sur la documentation interne, sur des informations relevant du domaine public et sur les 
informations recueillies auprès des directions opérationnelles de la BEI. Chacun des 25 projets 
susceptibles d’être retenus pour une évaluation individuelle approfondie fait l’objet d’un 
examen détaillé sur dossier visant à mieux cerner les points centraux de l’évaluation.   

- Sélection de l’échantillon final : cette sélection, effectuée sur la base de l’examen 
détaillé sur dossier des 25 projets éligibles, visait à constituer un échantillon de projets 
représentatif sur le plan de la répartition géographique, du volume de prêt, des objectifs de 
développement régional, de l’année de signature, de la répartition entre les 
programmes-cadres et programmes d’investissement d’une part et les investissements 
individuels d’autre part, et de la nature des travaux (rénovation ou construction sur des sites 
vierges). L’objectif était également de tirer le plus d’enseignements possibles de l’évaluation. 
Par conséquent, les projets dont les composantes incluent un PPP et des services d’aide 
sociale, ou un modèle de soins novateur, sont légèrement surreprésentés. En ce sens, 
l’échantillon est peut-être très légèrement biaisé. 
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ANNEXE 2 : Composantes de l’admissibilité pour les projets de santé (2004) 
Domaines Catégories d’investissement / indicateur doc. 

1999 
Commentaires 

Analyse du portefeuille 
Remédier au déficit de 
financements en faveur de 
la santé 

1. Dispositif collectif, comportant ou non des 
infrastructures, permettant de dispenser des 
soins de manière novatrice ou avec un 
meilleur rapport coût-efficacité. 

 
OUI 

 

2. Priorité aux projets de recherche-
développement 

OUI  

3. Attention particulière accordée aux troubles et 
handicaps mentaux ainsi qu’aux soins aux 
personnes âgées 

OUI Encore plus pertinent eu égard aux récentes orientations de l’UE et 
à la reconnaissance explicite d’un besoin d’infrastructures 
appropriées pour les personnes âgées et d’un livre blanc sur la 
santé mentale. 

4. Création et maintenance de réseaux et de 
systèmes de surveillance et de suivi des 
maladies contagieuses et d’autres grands 
problèmes de santé publique dans l’UE et au-
delà. 

NON NOUVEAU. Très pertinent compte tenu de la politique de l’UE en la 
matière, mais aucun projet de cette nature n’a été financé par la 
BEI.  

Remédier aux carences 
des infrastructures 
sanitaires héritées du 
passé et, ce faisant, 
s’employer à renforcer la 
solidité future des 
investissements 

5. Mécanismes de rationalisation destinés à 
réduire les surcapacités. 

OUI Deuxième objectif prioritaire des portefeuilles de projets de santé 
actuels ou passés de la BEI. 

6. Modernisation des capacités existantes 
lorsque l’état des bâtiments et/ou de 
l’équipement est médiocre. 

OUI Objectif commun aux 13 projets sélectionnés. L’un des principaux 
objectifs des investissements dans les infrastructures sanitaires. 

7. Priorité aux hôpitaux universitaires ou à 
vocation pédagogique 

OUI Par rapport au document-cadre du PAB 1999, la condition relative à 
un « rôle important en matière de recherche » et à la capacité de 
« traiter des affections complexes » a été supprimée. Comme ces 
hôpitaux peuvent aussi être financés dans le cadre de  l’initiative i2i 
(volets éducation et recherche-développement), il n’est pas 
nécessaire de concentrer les efforts sur ces établissements ; le rôle 
important joué par les petits hôpitaux locaux ne doit pas être éclipsé 
par les grands établissements de soins tertiaires. La plupart du 
temps, ce sont les établissements de soins primaires et 
secondaires qui dispensent  les traitements présentant le meilleur 
rapport coût-efficacité.    

8. Soutien à des établissements d’enseignement 
(formations médicales et paramédicales) 

OUI  

9. Développement des compétences en matière 
de fourniture et de gestion des soins de santé 

NON NOUVEAU.  Aucun projet de cette nature n’a été financé par des 
prêts BEI.   

10. Acquisition de matériels informatiques et 
médicaux destinés à faciliter la fourniture et la 
gestion des services 

NON NOUVEAU.  Soutien à la plupart des projets, mais projet 
spécifiquement consacré aux TI dans le portefeuille de la BEI. Ces 
projets pourraient être financés dans le cadre de l’initiative i2i. 
Dimension exceptionnellement modeste - mais un grand nombre 
d’établissements pourraient bénéficier de ces approches ; à 
envisager pour des prêts globaux ou des prêts-cadres. 

