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Introduction 

	  
Pourquoi	  ce	  livre	  ?	  Le	  présent	  ouvrage	  porte	  sur	  le	  système	  de	  santé	  à	  Singapour,	  son	  

fonctionnement,	  son	  financement,	  son	  historique,	  et	  son	  futur. 

Aujourd'hui,	   Singapour	   occupe	   le	   sixième	   rang	  mondial	   dans	   les	   indicateurs	   de	  

santé	  publique,	  bien	  avant	  de	  nombreux	  de	  pays	  développés,	  notamment	  les	  Etats-‐Unis.	  

Ce	  résultat	  est	  d’autant	  plus	  digne	  d’intérêt	  que	  Singapour	  est	  le	  pays	  qui	  a	  les	  dépenses	  

de	  santé	  les	  plus	  faibles	  parmi	  les	  nations	  industrialisées,	  que	  ces	  dernières	  soient	  me-‐

surées	  en	  pourcentage	  du	  Produit	  Intérieur	  Brut	  ou	  bien	  en	  coût	  par	  personne.	  En	  clair,	  

Singapour	  parvient	  à	  obtenir	  des	  résultats	  de	  premier	  ordre	  pour	  moins	  d'un	  quart	  du	  

coût	  des	  Etats-‐Unis,	  et	  environ	  la	  moitié	  du	  coût	  des	  pays	  d'Europe	  occidentale.	  Les	  chefs	  

de	  Gouvernement,	  les	  présidents	  et	  les	  premiers	  ministres,	  les	  ministres	  de	  finances,	  les	  

ministres	  de	  	  la	  santé,	  les	  responsables	  politiques	  en	  général,	  les	  responsables	  de	  la	  san-‐

té	  publique,	  qu’ils	  agissent	  à	   l’échelle	  de	  la	  planification,	  du	  financement	  ou	  des	  opéra-‐

tions,	  tous	  ceux	  qui	  les	  problèmes	  de	  santé	  publique	  dans	  les	  universités,	  et	  thinks	  tanks	  

devraient	  connaître	  le	  fonctionnement	  de	  ce	  système	  qui	  parvient	  à	  un	  tel	  niveau	  de	  per-‐

formance,	  pour	  un	  coût	  aussi	  bas.	  	  

L’expérience	  de	  Singapour	  devrait	  également	  attirer	  l’attention	  de	  ceux	  qui	  sont	  

en	   train	  de	  planifier	   les	   futurs	   systèmes	  de	   santé	  des	  économies	  émergentes	  :	   en	  effet	  

Singapour	  n’a	  pas	  toujours	  été	  un	  pays	  riche.	  En	  l’espace	  de	  50	  ans,	  Singapour	  a	  connu	  la	  

transformation	  d’un	  pays	  à	   faible	  revenu	  à	   l'un	  des	  PIB	  par	  habitant	   les	  plus	  élevés	  au	  

monde,	  et	  d’un	  pays	  où	  les	  indicateurs	  de	  santé	  étaient	  mauvais	  à	  l’un	  de	  ceux	  qui	  ont	  les	  

meilleurs.	  Quelle	  fut	  la	  philosophie	  et	  quelles	  furent	  les	  décisions	  clés	  qui	  conduisirent	  à	  

cette	  transformation?	  On	  est	  en	  droit	  de	  se	  le	  demander,	  surtout	  lorsqu’on	  est	  un	  déci-‐

deur	  ou	  un	  planificateur	  :	  «	  ce	  système	  pourrait-‐il	  fonctionner	  	  chez	  moi	  ?	  »	  

Une	   leçon	   ressort	   clairement:	   les	   décisions	   prises	   aux	   stades	   initiaux	   d’une	   ré-‐

forme	  affectent	  grandement	  le	  cours	  de	  l’histoire	  à	  venir.	  Une	  fois	  mis	  en	  place,	  il	  est	  ex-‐

trêmement	  difficile	  de	  revenir	  sur	   le	   financement	  et	   le	  mode	  de	   fourniture	  de	   la	  santé	  

publique,	   car	   de	   telles	   décisions	   affectent	   profondément	   la	   vie	   des	   individus	   et	  

l’économie	  du	  pays.	  Pour	  financer	  sa	  santé	  publique,	  un	  pays	  a-‐t-‐il	  plutôt	  intérêt	  à	  adop-‐



5 
 

ter	  un	  mélange	  d’assurance	  privée	  et	  publique	  comme	  aux	  Etats-‐Unis,	  un	  système	  étati-‐

que	  de	  financement	  et	  de	  délivrance	  des	  soins,	  comme	  au	  Royaume-‐Uni,	  ou	  bien	  des	  par-‐

tenariats	   public-‐privé	   comme	   au	   Japon	   ou	   en	   Allemagne	  ?	   Ou	   bien	   encore	   devrait-‐il	  

adopter	  une	  approche	  entièrement	  différente,	  celle	  de	  Singapour,	  où	  	  l’accent	  est	  mis	  sur	  

la	  responsabilité	  individuelle,	  encouragée	  par	  un	  Etat	  volontariste	  ?	  L’objectif	  du	  présent	  

ouvrage	  est	  de	  montrer	  que	  le	  modèle	  singapourien	  représente	  une	  véritable	  alternati-‐

ve,	  digne	  d’intérêt.	   

Singapour	  offre	  aussi	  des	  leçons	  pour	  les	  pays	  développés,	  aux	  systèmes	  de	  santé	  

établis	  depuis	  longtemps.	  Les	  pays	  riches	  font	  en	  effet	  face	  à	  une	  crise	  de	  confiance	  dans	  

leurs	  systèmes	  de	  santé.	  Les	  coûts	  de	  santé	  augmentent	  à	  un	  taux	  alarmant,	  presque	  in-‐

contrôlable.	  Aux	  Etats-‐Unis,	  les	  dépenses	  de	  santé	  représentent	  environ	  18%	  du	  PIB,	  	  et	  

ce	  chiffre	  est	  en	  hausse.	   	  La	  plupart	  des	  économies	  développées	  sont	  confrontées	  à	  des	  

problèmes	  démographiques	  :	  la	  population	  âgée	  est	  en	  train	  d’augmenter	  rapidement	  et	  

la	  proportion	  des	  jeunes,	  qui	  doivent	  les	  prendre	  en	  charge,	  se	  réduit.	  Le	  coût	  des	  soins	  

pour	  les	  personnes	  âgées	  dépasse	  de	  loin	  celui	  des	  jeunes.	  Pourtant,	  l’augmentation	  de	  la	  

productivité	  des	  jeunes	  ne	  suffit	  pas	  à	  compenser	  la	  diminution	  de	  la	  capacité	  producti-‐

ve	  des	  plus	  âgés. 

Le	  système	  de	  santé	  singapourien	  peut	  être	  considéré	  comme	  un	  modèle	  pour	  le	  

contrôle	  des	  coûts	  et	   le	   financement	  d’un	  système	  de	  santé.	   Il	  se	  peut	  qu’il	   inspire	  des	  

réformes	  à	  venir.	  Singapour	  est	  un	  cas	  plus	  ou	  moins	  unique	  parmi	  les	  nations,	  de	  par	  sa	  

capacité	  à	  planifier	  l’avenir.	  Dans	  le	  passé,	  son	  gouvernement	  a	  réussi	  à	  planifier	  et	  met-‐

tre	  en	  œuvre	  avec	  succès,	  sur	  une	  période	  de	  30	  années,	  des	  stratégies	  exigeant	  un	  ni-‐

veau	  de	  coordination	  poussée	  entre	  la	  plupart	  de	  ses	  ministères.	  C’est	  ainsi	  que	  le	  sys-‐

tème	  de	  santé	  actuel	  a	  été	  conçu	  et	  construit.	  Aujourd'hui,	  l'accent	  est	  mis	  sur	  la	  prépa-‐

ration	  aux	  crises	  démographiques	  à	  venir	  en	  utilisant	   la	  même	  approche	   interministé-‐

rielle	  qui	  a	  si	  bien	  fonctionné	  par	  le	  passé.	  Comment	  le	  système	  actuel	  peut-‐il	  être	  adap-‐

té	  pour	  fournir	  une	  bonne	  qualité	  de	  soins	  pour	  les	  personnes	  âgées,	  à	  un	  coût	  accessible	  

pour	  le	  pays?	  C’est	  la	  question	  centrale	  pour	  toutes	  les	  économies	  développées.	  Les	  per-‐

sonnes	  en	  charge	  de	  planifier	  l’avenir	  seraient	  bien	  avisés	  de	  se	  tourner	  vers	  Singapour	  

pour	  en	  quête	  d’idées	  sur	  la	  manière	  préparer	  les	  défis	  à	  venir.	   

J’ai	  été	  surpris	  d’apprendre	  qu’aucun	  livre	  décrivant	  le	  système	  de	  santé	  à	  Singa-‐

pour	  n’avait	  encore	  été	  publié.	  Certes,	  certains	  aspects	  de	  ce	  système	  sont	  décrits	  dans	  

de	  nombreuses	  monographies	  et	  livres	  traitant	  ce	  sujet	  d’un	  point	  de	  vue	  général.	  Toute-‐
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fois,	   le	  présent	  ouvrage	  fournit	  une	  source	  pour	  tous	  ceux	  qui	  souhaitent	  acquérir	  une	  

connaissance	  détaillée	  de	  la	  façon	  dont	  le	  système	  a	  été	  construit,	  financé	  et	  administré.	  

