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Élaborée au lendemain de la Seconde guerre mondiale, la 
définition donnée par l’Organisation mondiale de la Santé 
est toujours en vigueur aujourd’hui et porte sur plusieurs 

points qui revêtent une grande importance pour la BEI et la façon 
dont elle remplit sa mission en matière de santé. La banque de 
l’UE a reçu mandat du Conseil européen en 1997 afin d’appuyer 
et d’accompagner les politiques mises en œuvre dans les pays et 
régions de l’UE dans le domaine de la santé.

L’accès à la santé devrait être universel. Les services de santé devraient être efficaces, sûrs et d’un coût abordable. 
Ce sont les principes fondamentaux qui dictent l’approche de la BEI dans ce secteur. Par l’intermédiaire de son action, 
la BEI contribue à réduire les inégalités au niveau des soins de santé et l’exclusion sociale, en particulier en appuyant 
les régions mal desservies ou faiblement peuplées. 

En matière de santé, le marché peine à affecter efficacement les ressources. Des distorsions du marché peuvent survenir 
en raison de l’incapacité des investisseurs à recouvrer leurs coûts même s’ils produisent un avantage économique global 
pour la société. Par conséquent, les services de santé peuvent manquer de ressources, ce qui entraîne de graves problèmes 
pour les particuliers et les collectivités. La BEI pallie cette situation par l’utilisation de plusieurs instruments de financement. 
Les prêts à l’investissement, le financement sur projet, les programmes d’investissement et les prêts-cadres figurent 
parmi les outils le plus souvent utilisés. Dans certains cas, la Banque contribue également via des apports de fonds 
propres. La plupart des projets financés par la BEI dans le domaine de la santé sont situés dans l’Union européenne. 

L’Europe fait face à de nombreux défis en matière de santé. Selon un rapport Eurostat de 2019, d’ici 2050, la population 
de 65 ans et plus augmentera d’environ 50 %, tandis que la part de la population active diminuera. Dans les sociétés 
vieillissantes, les besoins s’orientent vers le traitement de maladies chroniques. L’assistance à l’autonomie et les soins 
aux personnes âgées figurent également parmi les priorités de l’Europe. Les investissements dans les infrastructures, 
principalement les hôpitaux, sont nécessaires sur tout le continent. De plus, il existe un besoin continu en recherche 
médicale et en innovation dans les services, les produits et les modèles de soin susceptibles d’améliorer la santé des 
personnes et la rentabilité du secteur.

« 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. » 
Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé

https://www.who.int/fr/about/who-we-are/constitution
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La valeur économique de la santé ne doit pas être sous-estimée : le secteur est l’un de ceux qui emploient le plus de 
personnes et il représente 8 % du total de la main-d’œuvre européenne. Dans l’Union européenne, les dépenses du 
secteur de la santé s’élèvent à 10 % du PIB. Une grande partie de ces coûts est couverte par des ressources publiques.  En 
raison du vieillissement de la population, les dépenses devraient encore augmenter : selon la Commission européenne, 
les coûts vont s’accroître d’environ 4,7 milliards d’euros chaque année jusqu’en 2060. Cette situation devrait mettre les 
budgets publics sous pression ; par conséquent, les autorités cherchent des moyens de fournir des soins de qualité, à un 
prix abordable, tout en limitant les dépenses. La durabilité économique et financière est déterminante pour l’instruction 
des projets de la Banque en matière de santé.

COMMENT LA BEI APPUIE-T-ELLE LE SECTEUR DE LA SANTÉ ?
Prêts et produits de dette : en décembre 2019, la Banque a accordé plus de 30 milliards d’EUR pour des projets en 

lien avec le secteur de la santé dans le monde entier. Les prêts annuels moyens octroyés au secteur s’élèvent à 1,4 milliard 
d’euros pour environ 20 projets.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le Groupe BEI utilisera, en plus des instruments financiers 
existants en partage avec la Commission européenne, le volet Recherche sur les maladies infectieuses du dispositif 
InnovFin, pour financer des projets qui contribuent à stopper la propagation du coronavirus, à trouver un remède à la 
maladie et à mettre au point un vaccin. Le Groupe BEI soutiendra également des mesures d’urgence pour le financement 
d’aménagements prioritaires et de besoins d’équipements dans le secteur de la santé, en utilisant des prêts-cadres ou 
des montants non décaissés sur des projets existants dans le domaine de la santé. La réserve de projets du Groupe BEI 
dans le secteur de la santé représente à ce jour quelque 5 milliards d’euros.