11. Création et entretien d’infrastructures et de 
services de santé en ligne 

Identifier le modèle de 
soins approprié et les 
équipements 
correspondants 

12. Amélioration des services de prévention et de 
l’éducation en matière de santé 

 

NON Observations générales concernant les points 12 à 19 : 
- Très pertinents au regard des politiques de l’UE. 
- Aucun projet dont ces composantes seraient l’objectif principal 

n’a été financé. 
- Faible intensité capitalistique : financer des projets de ce type 

supposerait que la BEI accepte d’accorder des prêts pour 
financer des actifs incorporels. L’autre solution serait que la BEI 
participe en parrainant des organismes qui soutiennent 
l’élaboration de politiques fondées sur des éléments probants.    

- Ces différents aspects devraient être évalués durant la procédure 
d’instruction et être examinés avec le promoteur sous l’angle de 
la contribution de la BEI aux objectifs des politiques 
communautaires, même si l’impact sur la conception définitive du 
projet instruit n’est que marginal, voire nul. Cela pourrait donner 
des idées au promoteur, pour des projets ultérieurs. 

 
Observations particulières : 
- Le point 16 et le point 1 se recoupent partiellement, si ce n’est 

que l’un se rapporte aux soins hospitaliers et l’autre aux soins à 
domicile.  

- Le point 17 est un objectif en soi ; il ne devrait pas figurer parmi 
les critères d’admissibilité des projets de santé mais être rattaché 
à la stratégie globale de la BEI, au même niveau que le contrôle 
préalable des incidences sur l’environnement. 

- Le point 19 : il est extrêmement important de veiller à ce que ces 
méthodes soient appliquées dans le cadre des projets financés 
par la BEI.   

13. Mise au point d’une démarche rationnelle et de 
mécanismes de financement équitables 

14. Renforcement de la coopération dans le 
domaine de la recherche médicale et de la 
recherche sur les systèmes de santé 

15. Amélioration des systèmes d’information 
sanitaire pour fournir aux décideurs, aux 
professionnels de santé et au grand public des 
informations clés en matière de santé  

16. Adaptation et développement des soins de 
santé primaires, des soins de proximité et 
autres soins non aigus pour compléter l’offre 
hospitalière 

17. Promotion de la santé environnementale dans 
la définition et la mise en œuvre  des autres 
politiques et activités de l’UE 

18. Recentrage des systèmes de protection 
sociale pour maximiser les résultats en termes 
de santé publique 

19. Mise au point de méthodes d’évaluation des 
traitements médicaux, des produits sanitaires 
et des systèmes de soins de santé 



 

 

 
 

BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT 
ÉVALUATION DES OPÉRATIONS (EV) 

 
 
 
Le service d’évaluation des opérations (EV) a été créé en 1995 dans le but de 
procéder à des évaluations ex post des opérations de la Banque à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’Union.  
 
EV effectue ses évaluations conformément aux pratiques internationales en vigueur et 
en tenant compte des critères généralement reconnus de pertinence, d’efficacité, 
d’efficience et de viabilité à long terme. EV formule des recommandations sur la base 
des conclusions qui ont été tirées de l’évaluation ex post. Ces enseignements doivent 
permettre d’améliorer les résultats opérationnels, la responsabilisation et la 
transparence.  
 
Chaque évaluation repose sur l’analyse approfondie d’une sélection d’investissements, 
dont les conclusions servent de base pour la rédaction d’un rapport de synthèse.  
 
 
Les évaluations ex post thématiques suivantes sont publiées sur le site Web de la BEI :  
 
1.  Résultats obtenus par un échantillon de neuf stations d’épuration des eaux d’égout 

dans des pays membres de l’Union européenne (1996 – disponible en allemand, 
anglais et français)  

2. Évaluation de 10 opérations dans le secteur des télécommunications d'États 
membres de l'Union européenne (1998 – disponible en allemand, anglais et 
français)  

3. Contribution de grandes infrastructures routières et ferroviaires au développement 
régional (1998 - disponible en allemand, anglais et français)  

4. Évaluation de projets industriels financés par la Banque européenne 
d’investissement au titre de l'objectif de développement régional (1998 - disponible 
en allemand, anglais et français)  