Durant	  le	  processus	  d’écriture,	  je	  me	  suis	  souvent	  entendu	  dire	  que	  Singapour	  	  était	  uni-‐

que	  et	  que	   les	   l’expérience	  de	  ce	  pays	  ne	  pouvait	  pas	  être	  reproduite	  ailleurs.	  D’autres	  

affirment	  que	  Singapour	  est	  un	  petit	  pays	  et	  que,	  de	  ce	  fait,	  les	  solutions	  à	  ses	  problèmes	  

lui	  sont	  propres.	  D’autres	  pensent	  que	  seul	  un	  gouvernement	  au	  pouvoir	  sur	  une	  longue	  

période	   (le	   Parti	   d’Action	  Populaire	   a	   été	   au	  pouvoir	   depuis	   l’Independence	  de	   Singa-‐

pour	  en	  1965)	  peut	  obtenir	  des	  résultats	  similaires.	  Certains	  vont	  jusqu’à	  qualifier	  Sin-‐

gapour	  de	  dictature	  -‐-‐	  une	  caractérisation	  inexacte	  de	  mon	  point	  de	  vue	  -‐-‐	  	  et	  prétendent	  

qu’un	  tel	  système	  de	  santé	  ne	  peut	  être	  imposé	  que	  par	  	  un	  gouvernement	  aux	  pouvoirs	  

étendus.	   	  Ma	   réponse	   à	   ces	   objections	   est	   qu’en	   tant	   que	   scientifique,	   je	   suis	   d’abord	  

formé	   à	   considérer	   «	  ce	   qui	   fonctionne	  ».	   Nous	   autres	   scientifiques	   appelons	   ce	   type	  

d’exemple	   une	   «	  preuve	   de	   principe	  ».	   L’expérience	   de	   Singapour	   	  fonctionne,	   ce	   qui	  

prouve	  qu’un	  système	  de	  santé	  peut	  être	  conçu	  de	  manière	  à	  fournir	  une	  bonne	  qualité	  

de	  soins	  à	  tous	  les	  citoyens,	  dans	  le	  cadre	  d’une	  économie	  hautement	  développée,	  à	  un	  

coût	   raisonnable	   pour	   l’économie,	   tout	   en	   conciliant	  maîtrise	   des	   coûts	   	   et	   qualité	   du	  

service.	  Certes,	  la	  continuité	  et	  la	  perspective	  de	  long	  terme	  que	  fournit	  la	  stabilité	  poli-‐

tique	   peuvent	   faciliter	   la	  mise	   en	   place	   d’un	   système	   de	   santé	   résilient	   (voir	   chapitre	  

suivant);	  	  néanmoins,	  Singapour	  a	  beaucoup	  à	  apprendre	  aux	  systèmes	  de	  santé	  de	  par	  

le	  monde,	  quel	  que	  soit	  le	  contexte	  politique.	  
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Chapitre	  1	  
Le	  système	  de	  santé	  à	  Singapour	  :	  

Une	  vue	  d’ensemble	  

 
Singapour	  a	  obtenu	  des	  résultats	  extraordinaires	  à	  la	  fois	  dans	  la	  qualité	  de	  son	  système	  

de	  soins	  et	  dans	   le	  contrôle	  des	  coûts	  de	  santé.	  Que	  ce	  soit	  en	  coût	  par	  habitant	  ou	  en	  

pourcentage	  du	  produit	  intérieur	  brut	  (PIB),	  ses	  dépenses	  de	  santé	  sont	  les	  plus	  basses	  

de	  tous	  les	  pays	  à	  revenu	  élevé.	  	  

Comment	  cela	  s’est-‐il	  produit?	  Comment	  Singapour	  a-‐t-‐il	  pu	  atteindre	  ces	  résul-‐

tats	  ?	  

Afin	   de	   répondre	   à	   ces	   questions,	   il	   est	   nécessaire	   de	   dépasser	   le	   cadre	  

«	  technique	  »	  de	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  système	  de	  santé.	  D’autres	  facteurs	  doivent	  être	  

invoqués,	  liés	  avec	  la	  culture	  et	  l’esprit	  même	  de	  Singapour,	  son	  mode	  de	  gouvernance,	  

son	  mode	  d’interaction	  avec	  le	  monde.	  	  

Au	  cours	  de	  mes	  recherches	  sur	  Singapour,	  j’ai	  été	  amené	  à	  distinguer	  trois	  carac-‐

téristiques	   principales,	   étroitement	   liées	   au	   tissu	   social	   du	   pays,	   qui	   lui	   ont	   permis	  

d’atteindre	   un	   succès	   remarquable	   dans	   de	   nombreux	   domaines,	   notamment	   la	   santé	  

publique.	  Ces	  caractéristiques	  sont	  :	  l’unité	  politique	  sur	  la	  longue	  période,	  la	  capacité	  à	  

identifier	  et	  établir	  les	  priorités	  nationales,	  et	  la	  constante	  aspiration	  au	  bien-‐être	  collec-‐

tif	  et	  à	  l’harmonie	  sociale	  du	  pays.	  

	  

L'unité	  politique	  et la	  constance	  des	  objectifs 
 

A	  partir	  du	  retrait	  des	  Britanniques	  et	  du	  moment	  où	  cette	  ancienne	  colonie	  a	  pu	  gou-‐

verner	   son	  destin,	   Singapour	   a	   réussi	   à	   se	   développer	  de	  manière	   équilibrée.	   Le	  Parti	  

d'action	   populaire	   (People’s	   Action	   Party,	   PAP)	   est	   au	   pouvoir	   depuis	   l'indépendance,	  

avec	  comme	  conséquence	  une	  grande	  stabilité	  politique.	  Cette	  stabilité	  a	  rendu	  possible	  

une	  certaine	  constance	  dans	  les	  objectifs	  des	  différents	  gouvernements.	  	  Cette	  situation	  

contraste	  avec	  celle	  de	  pays	  où	  la	  conduite	  des	  affaires	  change	  régulièrement	  de	  mains	  

et	  où	  des	  partis	  différents,	  aux	  agendas	  politiques	  variables,	  alternent	  au	  pouvoir.	  	  Dans	  

de	  telles	  conditions,	   la	  clarté	  et	   la	  constance	  dans	   les	  objectifs	  sont	  difficiles	  à	  réaliser,	  
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rendant	  la	  résolution	  des	  problèmes	  de	  la	  nation	  difficile.	  A	  Singapour,	  le	  gouvernement	  

a	  toujours	  eu	  une	  vision	  d’ensemble,	  invariante,	  du	  rôle	  que	  devait	  jouer	  la	  santé	  publi-‐

que	  et	  de	  la	  place	  que	  celle-‐ci	  devait	  occuper	  dans	  la	  vie	  des	  Singapouriens.	  C’est	  cette	  

continuité	  dans	  la	  philosophie	  et	  l’approche	  gouvernementale	  qui	  a,	  d’après	  moi,	  rendu	  

possible	  la	  planification	  et	  l’exécution	  sur	  le	  long	  terme.	  	  

J’ai	  également	  observé	  un	  degré	  inhabituel	  d’unité	  d’esprit	  entre	  les	  divers	  minis-‐

tères	  du	  pays	  ;	   cet	   esprit	  de	   coopération	  entre	  différents	  départements	   gouvernemen-‐

taux	  rend	  possible	  la	  formulation	  des	  politiques	  transversales.	  Comme	  nous	  l’a	  relaté	  M.	  

Mr.	  Khaw	  Boon	  Wan,	  membre	  de	  l’équipe	  responsable	  pour	  le	  plan	  de	  la	  santé	  de	  1983	  

et	  Ministre	  de	  la	  Santé	  de	  2004	  à	  2011,	  les	  secrétaires	  généraux	  de	  tous	  les	  ministères	  

concernés	  se	  réunissaient	  à	   l’époque	  une	  fois	  par	  mois	  pour	  discuter	  des	  questions	   in-‐

terministérielles1.	  Bien	  souvent,	  le	  postulat	  de	  base	  est	  que	  les	  différents	  ministres	  tra-‐

vailleront	  en	  équipe	  sur	  les	  sujets	  demandant	  une	  coopération	  interministérielle.	  

Il	  est	  pertinent	  de	  noter	  que	  le	  gouvernement	  a	  compris	  très	  tôt	  que	  l'améliora-‐

tion	  des	  conditions	  de	  santé	  et	  de	  soins	  devait	  être	  abordée	  comme	  une	  partie	  insépara-‐

ble	  et	  intégrante	  de	  la	  planification	  globale	  du	  développement	  du	  pays.	  Du	  fait	  de	  sa	  si-‐

tuation	  de	  cité-‐Etat	  hautement	  urbanisée,	  comportant	  une	  population	  de	  deux	  millions	  

d’habitants	  à	  l’indépendance,	  la	  question	  de	  la	  santé	  publique	  ne	  pouvait	  se	  résumer	  à	   

construire	  des	  hôpitaux	  et	  des	  cliniques.	  La	  santé	  dépend	  de	  tous	  les	  aspects	  de	  la	  

vie	  dans	  un	  cadre	  urbain	  :	  le	  logement,	  l’approvisionnement	  en	  eau	  potable,	  les	  stocks	  de	  

nourriture,	   la	  qualité	  de	   l’air,	   le	   traitement	  de	   l’eau,	   la	  circulation,	   les	  parcs	  et	  espaces	  

verts,	  etc.	  Assurer	  la	  santé	  de	  la	  population	  de	  Singapour	  touchait	  à	  tous	  les	  aspects	  de	  la	  

vie	  urbaine,	   	   ce	  qui	  nécessitait	  une	  approche	  globale	  et	  une	  coopération	  de	  nombreux	  

ministères,	   couvrant	   l’ensemble	   de	   l’action	   publique.	   C’est	   la	   culture	   de	   coopération	  

propre	  à	  Singapour	  qui	  a	  rendu	  tout	  cela	  possible. 

Pour	  certains,	  Singapour	  est	  une	  dictature	  à	  peine	  voilée,	  et	  la	  stabilité	  politique	  

est	   atteinte	   au	  détriment	   de	   la	   liberté	   démocratique.	   Cette	   image	   est	   tout	   simplement	  

fausse.	  Bien	  que	  l’un	  des	  partis,	  le	  PAP,	  ait	  été	  au	  pouvoir	  depuis	  l’indépendance,	  ce	  der-‐

nier	  est	  élu	  et	  ne	  se	  maintient	  pas	  par	  force.	  

Le	  gouvernement	  est	  attentif	  aux	  préoccupations	  de	  l'électorat.	  Au	  cours	  des	  élec-‐

tions	  de	  2011,	  le	  système	  de	  santé	  fut	  l'un	  des	  sujets	  de	  débat.	  Des	  revendications	  firent	  

surface,	  réclamant	  notamment	  un	  plus	  fort	  engagement	  du	  gouvernement	  pour	  les	  per-‐

sonnes	  âgées,	  ou	  encore	  soulevant	  le	  problème	  des	  ménages	  connaissant	  des	  difficultés	  
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financières	   ou	  même	   en	   situation	   de	   faillite	   personnelle,	   qui	   n’arrivaient	   plus	   à	   payer	  

pour	  les	  soins	  des	  membres	  âgés	  de	  leur	  famille.	  Les	  partis	  d'opposition	  menèrent	  cam-‐

pagne	  autour	  des	  questions	  d'accessibilité	  des	  soins	  et	  des	  coûts	  de	  prise	  en	  charge	  des	  

personnes	  âgées.	   