En 2019, la Banque a contribué à améliorer les services de santé pour 12 millions de personnes. De plus, ses prêts ont 
permis à 10 millions de personnes d’accéder à une eau potable plus saine.
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PROJETS MARQUANTS 

2020
CureVac est une entreprise biopharmaceutique alle-
mande qui a mis au point une technologie novatrice 
destinée à lever l’une des principales barrières à l’uti-
lisation de vaccins : la nécessité d’assurer leur stabilité 
sans réfrigération. Sa technologie de vaccin repose sur 
des molécules d’ARN messager (ARNm) qui stimulent 
le système immunitaire. Des études préliminaires ont 
montré que la technologie laisse entrevoir une possible 
réponse rapide à la pandémie de COVID-19. Si les résultats 
sont concluants, des millions de doses de vaccins pour-
raient être fabriquées à faible coût au sein des unités de 
production de CureVac. La BEI cherche à appuyer l’en-
treprise avec l’aide du volet Recherche sur les maladies 
infectieuses d’InnovFin.

2019
Mabion, développeur et fabricant polonais de médi-
caments destinés à traiter des cancers et des maladies 
inflammatoires, a reçu de la BEI un prêt d’amorçage- 
investissement de 30 millions d’euros. L’opération a non 
seulement permis à Mabion de mettre au point des médi-
caments très ciblés rendant la thérapie contre le cancer 
plus efficace et moins toxique : elle a également servi à 
stimuler l’ensemble du secteur des biotechnologies en 
Europe de l’Est, une région où il commence à émerger.

2019 
La construction d’un nouvel hôpital dans la ville néer-
landaise de Meppel et la modernisation des installations 
existantes s’inscrivent dans le projet hospitalier 
d’Isala, qui a bénéficié d’un prêt de 150 millions d’euros 
de la part de la BEI. Cette modernisation améliorera la 
sécurité du personnel hospitalier et rationalisera l’aména-
gement des installations. Le prêt financera également la 
mise en place d’un nouveau système de dossiers médicaux 
électroniques.

2018
Les connaissances que les étudiants en médecine peuvent 
tirer des ouvrages sont limitées. La pratique de la chirur-
gie, des soins et des diagnostics en conditions réelles ou, 
à défaut, dans des centres de simulation, est préférable. 
L’université médicale de Varsovie, la plus grande 
institution d’enseignement supérieur de Pologne dans 
le domaine médical, a reçu un financement de la BEI 
de 100 millions de zlotys (environ 24 millions d’euros) 
pour construite un centre de simulation médicale de 
pointe. L’établissement reproduit un bloc opératoire, une 
chambre de soins intensifs, un cabinet dentaire et des 
salles d’examen clinique. Le centre aide à mieux former les 
futurs infirmiers et médecins, améliorant ainsi les services 
de santé proposés dans le pays. L’université médicale de 
Poznań a bénéficié d’un prêt comparable, dont le montant 
avoisinait 115 millions de zlotys (27 millions d’euros).

2017
La découverte et la mise au point de médicaments biophar-
maceutiques innovants sont extrêmement gourmandes 
en investissements et, du fait de risques comparativement 
élevés, moins intéressantes pour les investisseurs que ne 
peuvent l’être d’autres secteurs. La BEI a financé le groupe 
pharmaceutique allemand Biofrontera en lui accor-
dant jusqu’à 20 millions d’euros pour l’aider à mettre en 
œuvre sa stratégie de croissance. La société met au point 
et commercialise des thérapies dermatologiques, dont 
des traitements contre les cancers de la peau. Le produit 
phare de l’entreprise est un médicament sur ordonnance 
homologué dans l’Union européenne et aux États-Unis 
pour le traitement de certaines formes de cancers de la 
peau de type carcinome.

2016 
Quatorze centres de soins primaires ont été 
construits sur le territoire irlandais après un accord 
de prêt de la BEI de 70 millions d’euros. Ce partenariat 
public-privé appuie la transition d’un modèle de soins 
organisé autour de l’hôpital à une offre de type com-
munautaire, plus proche des patients. Il s’inscrit dans un 
programme national destiné à restructurer le réseau de 
soins primaires en donnant aux patients un accès direct 
à des équipes pluridisciplinaires de généralistes, d’infir-
miers, de physiothérapeutes et de spécialistes d’autres 
domaines.