5. Évaluation de 17 projets dans le secteur de l'eau dans le bassin méditerranéen 
financés par la BEI (1999 – disponible en allemand, anglais, espagnol, français et 
italien)  

6. L’impact des opérations d’emprunt de la BEI sur l’intégration des nouveaux marchés 
des capitaux (1999 – disponible en français, anglais et allemand)  

7. Contribution de la BEI au développement régional – Rapport de synthèse : impact 
sur le développement régional des financements accordés par la BEI à 17 projets 
au Portugal et en Italie (2001 – disponible en anglais (version originale) et en 
allemand, français, italien et portugais)  

8. Évaluation des opérations sur capitaux à risques réalisées par la BEI dans quatre 
pays ACP 1989-1999 (2001 - disponible en anglais (version originale), en allemand 
et en français)  

9. Financement par la BEI de projets relevant du secteur de l’énergie dans l’Union 
européenne et dans les pays d’Europe centrale et orientale (2001 - disponible en 
anglais (version originale), en allemand et en français)  

10. Examen de la pratique de l’attestation globale pour les prêts globaux en faveur des 
PME (2002 - disponible en anglais (version originale), en allemand et en français)  

11. Financement par la BEI de projets relevant du secteur de la gestion des déchets 
solides (2002 - disponible en anglais (version originale), en allemand et en 
français)  

 



 

 

 
12. Évaluation de l’impact des financements de la BEI sur le développement régional 

en Grèce (2003 - disponible en anglais (version originale) et en français) 
13. Évaluation de projets réalisés dans le secteur des transports en Europe centrale et 

orientale (2003 - disponible en anglais (version originale), en français et en 
allemand)  

14. Projets d'aménagement urbain financés par la BEI à l'intérieur de l’UE (2003 - 
disponible en anglais (version originale), en allemand et en français)  

15. Évaluation des projets financés par la BEI au titre des mandats ALA (2004 - 
disponible en anglais (version originale) et en allemand, espagnol et français)  

16. Évaluation des projets financés par la BEI dans le secteur des compagnies 
aériennes (2004 – disponible en anglais (version originale), en allemand et en 
français)  

17. Évaluation des projets financés par la BEI dans le secteur des infrastructures 
aéroportuaires (2005 – disponible en anglais (version originale), en français et en 
allemand) 

18. Les prêts globaux sur ressources propres de la BEI au titre de ses mandats 
méditerranéens (2005 – disponible en anglais (version originale), en allemand et en 
français)  

19. Évaluation du financement par la BEI de projets ferroviaires dans l’Union 
européenne (2005 – disponible en anglais (version originale), en français et en 
allemand)  

20. Évaluation des projets de type PPP financés par la BEI (2005 – disponible en 
anglais (version originale), en allemand et en français)  

21. Évaluation des prêts globaux consacrés aux PME dans l’Union élargie (2005 – 
disponible en anglais (version originale), en français et en allemand)  

22. Les prêts individuels sur ressources propres de la BEI au titre de ses mandats 
méditerranéens (2005 – disponible en anglais (version originale), en français et en 
allemand)  

23. Évaluation des financements de la BEI sous forme de prêts individuels au titre de la 
Convention de Lomé IV (2006 – disponible en anglais (version originale), en 
français et en allemand)  

24. Évaluation des financements de la BEI sous forme de prêts globaux au titre de la 
Convention de Lomé IV (2006 – disponible en anglais (version originale), en 
français et en allemand)  

25. Évaluation des investissements de la BEI dans le secteur de l’éducation et de la 
formation (2006 – disponible en anglais (version originale), en français et en 
allemand)  

26. Évaluation des projets de RTE transfrontaliers (2006 – disponible en anglais 
(version originale), en français et en allemand)  

27. Le Fonds fiduciaire de la FEMIP (2006 - disponible en anglais) 
28. Évaluation des opérations d’emprunt et de prêt libellées en rand (2007 - disponible 

en anglais (version originale) et en français) 
29. Évaluation des financements de la BEI dans le secteur de la santé (2007 -  

disponible en anglais (version originale) et en français) 
 
 
 
Ces rapports peuvent être consultés sur le site Web de la BEI, à l’adresse suivante : 
http://www.bei.org/publications/eval/.  
Mél. : mailto:EValuation@bei.org 
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