Au	   début	   de	   l'année	   suivante,	   le	   gouvernement	   répondit	   à	   ces	   préoccupations	  

avec	  un	  nouveau	  programme	  d’augmentation	  des	  dépenses	  de	   santé,	   consistant	   en	  un	  

doublement	  du	  budget	  du	  ministère	  de	  la	  santé	  au	  cours	  des	  cinq	  prochaines	  années.	  Il	  

annonça	  l'augmentation	  des	  subventions	  pour	  les	  soins	  de	  longue	  durée,	  y	  compris	  pour	  

les	  patients	  soignés	  à	  domicile,	  et	  l’élargissement	  des	  conditions	  d'admissibilité	  pour	  les	  

subventions,	   donnant	   ainsi	   aux	   familles	   à	   revenu	  moyen	   un	   bouffée	   d’oxygène	   sur	   le	  

plan	   financier.	  Les	  subventions	  aux	  maisons	  de	  soins	   infirmiers	  ont	  été	  augmentées	  (y	  

compris	  pour	  les	  patients	  admissibles	  à	  des	  foyers	  de	  soins	  privés),	  ainsi	  qu’à	  la	  médeci-‐

ne	  ambulatoire,	  aux	  soins	  de	  réadaptation	  et	  	  à	  domicile.	  Ces	  mesures	  prises	  par	  le	  gou-‐

vernement	  me	  semblent	  être	  une	  réponse	  directe	  aux	  questions	  soulevées	  dans	  les	  élec-‐

tions. 

 

Etablir	  des	  priorités 
 
A	   l’indépendance,	   la	  santé	  publique	  n'était	  pas	   la	  principale	  priorité	  pour	   les	  autorités	  

Dans	   ses	   mémoires,	   Lee	   Kuan	   Yew	   décrit	   les	   trois	   préoccupations	   immédiates	   après	  

l’indépendance:	   la	   reconnaissance	   internationale	   de	   Singapour,	   un	   programme	   de	   dé-‐

fense	  fort	  afin	  de	  «	  défendre	  [le]	  territoire	  »,	  et	  enfin	  l'économie	  –	  «	  un	  gagne-‐pain	  pour	  

le	  peuple	  »2.	  Yong	  Nyuk	  Lin,	  le	  ministre	  de	  la	  Santé	  de	  l'époque,	  décrit	  la	  situation	  sans	  

prendre	  de	  gants:	  «La	  santé	  se	  classait,	  tout	  au	  plus,	  cinquième	  dans	  l'ordre	  de	  priorité»	  

des	  fonds	  publics.	  Dans	  l’ordre,	  la	  sécurité	  nationale,	   la	  création	  d’emplois,	   le	  logement	  

et	   l'éducation	   occupaient	   une	   place	   supérieure3.	   Le	   pays	   devrait	   se	   contenter	   d’un	   ni-‐

veau	  basique	  de	  santé	  publique	  ;	  la	  planification	  et	  le	  développement	  d’un	  véritable	  sys-‐

tème	  de	  santé	  devrait	  attendre	  jusqu’à	  ce	  que	  la	  nation	  ait	  atteint	  un	  certain	  niveau	  de	  

stabilité	  militaire	  et	  économique. 

 

Il	  me	  semble	  que	  cet	  ordre	  des	  priorités	  était	  adapté	  pour	   l’époque	  ;	   en	  effet,	   il	  

était	  alors	  d’une	  importance	  vitale	  de	  mettre	  en	  place	  la	  défense	  de	  cette	  petite	  nation,	  

puis	  ensuite	  d’attirer	  des	   investisseurs	  pour	   	  mettre	  en	  marche	  la	  croissance	  économi-‐

que,	  et	  enfin	  de	  s'attaquer	  aux	  problèmes	  criants	  	  de	  l’époque	  :	  le	  chômage,	  le	  logement	  
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et	   l’éducation.	  Après	  avoir	  abordé	  ces	  problèmes	  majeurs,	  d’autres,	  y	  compris	   la	  santé,	  

pourraient	  être	  mis	  à	  l’ordre	  du	  jour.	  La	  place	  exacte	  de	  la	  santé	  dans	  les	  priorités	  d'une	  

économie	  émergente	  est	  sujette	  à	  des	  variations.	  Dans	  des	  pays	  où	  le	  VIH/SIDA	  est	  très	  

répandu,	  ou	  si	  une	  épidémie	  venait	  à	  menacer	  un	  large	  segment	  de	  la	  population,	  la	  san-‐

té	  peut	  tout	  à	  fait	  devenir	  la	  première	  ou	  deuxième	  priorité	  nationale. 

De	  manière	  avisée,	  l'objectif	  initial	  de	  Singapour	  dans	  ce	  domaine	  se	  limitait	  à	  la	  

santé	  publique	  de	  base:	  la	  mise	  en	  place	  des	  procédures	  d'hygiène	  adéquates,	  le	  contrôle	  

des	  maladies	  infectieuses,	  des	  efforts	  couronnés	  de	  succès.	  Les	  premières	  initiatives	  fu-‐

rent	  lancées	  afin	  de	  fournir	  de	  l'eau	  potable,	  développer	  un	  programme	  de	  vaccination,	  

et	  garantir	  l'accès	  aux	  médicaments	  de	  base,	  aux	  aliments	  sains,	  et	  plus	  encore.	  

En	  temps	  voulu,	  les	  priorités	  fixées	  par	  le	  gouvernement	  se	  sont	  avérées	  avoir	  été	  

les	  bonnes.	  La	  situation	  sécuritaire	  se	  stabilisa	  l'économie	  se	  mit	  à	  croître,	  pour	  le	  plus	  

grand	  bénéfice	  de	  tous.	  La	  création	  d’un	  système	  de	  santé	  fut	  considérablement	  facilitée	  

par	  la	  croissance	  exceptionnelle.	  A	  titre	  d’illustration,	  le	  PIB	  est	  passé	  d'un	  peu	  moins	  de	  

8,5	  milliards	  de	  dollars	  de	  Singapour	  en	  1964	  à	  plus	  de	  50	  milliards	  de	  dollars	  en	  1983	  

(l’année	  où	  le	  gouvernement	  a	  publié	  son	  Livre	  blanc	  détaillant	  ses	  objectifs	  en	  matière	  

de	  santé,	  discuté	  ci-‐après),	  pour	  atteindre	  près	  de	  300	  milliards	  de	  dollars	  en	  20114.	  Ces	  

gains	  économiques	  se	  traduisirent	  en	  une	  élévation	  du	  niveau	  de	  santé	  du	  pays	  	  et	  per-‐

mirent	  la	  construction	  du	  système	  de	  santé	  qui	  est	  le	  sujet	  de	  ce	  livre.	  

	  

Promouvoir	  un	  sentiment	  de	  bien-être	  collectif	  et	  une	  harmonie	  socia-
le	   
	  

L’un	  des	  principes	  les	  plus	  importants	  de	  la	  gouvernance	  de	  Singapour	  est	  qu’une	  socié-‐

té	   solide	   	   nécessite	   une	   harmonie	   sociale.	   Afin	   d’éviter	   les	   tensions	   entre	   groupes	   so-‐

ciaux	  et	  ethniques,	  tous	  doivent	  être	  inclus	  dans	  la	  vie	  du	  pays	  et	  tous	  doivent	  bénéficier,	  

dans	  une	  certaine	  mesure,	  de	  ses	  réussites.	  Les	  actions	  du	  gouvernement	  au	  nom	  de	  ce	  

principe	   ont	   été	   à	   la	   base	   de	   la	   construction	  du	   Singapour	  moderne.	   Lui-‐même	  partie	  

intégrante	  du	  tissu	  social,	  le	  secteur	  public	  a	  mis	  en	  place	  un	  système	  favorisant	  un	  sen-‐

timent	  d'équité	   et	   de	  bien-‐être	   à	   travers	   l’opportunité	   économique	   et	   la	   fourniture	  de	  

prestations	   sociales.	   A	  mon	   sens,	   la	   citation	   suivante	   de	   Lee	   [Kuan-‐Yew]	   résume	   bien	  

l'approche	  suivie	  Singapour	  :	  
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Une	   société	   basée	   sur	   la	   compétition	   et	   le	   principe	   du	   «ga-‐
gnant	  remporte	   la	  mise	  »	   (winner	   take-all	   society),	   comme	   le	  
Hong-‐Kong	  colonial	  des	  années	  1960,	  ne	  serait	  pas	  acceptable	  
à	  Singapour...Afin	  de	  contrebalancer	  les	  effets	  du	  marché	  libre,	  
nous	  avons	  dû	  effectuer	  une	  redistribution	  du	  revenu	  national	  
à	   travers	   des	   subventions	   aux	   services	   publics	   permettant	  
l'amélioration	   du	   pouvoir	   d'achat	   des	   citoyens,	   tels	   que	  
l’éducation.	   	   Le	   logement	   et	   la	   santé	   publique	   étaient	   égale-‐
ment	  des	  objectifs	  désirables5.	  

	  

Un	  mécanisme	   important	  mis	  en	  place	  par	  Lee	  et	   ses	  ministres	   fut	   le	  Fond	  Central	  de	  

Prévoyance	   (Central	  Provision	  Fund,	  CFP).	  Ce	  dernier,	   créé	  du	   temps	  de	   la	  domination	  

coloniale	  britannique,	  était	  pensé	  au	  départ	  comme	  un	  programme	  d'épargne	  obligatoi-‐

re	  pour	  les	  salariés,	  en	  vue	  de	  la	  retraite.	  Il	  consistait	  alors	  en	  une	  contribution	  salariale	  

de	   5%	   du	   salaire,	   complétée	   par	   une	   contribution	   patronale	   de	   même	   montant.	  

L’épargne	  ainsi	  constituée	  pouvait	  être	  utilisée	  à	  partir	  de	  55	  ans.	  Le	  gouvernement	  de	  

Lee	  élargit	  le	  programme,	  augmentant	  les	  niveaux	  de	  cotisation	  et	  	  permettant	  aux	  fonds	  

d’être	  utilisés	  pour	  l’achat	  d’un	  logement	  (la	  propriété	  généralisée	  était	  alors	  considérée	  

comme	  essentielle	  pour	  la	  stabilité	  politique	  et	  sociale).6	  

Le	  CFP	  est	  devenu	  au	  fil	  du	  temps	  l'un	  des	  principaux	  piliers	  de	  la	  stabilité	  sociale.	  