• 

Biosimilars (EGFF)
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VIDÉOS
• Stimuler le secteur des biotechnologies en 

Pologne
• Un nouveau centre clinique Niš, Serbie
• Croatie : centre clinique hospitalier de Rijeka
• Financer un nouveau traitement contre le 

cancer
• Comment la maladie d’un enfant de 2 ans a fait 

germer une idée sensationnelle 
• Une promesse tenue : mise en place de soins 

de santé abordables au Kenya

BLOGS, ESSAIS ET PODCASTS
• Un emploi pour moi : en Irlande, des médecins 

et des infirmières se forment avec l’appui de la 
banque de l’UE

• Un emploi pour moi : à Vienne, où guérison 
rime avec nature

• Comment une banque de tissus a bénéficié du 
soutien de la banque de l’UE

• Comment réaliser dans le domaine 
de la santé des investissements 
supercalifragilisticexpidélilicieux

• L’économie des services à la personne en 
Finlande

• Comment un centre irlandais de formation 
en santé à la pointe de la technologie aide les 
étudiants en médecine du monde entier

• La santé est une richesse
• Sucres sains destinés aux préparations pour 

nourrissons
• Construction d’un nouvel hôpital à Niš : une 

première depuis 50 ans
• Le diagnostic moléculaire, une technique qui 

permet de sauver des vies et d’économiser de 
l’argent

• À Chypre, la génétique ne connaît pas de 
bornes

• Vaccin contre le virus Zika : des microbes pour 
sauver des bébés

• La santé en Afrique : une approche pour 
combler le fossé entre riches et pauvres

• Entreprises issues de la recherche : des 
universités parisiennes au marché

• Des investissements sur ordonnance

RESSOURCES
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Ce tour d’horizon, avec des 
liens vers des articles, des 

brochures et des vidéos, est 
disponible en ligne :

https://www.eib.org/
health-overview

https://www.eib.org/fr/projects/sectors/health-and-life-science/index.htm
https://drive.google.com/open?id=1lWNmzzj_MoR2qHLkCZdP7gNxG3PE1xn6
https://drive.google.com/open?id=1lWNmzzj_MoR2qHLkCZdP7gNxG3PE1xn6
https://www.youtube.com/watch?v=jaanCs5MU1A
https://www.youtube.com/watch?v=uceDeooO6Mk
https://www.youtube.com/watch?v=uceDeooO6Mk
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https://www.youtube.com/watch?v=aYY8YU1WLRk
https://www.youtube.com/watch?v=4EjpvTdyNm8
https://www.youtube.com/watch?v=4EjpvTdyNm8
https://www.youtube.com/watch?v=uwk_wg1XEqg
https://www.youtube.com/watch?v=uwk_wg1XEqg
https://www.youtube.com/watch?v=uwk_wg1XEqg
https://www.eib.org/fr/stories/ireland-medical-training-centre
https://www.eib.org/fr/stories/ireland-medical-training-centre
https://www.eib.org/fr/stories/ireland-medical-training-centre
https://www.eib.org/fr/stories/ireland-medical-training-centre
https://www.eib.org/fr/stories/austria-medical-innovation
https://www.eib.org/fr/stories/austria-medical-innovation
https://www.eib.org/fr/stories/austria-medical-innovation
https://www.eib.org/fr/stories/finland-small-companies
https://www.eib.org/fr/stories/finland-small-companies
https://www.eib.org/fr/stories/sustainable-health-investment
https://www.eib.org/fr/stories/sustainable-health-investment
https://www.eib.org/fr/stories/sustainable-health-investment
https://www.eib.org/fr/podcasts/finland-care-facilities
https://www.eib.org/fr/podcasts/finland-care-facilities
https://www.eib.org/fr/podcasts/ireland-healthcare
https://www.eib.org/fr/podcasts/ireland-healthcare
https://www.eib.org/fr/podcasts/ireland-healthcare
https://www.eib.org/fr/essays/health-is-wealth
https://www.eib.org/fr/stories/jennewein-healthy-sugars
https://www.eib.org/fr/stories/jennewein-healthy-sugars
https://www.eib.org/fr/stories/nis-clinical-centre
https://www.eib.org/fr/stories/nis-clinical-centre
https://www.eib.org/fr/stories/molecular-diagnostics
https://www.eib.org/fr/stories/molecular-diagnostics
https://www.eib.org/fr/stories/molecular-diagnostics
https://www.eib.org/fr/stories/genes-unite-a-divided-cyprus
https://www.eib.org/fr/stories/genes-unite-a-divided-cyprus
file:///https://www.eib.org/fr/stories/microbes-to-save-babies
file:///https://www.eib.org/fr/stories/microbes-to-save-babies
https://www.eib.org/fr/stories/africa-health
https://www.eib.org/fr/stories/africa-health
https://www.eib.org/fr/stories/africa-health
https://www.eib.org/fr/stories/academic-spinouts-france
https://www.eib.org/fr/stories/academic-spinouts-france
https://www.eib.org/fr/stories/academic-spinouts-france
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https://www.eib.org/health-overview
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