A	   l’origine,	   le	   gouvernement	   envisageait	   d’accroître	   progressivement	   le	   périmètre	   du	  

Fonds,	  pour	  lui	  permettre	  de	  financer	  	  l'éducation	  et	  la	  santé,	  en	  plus	  de	  la	  retraite	  et	  de	  

l’acquisition	  d’un	  logement.	  Les	  taux	  de	  cotisation	  obligatoires	  furent	  augmentés	  petit	  à	  

petit,	  et	  s’élèvent	  à	  présent	  à	  16%	  du	  salaire	  pour	  les	  employeurs	  et	  20%	  pour	  les	  em-‐

ployés.	  Après	  50	  ans,	  les	  taux	  diminuent.	  

La	   contribution	  du	  Fond	  Central	  de	  Prévoyance	  à	  viabilité	  du	   système	  de	   santé	  

est	  primordiale:	  il	  permet	  de	  contrôler	  l’évolution	  des	  coûts	  en	  inculquant	  aux	  patients	  

un	  sentiment	  de	  responsabilité	  à	  propos	  de	  leurs	  dépenses.	  Après	  tout,	   il	  s’agit	  de	  leur	  

propre	  épargne,	  qu’ils	  peuvent	  décider	  de	  dépenser	  en	  soins	  s’ils	   le	  souhaitent.	  Ce	  mé-‐

canisme	  contribue	  à	  rendre	  les	  soins	  disponibles	  et	  abordables	  pour	  tous.	  Mais	  au	  final,	  

le	  gouvernement	  prit	  conscience	  que	  le	  programme	  d'épargne-‐santé	  ne	  serait	  pas	  suffi-‐

sant	  pour	  financer	  l’ensemble	  des	  soins,	  et	  qu’il	  fallait	  mettre	  en	  place	  d'autres	  systèmes,	  

notamment	  un	  programme	  d'assurance	  santé	  et	  un	  filet	  de	  protection	  sociale	  
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Le	  respect	  et	  l’éducation	  des	  femmes	   
	  

Plus	  précisément,	  l’éducation	  à	  la	  santé	  des	  femmes	  a	  été	  jugée	  essentielle	  pour	  l'avenir	  

du	  pays.	  Le	  Ministère	  de	  l'Éducation	  montra	  la	  voie	  en	  mettant	  en	  place	  des	  programmes	  

d'éducation	  des	   jeunes	   femmes	  sur	  des	  sujets	   importants	   liés	  à	   la	  santé.	  À	   l'époque,	   le	  

ministre	  de	  la	  Santé,	  M.	  Khaw	  Boon	  Wan	  attribuait	  à	  ces	  programmes	  les	  progrès	  réali-‐

sés	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  santé	  :	  les	  femmes	  instruites	  étaient	  désormais	  en	  mesure	  de	  

s'occuper	  de	   leur	  propre	  santé,	   leur	  état	  de	  santé	  pendant	   la	  grossesse,	   leurs	  bébés	  et	  

leurs	  familles7.	  

	  

*	  *	  *	  

	  

Les	  chapitres	  suivants	  fournissent	  une	  sorte	  de	  guide	  aux	  programmes	  susmentionnés,	  

ainsi	  qu’une	  présentation	  des	  nombreuses	  autres	   initiatives	  qui	  ont	   fait	  du	  système	  de	  

santé	   singapourien	   le	  modèle	   de	   réussite	   que	   nous	   connaissons	   aujourd’hui	  :	   la	   haute	  

qualité	  des	  soins,	   le	  rôle	  critique	  de	   la	  CPF,	   le	   financement	  du	  système,	   le	  contrôle	  des	  

coûts,	  l'infrastructure,	  l’investissement	  dans	  la	  recherche	  médicale	  et	  les	  nouveaux	  défis	  

des	  soins	  de	   longue	  durée	  et	  des	  personnes	  âgées.	  Mais	  en	  premier	   lieu,	   le	  reste	  de	  ce	  

chapitre	  consiste	  en	  une	  présentation	  des	  idées	  et	  de	  l'histoire	  de	  la	  planification	  sociale	  

qui	  ont	  présidé	  à	  la	  création	  du	  système	  de	  santé	  singapourien	  d'aujourd'hui.	  

La	  transformation	  de	  Singapour	  d’un	  avant-‐poste	  colonial	  Britannique	  à	  un	  Etat	  

du	   monde	   industrialisé	   n'est	   rien	   moins	   que	   remarquable.	   Depuis	   son	   accès	   à	  

l’indépendance	  en	  1965,	  époque	  ou	  Singapour	  était	  encore	  micro-‐Etat	  à	  bas	  revenu,	  avec	  

peu	  de	  moyens	  et	  dépourvu	  de	  ressources	  naturelles,	  il	  s'est	  transformé	  en	  une	  cité-‐État	  

prospère,	  moderne	  et	  sécurisée.	  

Le	  père	  fondateur	  de	  Singapour,	  Lee	  Kuan	  Yew,	  savait	  qu’en	  l’absence	  du	  soutien	  

financier	   et	  militaire	   de	   la	   Grande-‐Bretagne,	   la	   seule	   façon	   pour	   ce	   pays	   de	   réussir	   et	  

perdurer	  était	  de	  se	  métamorphoser	  en	  une	  «	  Oasis	  du	  Premier	  Monde	  dans	  une	  région	  

du	  Tiers	  Monde.	  »	  

	  De	   nombreuses	   institutions	   devaient	   être	  mises	   en	   place	   avant	   que	   Singapour	  

soit	  en	  mesure	  d'atteindre	  cet	  objectif.	  La	  manière	  dont	  ceci	  a	  été	  accompli	  pourrait	  être	  

l’objet	  d’une	  (fascinante)	  étude	  de	  cas	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  construction	  d’une	  nation.	  

Un	  tel	  travail,	  toutefois,	  dépasserait	  la	  portée	  de	  ce	  livre,	  qui	  se	  concentre	  sur	  la	  mise	  en	  
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place	   d’un	   système	   de	   santé	   publique,	   ainsi	   que	   la	   philosophie	   et	   les	   actions	   qui	   ont	  

sous-‐tendu	  cette	  construction.	  En	  même	  temps	  qu’il	  cherchait	  à	  répondre	  aux	  besoins	  du	  

peuple	  en	  matière	  de	  santé,	  Lee	  souhaitait	  également	  éviter	  à	  son	  pays	  certains	  pièges	  

des	  systèmes	  du	  bloc	  de	  l'ouest	  -‐-‐	  comme	  au	  Royaume-‐Uni	  ou	  aux	  États-‐Unis	  -‐-‐	  qui	  mon-‐

traient	  déjà	  des	  signes	  de	  tension	  en	  raison	  de	  coûts	  élevés.	  

À	  la	  fin	  des	  années	  1940,	  alors	  qu’il	  était	  étudiant	  à	  Cambridge	  (Royaume-‐Uni),	  Lee	  

a	  pu	  assister	  aux	  débuts	  de	  l'État	  providence	  à	  la	  Britannique:	  	  

	  
En	  me	  remémorant	  ces	  jeunes	  années,	  je	  m’étonne	  moi-‐même	  de	  l’état	  
d’innocence	  juvénile	  qui	  était	  le	  mien.	  J'ai	  été	  témoin	  de	  la	  première	  ex-‐
périmentation	  de	   l'Etat-‐providence	  en	  Grande-‐Bretagne.	  A	   l’époque,	   le	  
gouvernement	   Attlee	   s’était	   attelé	   à	   la	   construction	   d’une	   société	   qui	  
prenne	  soin	  de	  ses	  citoyens	  du	  berceau	  au	  tombeau.	  Suite	  à	  la	  création	  
du	  NHS*,	  je	  tombai	  à	  la	  renverse	  en	  m’entendant	  dire,	  à	  l’occasion	  d’une	  
visite	  à	  mon	  opticien	  à	  Cambridge,	  que	  je	  n’avais	  rien	  à	  payer.	  Tout	  ce	  
que	  j'avais	  à	  faire	  était	  de	  signer	  un	  formulaire.	  Que	  cette	  société	  est	  ci-‐
vilisée	  !	  me	  suis-‐je	  dit.	  La	  même	  chose	  se	  produisit	  chez	  le	  dentiste	  et	  le	  
docteur8.	  

	  

Néanmoins,	  au	  fil	  du	  temps,	  Lee	  se	  forgea	  la	  conviction	  qu’un	  système	  qui	  prendrait	  en	  

charge	  tous	  les	  moindres	  besoins	  de	  ses	  citoyens	  diminuerait	  «	  le	  désir	  de	  la	  population	  

de	   réussir	   et	   persévérer	  ».	   Il	   lui	   semblait	   évident	   que	   Singapour,	   à	   son	   indépendance,	  

serait	  un	  pays	  pauvre,	  avec	  peu	  de	  marges	  de	  manœuvre	  financières,	  	  et	  qu’il	  aurait	  be-‐

soin	  d'une	  population	  motivée	  à	  travailler	  dur	  dans	  l'intérêt	  de	  son	  pays	  et	  de	  son	  pro-‐

pre	  avenir.	  Un	  système	  similaire	  à	  celui	  de	  la	  Grande-‐Bretagne	  ne	  pouvait	  donc	  pas	  être	  

envisagé.	  Si	  l’on	  pouvait	  identifier	  une	  philosophie	  d’ensemble	  derrière	  le	  succès	  de	  Sin-‐

gapour,	  il	  s’agirait	  sûrement	  de	  la	  conviction	  de	  Lee	  que	  le	  désir	  individuel	  de	  réussite	  ne	  

devrait	   jamais	   être	   entravé	   par	   un	   état	   trop	   généreux.	   	   En	   conséquence,	   le	   gouverne-‐

ment	  fit	  en	  sorte	  que	  les	  Singapouriens	  développent	  et	  conservent	  un	  sens	  de	  	  la	  respon-‐

sabilité	  dans	  tous	  les	  aspects	  de	  leur	  vie,	  y	  compris	  le	  maintien	  de	  leur	  propre	  santé	  phy-‐

sique	  et	  bien-‐être	  émotionnel.	  

	  

	  

	  

                                                
*National	  Health	  Service,	  le	  système	  national	  de	  santé	  (NdT) 
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La	  construction	  des	  fondements 
	  
Apporter	  les	  soins	  au	  peuple	   

Comme	  mentionné	  précédemment,	  un	  système	  de	  santé	  de	  qualité	  n’était	  pas	  considéré	  

comme	  la	  principale	  priorité	  aux	  premiers	  jours	  de	  l'indépendance.	  Cependant,	   le	  nou-‐

veau	  gouvernement	  prit	  un	  certain	  nombre	  de	  mesures	  importantes	  afin	  d’améliorer	  la	  

santé	  des	  Singapouriens.	  Une	  première	  initiative	  fut	  de	  rapprocher	  les	  services	  de	  santé	  

de	  base	  des	  citoyens	  en	  développant	  un	  réseau	  de	  dispensaires	  de	  soins	  ambulatoires	  et	  

de	   centres	   de	   santé	   maternelle	   et	   infantile.	   Ces	   dispensaires	   jouèrent	   le	   rôle	   d’un	  

«	  guichet	  unique	  »	  pour	  tout	  ce	  qui	  avait	  trait	  à	  la	  vaccination,	  la	  prévention,	  le	  dépista-‐

ge,	  les	  programmes	  pour	  les	  femmes,	  la	  	  planification	  familiale,	  les	  conseils	  nutritionnels,	  

les	  soins	  psychiatriques,	  les	  soins	  dentaires,	  	  les	  produits	  pharmaceutiques,	  les	  rayons	  x,	  

les	   laboratoires	  cliniques,	  et	  même	   les	  services	  d’infirmerie	  à	  domicile	  et	  de	  réadapta-‐

tion	   pour	   les	   patients	   non–ambulatoires9.	   Cette	   mesure	   permit	   ainsi	   de	   diminuer	   la	  

pression	  sur	  les	  hôpitaux	  généraux	  de	  Singapour	  pour	  la	  fourniture	  de	  tels	  soins.	  

Selon	  M.	  Khaw	  Boon	  Wan,	  la	  création	  de	  ce	  réseau	  de	  dispensaires	  a	  caractérisé	  

constituait	   un	   résultat	   facile	   à	   atteindre	   (low-hanging	   fruit)	  dans	   la	   transformation	  du	  

système	  de	  santé,	  en	  cela	  que	  ces	  dernières	  fournissaient	  un	  «	  rendement	  social	  »	  élevé	  

pour	  un	  faible	  investissement	  initial,	  un	  impératif	  en	  cette	  époque	  post-‐indépendance10.	  

Ces	  dispensaires	  ont	  depuis	  été	  regroupés	  en	  polycliniques	  modernes,	  des	  centres	  médi-‐

caux	  de	  petite	   taille,	  bien	  équipés	  et	  offrant	  une	  gamme	  étendues	  de	  capacités	  de	  dia-‐

gnostic	  et	  de	  traitement	  pour	  tous	  groupes	  d’âge,	  mais	  qui	  ne	  nécessitent	  ni	  nuitées	  ni	  

restauration.	   Bien	   que	   les	  maladies	   aiguës	   représentent	   toujours	   la	  majorité	   des	   pro-‐

blèmes	  traités	  dans	  les	  polycliniques,	  ces	  dernières	  se	  spécialisent	  de	  plus	  en	  plus	  dans	  

la	  gestion	  des	  maladies	  chroniques.	  Certains	  services,	  comme	  les	  soins	  infirmiers	  à	  do-‐

micile	  ou	  la	  réadaptation	  pour	  les	  patients	  non	  ambulatoires	  ont	  depuis	  été	  confiés	  à	  des	  

organisations	  bénévoles	  d’assistance	  sociale,	  des	  hôpitaux	  communautaires	  et	  ou	  encore	  

des	  cliniques	  privées.	  

	  

Introduction	  de	  frais	  modérateurs	  dans	  les	  cliniques	  publiques 

A	  l’origine,	  les	  services	  fournis	  dans	  les	  cliniques	  de	  soins	  ambulatoires	  étaient	  gratuits,	  

sur	   le	  modèle	  du	   système	  britannique.	   Le	   gouvernement,	   toutefois,	   prit	   rapidement	   la	  

décision	  de	  changer	  cet	  état	  de	  fait.	  
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Ainsi,	  l’exprime	  Lee	  Kuan	  Yew	  dans	  ses	  mémoires:	  

L’idéal	  de	  la	  gratuité	  des	  soins	  médicaux	  était	  en	  conflit	  avec	  la	  ré-‐
alité	  du	  comportement	  humain,	  en	  tout	  cas	  tel	  que	  nous	  le	  connais-‐
sions	  à	  Singapour.	  Ma	  première	  leçon	  est	  venue	  des	  cliniques	  et	  des	  
hôpitaux	  publics.	  Lorsque	  les	  médecins	  prescrivaient	  des	  antibioti-‐
ques	   gratuits,	   les	   patients	   prenaient	   leurs	   cachets	   ou	   pilules	   pen-‐
dant	  deux	  jours,	  et	  s’ils	  ne	  se	  sentaient	  pas	  mieux	  immédiatement,	  
jetaient	  le	  reste	  du	  traitement.	  Par	  la	  suite,	  ils	  consultaient	  des	  mé-‐
decins	   privés,	   payaient	   leurs	   antibiotiques,	   complétaient	   le	   traite-‐
ment,	  et	  se	  rétablissaient.	  

	  

Le	  gouvernement	  de	  Lee	  imposa	  une	  taxe	  de	  50	  cents	  pour	  chaque	  consultation	  en	  clini-‐

ques,	  une	  participation	  doublée	  durant	  les	  jours	  fériés11.	  Cette	  décision	  audacieuse	  rap-‐

pela	   aux	   Singapouriens	   que	   les	   soins	   de	   santé	   n’étaient	   pas	   gratuits,	   et	   que	   le	   pays	  

n’entendait	  pas	  bâtir	  une	  protection	  sociale	  au	  même	  degré	  qu’en	  Grande-‐Bretagne.	  Le	  

public	  devrait	  s’attendre	  à	  payer	  en	  grande	  partie	  par	  ses	  propres	  moyens.	  	  

	  

Ressources	  Humaines	  aux	  commencements/	  planification	  des	  effectifs 

Avant	   1960,	   Singapour	   comportait	  moins	   de	   50	  médecins	   spécialistes	   pour	   deux	  mil-‐

lions	   d’habitants.	   Afin	   d’augmenter	   ce	   nombre,	   un	   Comité	   pour	   la	   formation	  médicale	  

postdoctorale	  (Committee	  for	  Postgraduate	  Medical	  Education)	  fut	  créé	  en	  197012.	  Initia-‐

lement,	  seules	  quelques	  spécialisations	  étaient	  proposées	  à	  Singapour.	  Le	  gouvernement	  

commença	   à	   envoyer	   ses	   plus	   brillants	  médecins	   du	   secteur	  public	   dans	   les	  meilleurs	  

établissements	  médicaux	  du	  monde	  à	  des	  fins	  de	  formation.	  

Dans	   les	   années	   1980,	   le	  Healthcare	   Manpower	   Development	   Programme	   (pro-‐

gramme	  de	  développement	  des	  compétences	  de	  santé)	  	  fut	  lancé.	  Ce	  dernier	  consistait	  à	  

encourager	  les	  spécialistes	  à	  travailler	  et	  se	  former	  dans	  des	  instituts	  de	  renommée	  in-‐

ternationale,	  à	   l'étranger.	  Au	  départ,	   le	  HMDP	  était	  destiné	  à	   la	   formation	  de	  spécialis-‐

tes	  ;	   par	   la	   suite,	   il	   fut	   étendu	   à	   des	   sous-‐spécialisations	   comme	   la	   traumatologie,	   les	  

techniques	  avancés	  en	  cardiologie,	  la	  gastro-‐entérologie,	  la	  réduction	  mammaire,	  et	  plus	  

encore13.	  Cette	  initiative	  a	  permis	  l’émergence	  d’une	  nouvelle	  génération	  de	  spécialistes	  

hautement	  qualifiés	  et	  a	  préparé	  le	  terrain	  pour	  le	  développement	  de	  capacités	  aux	  plus	  

hauts	  standards	  internationaux	  qui	  caractérisent	  le	  Singapour	  d’aujourd’hui.	  

Au	   fil	   des	   années,	   Singapour	   a	   continué	   à	   nouer	   des	   partenariats	   stratégiques	  

avec	   les	  organisations	  de	   santé	  partout	  dans	   le	  monde	  et	   continue	  aujourd’hui	   encore	  
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d’envoyer	  des	  médecins	  en	  formation	  dans	  des	  établissements	  médicaux	  de	  classe	  mon-‐

diale.	  Ainsi,	  en	  2009,	  1750	  des	  médecins	  en	  activité	  à	  Singapour	  ont	  été	  formés	  à	  l'étran-‐

ger.	  La	  moitié	  des	  médecins	  nouvellement	  recrutés	  sont	  formés	  à	  l'étranger14.	  

	  

L’amélioration	  des	  infrastructures	  de	  santé 

Dès	   le	   début,	   le	   gouvernement	   commença	   à	  moderniser	   l'infrastructure	   des	   hôpitaux	  

publics,	   tous	  datés	  d'avant	   la	  Seconde	  Guerre	  mondiale.	  Peu	  à	  peu,	  un	  hôpital	  à	   la	   fois,	  

les	   installations	   furent	   améliorées,	  du	  matériel	  moderne	   fut	   acheté,	  des	   spécialités	   so-‐

phistiquées	   furent	  développées.	  Depuis,	  des	  programmes	  ambitieux	  de	  construction	  et	  

d’expansion	  des	  hôpitaux	  ont	  été	  entrepris15.	  Afin	  d’encourager	  la	  participation	  commu-‐

nautaire	   et	   privée	   dans	   la	   fourniture	   de	   soins	   pour	   les	   personnes	   âgées,	   les	   malades	  

chroniques,	   les	  malades	  mentaux,	   et	   ceux	   en	   phase	   terminale,	   le	   gouvernement	   com-‐

mença	  à	   fournir	  des	   subventions	  à	   certains	   instituts	  privés	  et	  organisations	  bénévoles	  

d'aide	  sociale,	  ce	  qu’il	  continue	  de	  faire	  jusqu’à	  aujourd'hui.	   

	  

Le	  logement	   

Bien	  qu’il	  ne	   fut	  pas,	  à	   l’origine,	  partie	   intégrante	  du	  système	  de	  santé,	   la	  politique	  du	  

logement,	  mis	  en	  place	  précocement	  dans	  l’histoire	  post-‐indépendance	  du	  pays,	  a	  énor-‐

mément	  contribué	  à	  la	  santé	  des	  Singapouriens.	  Il	  nous	  faut	  donc	  le	  mentionner	  ici. 

 

Selon	   la	   Commission	   pour	   le	   développement	   de	   l’habitat	   (HDB,	  Housing	   and	   Develop-

ment	  Board),	  avant	  l’indépendance,	  de	  nombreux	  Singapouriens	  vivaient	  dans	  des	  «tau-‐

dis	   insalubres	  et	  des	  bidonvilles	   surpeuplés	  »16.	  	  A	   l'époque,	   seulement	  neuf	  pour	   cent	  

des	  Singapouriens	  vivaient	  dans	  des	  appartements	  étatiques.	  	  A	  partir	  de	  sa	  mise	  en	  pla-‐

ce	  en	  1960,	  le	  HDB	  commença	  à	  investir	  dans	  des	  logements	  propres	  et	  de	  bonne	  quali-‐

té,	  ce	  qui	  améliora	  grandement	  les	  conditions	  de	  vie	  et	  de	  santé.	  En	  moins	  de	  trois	  ans,	  

plus	  de	  20	  000	  appartements	  furent	  construits.	  En	  1965,	  ce	  nombre	  	  s’élevait	  à	  près	  de	  

55	  000	  appartements	  et	  en	  l’espace	  de	  dix	  ans,	  le	  problème	  du	  logement	  était	  résolu17.	  

Aujourd’hui,	  	  près	  de	  85	  %	  des	  Singapouriens	  vivent	  dans	  des	  appartements	  HDB.	  A	  mon	  

sens,	  cet	  effort	  au	  nom	  du	  peuple	  reste	  l'un	  des	  exemples	  les	  plus	  réussis	  de	  politique	  du	  

logement	  de	  par	  le	  monde. 

J’invite	  quiconque	  souhaiterait	  en	  apprendre	  plus	  sur	   les	  conditions	  de	  vie	  pré-‐

indépendance	  à	  visiter	   le	   centre	  Chinatown	  Heritage,	   48	  Pagoda	  Street.	  Les	  visiteurs	  y	  
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trouveront	  une	  reconstruction	  fascinante	  des	  logements	  des	  années	  1950,	  y	  compris	  	  les	  

intérieurs	  de	  l’époque.	  	  

Les	  efforts	  gouvernementaux	  ne	  se	  limitèrent	  pas	  à	  la	  construction	  de	  logements.	  

Au	   fil	  des	  années,	  d’autres	   investissements	   furent	  entrepris	  dans	   l'eau	  potable,	   l'assai-‐

nissement,	  l’environnement,	  la	  nutrition	  et	  l’éducation	  sanitaire.	  Toutes	  ces	  actions	  ont	  

joué	  un	  rôle	  crucial	  dans	  l'amélioration	  de	  l'état	  de	  santé	  des	  Singapouriens18.	  

	  

Un	  système	  de	  soins	  à	  la	  portée	  de	  tous 

En	  1983,	  près	  de	  deux	  décennies	  après	  l'indépendance,	  le	  premier	  Plan	  national	  de	  santé	  

(NHP,	  National	  Health	  Plan)	  fut	  mis	  en	  place.	  Ce	  plan	  définissait	  les	  objectifs	  généraux	  du	  

gouvernement	  concernant	   l’évolution	  de	   la	  santé.	   Il	  s’agissait	  notamment	  de	  maintenir	  

des	  soins	  de	  base	  abordables,	  répondre	  aux	  aspirations	  d’une	  population	  grandissante,	  

et	  maîtriser	   les	  attentes	  d'une	  société	  de	  plus	  en	  plus	  riche.	  Le	  plan	  fixait	  des	  objectifs	  

nationaux	  pour	  inciter	  les	  Singapouriens	  à	  mener	  une	  vie	  saine,	  active	  et	  productive,	  des	  

objectifs	   rendus	   possibles	   par	   une	   politique	   active	   de	   prévention	   des	   maladies	   et	   de	  

promotion	   d’un	   mode	   de	   vie	   sain.	   Le	   but	   du	   plan	   	   était	   d’améliorer	   le	   rapport	   coût-‐

qualité	  du	  système	  de	  santé.	  De	  manière	  intéressante,	  le	  plan	  avait	  correctement	  prévu	  

la	  demande	  croissante	  de	  soins	  de	  la	  part	  de	  la	  population	  vieillissante19.	  Le	  	  plan	  men-‐

tionnait	  également	   la	  nécessité	  de	  restructurer	   les	  prestations	  de	  santé	  pour	   faire	   face	  

aux	  changements	  des	  maladies	  –	  principalement	  le	  passage	  de	  maladies	  infectieuses	  aux	  

maladies	  chroniques20.	   	  Ce	  plan	  reflétait	  ainsi	  les	  premiers	  succès	  obtenus	  dans	  la	  maî-‐

trise	  des	  maladies	  infectieuses,	  la	  fourniture	  d'eau	  potable,	  et	  la	  promotion	  de	  la	  vacci-‐

nation	  des	  enfants,	  ce	  qui	  permit	  de	  concentrer	  les	  efforts	  sur	  les	  maladies	  chroniques.	  

Progressivement,	   les	   autorités	   singapouriennes	   mirent	   l’accent	   sur	   la	   prévention	   des	  

maladies	  à	  travers	  un	  mode	  de	  vie	  sain,	  y	  compris	  l'exercice,	  l'alimentation	  saine,	  la	  ges-‐

tion	  du	   stress,	   l’abandon	  du	   tabagisme,	   ainsi	  que	   le	  dépistage	  et	   le	   traitement	  optimal	  

des	  maladies21.	  	  Sur	  cet	  aspect,	  Singapour	  était	  bien	  en	  avance	  sur	  les	  autres	  pays	  de	  la	  

région	  qui	  n'ont	   commencé	  à	   s’intéresser	  aux	  maladies	   chroniques	  qu’à	  partir	  des	  an-‐

nées	  2010.	  

	  

La	  restructuration	   

Une	  réforme	  radicale	   fut	   conduite	  dans	   les	  années	  1980,	   lorsque	   le	  gouvernement	  en-‐

treprit	  de	  restructurer	  ses	  hôpitaux	  publics,	  en	  leur	  donnant	  une	  plus	  grande	  autonomie	  
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de	   fonctionnement,	   se	  rapprochant	  plus	  d’une	  gestion	  privée	  que	  d’une	   institution	  pu-‐

blique	   au	   mode	   de	   décision	   centralisé.	   Etant	   moi-‐même	   entrepreneur,	   je	   ne	   peux	  

qu’imaginer	  à	  quel	  point	  cette	  réforme	  a	  dû	  être	  libératrice	  pour	  les	  directions	  des	  hôpi-‐

taux.	  Le	  Centre	  Hospitalier	  Universitaire	  National	  (National	  University	  Hospital)	  obtint	  le	  

statut	  de	  société	  anonyme	  en	  1985,	  l'Hôpital	  Général	  de	  Singapour	  en	  1989.	  

	  	   En	  1990,	  la	  majorité	  des	  hôpitaux	  étaient	  passés	  au	  statut	  de	  sociétés	  anonymes.	  

L’objectif	  était	  d’instaurer	  une	  concurrence	  entre	  les	  hôpitaux	  publics.	  Les	  services	  hos-‐

pitaliers	   qui	   ne	   recevaient	   pas	   de	   subventions	   étaient	   censés	   servir	   de	  benchmark	   en	  

termes	  de	  qualité	  et	  de	  prix	  pour	  le	  secteur	  privé.	  Cette	  action	  a	  contribué	  à	  stabiliser	  les	  

prix	  de	  tout	  le	  système.	  

Les	  hôpitaux	  publics	  ont	  vu	  leur	  autonomie	  augmenter	  dans	  la	  gestion	  opération-‐

nelle,	  afin	  d’améliorer	  l’efficacité	  et	  l’efficience,	  et	  ont	  également	  obtenu	  beaucoup	  plus	  

de	  libertés	  dans	  leurs	  décisions	  quotidiennes	  concernant	  le	  personnel,	  la	  rémunération,	  

le	   déploiement	  de	   	   ressources,	   et	  même	  de	   tarification,	   dans	   certaines	   limites.	   Ces	   ré-‐

formes	   réussirent	   à	   augmenter	   le	   choix	   à	   la	   disposition	   des	   consommateurs	   tout	   en	  

amortissant	  la	  hausse	  des	  coûts.	  Les	  hôpitaux	  publics	  sont	  toujours	  propriété	  du	  Minis-‐

tère	  de	  la	  Santé	  à	  travers	  une	  holding	  appelée	  la	  Société	  de	  la	  Santé	  de	  Singapour	  (Health	  

Corporation	  of	  Singapore),	  créée	  en	  1985.	  Par	  la	  suite,	  celle-‐ci	  changea	  de	  nom	  pour	  de-‐

venir	   	  MOH	  Holdings	  Private	  Limited.	   Le	   conseil	  d’administration	  en	  est	  nommé	  par	   le	  

gouvernement	  ;	  son	  PDG	  ainsi	  que	  les	  directeurs	  d’hôpitaux	  répondent	  à	  ce	  conseil.	  Cet-‐

te	  architecture	  permet	  au	  gouvernement	  d’exercer	  son	  autorité,	  mais	  seulement	  dans	  le	  

domaine	  de	  la	  stratégie	  d’ensemble22. 

 

Medisave	   

Plus	   important	   encore,	   le	   Plan	   annonçait	   la	   création	   de	  Medisave,	   un	   plan	   d’épargne-‐

santé	   individuel.	   Medisave	   est	   une	   extension	   du	   Fonds	   Central	   de	   Prévoyance	   (CPF)	  

mentionné	  plus	   haut.	   Les	   travailleurs,	   comme	   les	   employeurs,	   	   contribuent	   un	   certain	  

pourcentage	  du	  salaire	  (fixé	  par	  le	  gouvernement),	  à	  un	  compte	  individuel.	  L’argent	  ain-‐

si	   épargné	   peut	   par	   la	   suite	   être	   utilisé	   pour	   financer	   des	   soins	   ou	   des	   polices	  

d’assurance	  maladie.	  Il	  s’agit,	  à	  mon	  sens,	  d’un	  des	  fondements	  du	  système	  actuel.	  A	  tra-‐

vers	  Medisave,	   les	  patients	  prennent	  en	  charge	  eux-‐mêmes	  une	  partie	  du	  coût	  de	   leur	  

santé	  pour	  la	  collectivité.	  Ce	  programme	  a	  également	  comme	  effet	  de	  maintenir	  les	  coûts	  

d’ensemble	  du	  système	  de	  santé	  à	  un	  faible	  niveau,	  en	  déplaçant	  une	  grande	  partie	  des	  
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dépenses	  vers	  les	  particuliers	  et	  leurs	  employeurs.	  Medisave	  est	  discutée	  plus	  en	  détail	  

dans	  le	  chapitre	  3. 

 

Plan	  d'action	  pour	  un	  système	  de	  santé	  moderne 
	  

Au	  début	  des	  années	  1990,	  il	  était	  devenu	  clair	  que	  les	  coûts	  de	  santé	  avaient	  progressé	  

à	  un	  rythme	  alarmant,	  qui	  représenterait	  bientôt	  une	  pression	   insoutenable	  aussi	  bien	  

sur	   les	   finances	   de	   l’Etat	   que	   sur	   celles	   des	  ménages.	   Il	   était	   également	   apparent	   que	  

l'augmentation	  de	  l'espérance	  de	  vie	  était	  en	  train	  de	  constituer	  un	  autre	  défi:	  comment	  

prendre	  soin	  de	  la	  population	  âgée	  à	  Singapour.	  Un	  comité	  ministériel	  fut	  mis	  en	  place	  

afin	  de	  discuter	  du	  rôle	  que	  le	  gouvernement	  devait	  jouer	  dans	  la	  maîtrise	  des	  coûts,	  le	  

contrôle	  des	  subventions,	  et	  la	  garantie	  de	  la	  qualité	  des	  soins.	  En	  1993,	  ce	  comité	  rendit	  

publiques	  ses	  conclusions	  sous	  la	  forme	  d’un	  Livre	  Blanc	  intitulé	  «un	  système	  de	  santé	  

accessible»	  (Affordable	  Health	  Care)23. 

Le	  Livre	  Blanc	  devint,	  dans	  les	  faits,	  le	  schéma	  directeur	  d’un	  nouveau	  système	  de	  

santé	   qui	   se	   maintiendrait	   jusqu’au	   21e	   siècle.	   Ce	   dernier	   esquisse	   une	   philosophie	  

d’ensemble	  en	  énonçant	  cinq	  objectifs	  fondamentaux: 

1. Devenir	  une	  nation	  saine	  à	  travers	  la	  promotion	  d’un	  mode	  de	  vie	  sain;	  

2. Promouvoir	   la	   responsabilité	   individuelle	   dans	   le	   domaine	   de	   la	   santé	   et	  

éviter	  la	  dépendance	  excessive	  à	  l'aide	  sociale	  de	  l'Etat	  ou	  à	  l'assurance	  ma-‐

ladie	  privée;	  

3.	  Garantir	  des	  soins	  de	  base	  accessible	  à	  tous	  et	  de	  bonne	  qualité	  ;	  

4.	  Recourir	  à	  la	  concurrence	  et	  aux	  forces	  du	  marché	  pour	  améliorer	  le	  service	  

et	  augmenter	  l’efficacité	  et	  	  

5.	  Intervenir	  directement	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  santé	  lorsque	  cela	  est	  nécessai-‐

re,	  dans	  les	  situations	  où	  le	  marché	  ne	  parvient	  pas	  à	  contenir	  les	  coûts	  

Nous	  considérons	  brièvement	  chacun	  de	  ces	  objectifs	  à	  tour	  de	  rôle.	  

	  

Promouvoir	  une	  bonne	  santé 

Le	  Livre	  Blanc	  met	  en	  avant	  la	  nécessité	  de	  l’éducation	  à	  la	  santé,	  de	  la	  prévention	  des	  

maladies,	  ainsi	  que	  l’encouragement	  de	  la	  population	  à	  adopter	  	  un	  mode	  de	  vie	  sain,	  en	  

apprenant	  par	  exemple,	  à	  mener	  une	  vie	  active,	  ne	  pas	  fumer,	  	  manger	  de	  bons	  aliments	  

afin	  d’éviter	   l'obésité.	  Pour	  atteindre	  ces	  objectifs,	   le	  Conseil	  de	  Promotion	  de	   la	  Santé	  
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(HPB,	  Health	  Promotion	  Board)	  fut	  créé	  par	  le	  gouvernement.	  Sa	  mission	  était	  d'élever	  le	  

niveau	   de	   santé	   et	   de	   prise	   de	   conscience	   de	   la	   santé	   à	   travers	   l'éducation,	   des	   pro-‐

grammes	  de	  dépistage,	  des	  soins	  dentaires	  pour	  les	  enfants,	  des	  programmes	  de	  nutri-‐

tion,	  et	  plus	  encore.	  

Dans	  les	  faits,	  c’est	  le	  gouvernement	  qui	  assura	  le	  leadership	  sur	  ce	  point,	  en	  met-‐

tant	   en	   place	   des	   programmes	   de	   communication	   et	   une	   approche	   holistique,	   en	   lien	  

avec	  les	  administrations	  concernées.	  A	  titre	  d’exemple,	  la	  Campagne	  Nationale	  pour	  un	  

mode	  de	  vie	  sain	  fut	  approuvée	  et	  favorisée	  au	  plus	  haut	  niveau	  de	  décision24. 

Cette	  Campagne	  Nationale	  pour	  un	  mode	  de	   vie	   sain	   est	   un	   évènement	   annuel,	  

qui,	  durant	  un	  mois,	  s’affiche	  dans	  les	  communautés,	  sur	  le	  lieu	  de	  travail,	  dans	  les	  éco-‐

les,	   les	  supermarchés,	  et	   les	  restaurants.	  Les	   thèmes	  reliés	  à	  un	  mode	  de	  vie	  sain	  sont	  

choisis	  (lutte	  contre	  l'obésité,	  par	  exemple)	  et	  des	  activités	  telles	  que	  des	  séances	  d'en-‐

traînement	  de	  masse,	  des	  émissions	  de	  télé-‐réalité	  sur	   la	  perte	  de	  poids,	  des	  program-‐

mes	  scolaires	  et	  des	  publicités	  sont	  créés	  autour	  d'eux. 

Voici	   quelques-‐unes	   des	   mesures	   simples	   prises	   par	   le	   gouvernement	   afin	  

d’encourager	  un	  	  mode	  de	  vie	  sain	  :	  des	  «	  espaces	  de	  gymnastique	  »	  dans	  tous	  les	  loge-‐

ments	  publics,	  des	  trottoirs	  bien	  droits	  pour	  permettre	  aux	  gens	  de	  marcher	  et	  de	  faire	  

du	   jogging,	   la	  disponibilité	  de	  menus	  sains	  dans	   les	  centres	  alimentaires	  publics	  situés	  

dans	  les	  zones	  de	  logements	  subventionnés	  et	  les	  centres	  de	  transport,	  des	  programmes	  

de	  promotion	  de	  la	  santé	  au	  travail,	  et	  une	  labélisation	  des	  aliments	  les	  plus	  sains. 

La	  philosophie	  d’un	  mode	  de	  vie	  sain	  peut	  également	  être	  retrouvée	  dans	  les	  pro-‐

grammes	  de	  conseil	  et	  d’appui	  à	  la	  nutrition	  dans	  les	  hôpitaux	  et	  les	  cliniques	  de	  soins	  

ambulatoires,	  ainsi	  que	  dans	  les	  écoles,	  où	  le	  programme	  scolaire	  comprend	  les	  bases	  de	  

la	  nutrition.	  D'autres	  programmes	  sont	  également	  à	  la	  disposition	  des	  écoles	  pour	  pro-‐

mouvoir	  des	  habitudes	  alimentaires	  saines	  chez	  les	  élèves25.	  

	  

Promouvoir	  la	  responsabilité	  individuelle	  pour	  sa	  propre	  santé	  et	  évi-
ter	  le	  recours	  excessif	  à	  l’aide	  sociale	  ou	  à	  l'assurance	  maladie	  privée 
	  

Singapour	   adhère	   à	   la	  philosophie	  de	   la	   responsabilité	   individuelle:	   la	  population	  doit	  

être	   encouragée	   à	   cultiver	   un	   fort	   sentiment	   de	   responsabilité	   personnelle	   envers	   sa	  

santé.	  Le	   	  Livre	  Blanc	  suggérait	  que,	  en	  demandant	  aux	  patients	  de	  payer	  directement	  

une	  partie	  des	   frais	  de	   santé,	   la	  demande	  excessive	  de	   services	  de	   santé	  pourrait	   être	  
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atténuée	  et	  la	  dépendance	  excessive	  à	  l'aide	  sociale	  ou	  l’assurance	  maladie	  maîtrisée.	  Ce	  

dernier	  mettait	  en	  garde	  contre	  l’apparition	  d’une	  «	  culture	  de	  l’assistanat	  »	  -‐-‐	  le	  fait	  de	  

considérer	  comme	  un	  droit	  le	  fait	  qu’un	  tiers	  (qu’il	  s’agisse	  de	  l’Etat,	  de	  l’employeur	  ou	  

de	  la	  compagnie	  d’assurance)	  paye	  pour	  les	  dépenses	  de	  santé.	   

Afin	  d’éviter	   la	  dépendance	  excessive	  à	  des	  programmes	  d'assurance	  proposant	  

une	  prise	  en	  charge	  intégrale,	  les	  régimes	  d'assurance	  maladie	  comportant	  des	  modali-‐

tés	  telles	  que	  la	  franchise,	  la	  quote-‐part	  assuré,	  ou	  le	  renouvellement	  garanti	  furent	  inci-‐

tés,	  en	  limitant	  l'utilisation	  de	  Medisave	  aux	  seuls	  plans	  qui	  répondaient	  à	  ces	  exigences.	  

Les	  polices	  d'assurance	  fournissant	  une	  prise	  en	  charge	  «	  dès	   le	  premier	  dollar	  dépen-‐

sé	  »	  étaient	  en	  effet	  	  considérées	  comme	  une	  cause	  majeure	  de	  l'augmentation	  des	  coûts	  

dans	  pays	  où	  ce	  type	  d’assurance	  était	  répandu. 

A	  titre	  d’exemple,	  les	  seuls	  coûts	  de	  gestion	  et	  d’administration	  représentent	  plus	  

de	  20%	  des	  dépenses	  de	  santé	  aux	  Etats-‐Unis.	  Dans	  ce	  cas	  précis,	  on	  soupçonne	  égale-‐

ment	   que	   le	  mécanisme	   privé	   d’assurance	  maladie	   entraîne	   une	   surconsommation	   de	  

soins	  par	  les	  patients	  et	  une	  sur-‐prescription	  par	  les	  médecins,	  puisque	  aucun	  des	  deux	  

groupes	  n’est	  incité	  à	  limiter	  les	  coûts	  –	  après	  tout,	  l’assurance	  paiera.	  On	  reproche	  éga-‐

lement	  fréquemment	  aux	  compagnies	  d’assurance	  privée	  de	  discriminer	  contre	  les	  per-‐

sonnes	  «	  à	  risque	  »	  en	  faveur	  des	  personnes	  en	  bonne	  santé,	  ce	  qui	  cause	  des	  problèmes	  

d’équité	  sociale	  que	  Singapour	  était	  déterminé	  à	  éviter.	   

 

Garantir	  des	  soins	  de	  base	  de	  bonne	  qualité	  et	  accessibles	  à	  tous 

Dans	  le	  Livre	  Blanc,	  le	  gouvernement	  réaffirmait	  la	  nécessité	  de	  fournir	  des	  prestations	  

élémentaires	  de	  bonne	  qualité	  à	  tous	  les	  citoyens,	  et	  ce,	  quels	  que	  soient	  leurs	  moyens.	  

Ce	  «	  package	  »	  de	  prestations	  n’avait	  pas	  nécessairement	  vocation	  à	  mettre	  à	  disposition	  

les	   dernières	   technologies	  médicales,	  mais	   devait	   inclure	   des	   traitements	   éprouvés	   et	  

rentables,	   bénéficiant	   au	  plus	   grand	  nombre.	  Etaient	   exclus	   certains	   traitements	   jugés	  

non	  essentiels,	  comme	  la	  chirurgie	  esthétique	  et	  la	  fécondation	  in	  vitro	  (FIV,	  qui	  a	  depuis	  

rejoint	  la	  liste	  des	  traitements	  subventionnés).	  

Les	   hôpitaux	   recevant	   des	   subventions	   étatiques	   auraient	   ainsi	   l’obligation	   de	  

fournir	  les	  soins	  contenus	  dans	  ce	  «	  package	  »	  de	  base	  à	  un	  prix	  abordable26.	  La	  compo-‐

sition	  précise	  de	  ce	  «	  package	  »	  devrait	  être	  révisée	  à	  intervalles	  réguliers	  afin	  de	  reflé-‐

ter,	  entre	  autres,	   l’évolution	  du	  pouvoir	  d'achat	  des	  Singapouriens	  et	   les	  gains	  de	  pro-‐

ductivité	  dans	   les	  sciences	  médicales.	  Par	   la	   suite,	  des	  conditions	  de	  ressources	   furent	  
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introduites	  afin	  de	   s'assurer	  que	   les	   subventions	  gouvernementales	   seraient	  mieux	   ci-‐

blées	  sur	   les	  patients	  dans	  un	  plus	  grand	  besoin	   financier.	  Les	  patients	  ne	  remplissant	  

pas	  les	  conditions	  de	  ressources	  pouvaient	  toujours	  se	  rendre	  dans	  les	  services	  subven-‐

tionnés,	  mais	  ne	  seraient	  plus	  éligibles	  à	  la	  subvention	  maximale.	  

Le	   Livre	  Blanc	  prévoyait	   que,	   avec	   l'augmentation	  de	   la	   richesse	  des	   Singapou-‐

riens,	  la	  demande	  de	  traitements	  sophistiqués	  (et	  coûteux)	  non	  fourni	  par	  le	  «	  package	  »	  

de	   base	   allait	   augmenter.	   En	   conséquence,	   ce	   dernier	   recommandait	   que	   les	   patients	  

prêts	  à	  dépenser	  plus	  pour	  obtenir	  un	  niveau	  supérieur	  de	  service	  soient	  autorisés	  à	  le	  

faire	  dans	  les	  services	  non	  subventionnés	  des	  hôpitaux	  publics	  et	  privés. 

Dans	  l’objectif	  de	  de	  stimuler	  la	  recherche	  médicale,	  un	  plan	  fut	  mis	  en	  place	  se-‐

lon	   lequel	   l'Université	  Nationale	  de	  Singapour	   (NUS)	  se	  concentrerait	   sur	   la	   recherche	  

fondamentale,	   susceptible	  de	  mener	   à	  des	  découvertes	  dans	   l'avenir,	   tandis	  que	   la	   re-‐

cherche	  dans	   les	  hôpitaux	   subventionnés	  devrait	   se	   limiter	   aux	   applications	  pratiques	  

avec	  des	  perspectives	  de	  rentabilité.	  L’avancement	  de	  la	  recherche	  médicale	  à	  Singapour	  

fut	  renforcé	  par	  la	  création	  en	  1994	  du	  Conseil	  National	  de	  la	  Recherche	  Médicale	  (Na-

tional	  Medical	  Research	  Council	  ).	  Celui-‐ci	  assiste	  financièrement	  des	  instituts	  et	  des	  in-‐

dividus,	  attribue	  des	  bourses,	  	  et	  soutient	  la	  recherche	  fondamentale	  susceptible	  de	  me-‐

ner	  à	  une	  application	  dans	  le	  domaine	  médical,	  ainsi	  que	  la	  recherche	  clinique. 

 

Se	  reposer	  sur	  la	  concurrence	  et	  les	  forces	  du	  marché	  pour	  améliorer	  le	  servi-

ce	  et	  augmenter	  l’efficacité 

Le	  Livre	  blanc	  part	  du	  principe	  que	  les	  ressources	  disponibles	  pour	  la	  santé	  étaient	  limi-‐

tées	  et	  devaient	  être	  utilisées	  efficacement.	  Les	  forces	  du	  marché	  devraient	  être	  mises	  à	  

contribution	  afin	  de	  promouvoir	  l'efficacité,	  améliorer	  la	  qualité	  du	  service,	  développer	  

plus	  de	  choix	  pour	   les	  patients,	  et	  assurer	  un	  bon	  retour	  sur	   investissement.	   Il	  pose	   le	  

principe	  que	   les	  acteurs	  du	  domaine	  de	   la	  santé	  occupaient	   la	  meilleure	  position	  pour	  

influencer	  la	  demande	  de	  soins,	  étant	  donné	  que	  les	  patients	  se	  reposent	  généralement	  

sur	  l’expertise	  des	  médecins,	  et	  ne	  sont,	  sauf	  exception,	  pas	  au	  courant	  des	  traitements	  

alternatifs	   ou	   concurrents.	   D’un	   autre	   côté,	   un	   degré	   trop	   élevé	   de	   concurrence	   entre	  

fournisseurs	   pouvait	   aboutir	   à	   faire	   grimper	   la	   demande	   de	   services	  médicaux,	   si	   ces	  

derniers	  prescrivaient	  de	  préférence	  des	  traitements	  expérimentaux	  ou	  n’ayant	  pas	  en-‐

core	   fait	   leurs	  preuves.	  Ainsi,	   la	  profusion	  de	  choix	  pouvait	  conduire	  à	  une	  hausse	  des	  
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coûts	  de	  santé,	  plutôt	  que	  de	  les	  maintenir	  dans	  certaines	  limites	  ;	  l’excès	  de	  concurren-‐

ce	  pouvait	  aboutir	  à	  sa	  propre	  dynamique	  perverse.	  	  

Une	  initiative	  prise	  par	  le	  ministère	  de	  la	  Santé	  dans	  le	  but	  d’attiser	  la	  concurren-‐

ce	  fut	  d'assurer	  la	  transparence	  des	  prix	  en	  publiant	  sur	  son	  site	  les	  tarifs	  des	  hôpitaux	  

pour	  les	  actes	  courants.	  On	  peut	  citer	  à	  titre	  d’exemple	  la	  baisse	  frappante	  du	  prix	  de	  la	  

chirurgie	  LASIK	  :	  en	  2004,	  son	  prix	  par	  œil	  était	  de	  2,300	  $	  ;	  	  en	  2008,	  il	  n’était	  plus	  que	  

de	  	  $	  1400	  -‐-‐	  une	  économie	  d’environ	  $	  1,000	  par	  opération27.	  

	  

Intervenir	  directement	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  santé,	  dans	  les	  cas	  où	  le	  marché	  

ne	  parvient	  pas	  à	  contenir	  les	  coûts	  des	  soins	   

A	  mon	   sens,	   l'approche	   choisie	   par	   Singapour	   dans	   le	   domaine	   de	   la	   santé	   peut	   être	  

considérée	   comme	  une	   sorte	   de	   «	  capitalisme	  hautement	   calibré	  ».	  Dans	   certaines	   cir-‐

constances,	   l'intervention	  étatique	  est	  souhaitée,	  afin	  de	  corriger	  ou	  réorienter	   le	  mar-‐

ché.	  On	  peut	  voir	  la	  marque	  de	  cette	  approche	  dans	  le	  fait	  que	  la	  puissance	  publique	  fi-‐

nance	  les	  hôpitaux	  publics	  et	  les	  centres	  de	  soins,	  mais	  encourage	  également	  la	  partici-‐

pation	  des	  hôpitaux	  et	  des	  cliniques	  privées.	  

Parmi	   les	   situations	   nécessitant	   une	   action	   étatique	   se	   trouvent	   la	   prévention	  

d’une	   offre	   excédentaire	   de	   soins,	   la	   modération	   de	   la	   demande,	   et	   la	   création	  

d’incitations	  à	  réduire	  les	  coûts.	  Le	  Livre	  Blanc	  recommandait	  également	  que	  l’Etat	  soit	  

impliqué	  dans	  certains	  aspects	  du	  micro-‐management	  du	  système	  de	  santé.	  Par	  exem-‐

ple,	  au	  cours	  des	  années,	  cette	  régulation	  prit	  la	  forme	  de	  la	  création	  et	  du	  paramétrage	  

de	  programmes	  d'épargne	  médicale,	  du	  parrainage	  de	  certaines	  polices	  d'assurance,	  de	  

l'octroi	  de	  subventions	  aux	  hôpitaux	  et	  polycliniques,	  la	  détermination	  du	  nombre	  de	  lits	  

et	  leur	  répartition	  entre	  hôpitaux	  publics,	  le	  financement	  de	  nouvelles	  écoles	  de	  médeci-‐

ne,	  la	  réglementation	  du	  nombre	  et	  du	  type	  de	  médecins	  pouvant	  exercer	  dans	  le	  pays,	  	  

la	   réglementation	  et	   limitation	  des	   types	  d’assurance-‐maladie	  privées	  mises	  à	  disposi-‐

tion	  des	  Singapouriens.	  

Les	  chapitres	  suivants	  reviendront	  en	  plus	  de	  détail	  sur	  certains	  de	  ces	  aspects,	  et	  

leur	  rôle	  dans	  le	  maintien	  et	  le	  développement	  du	  système	  de	  santé	  de	  manière	  globale.	  

Mais	  dans	  un	  premier	  temps,	  le	  chapitre	  suivant	  fait	  un	  tour	  d’horizon	  des	  programmes	  

qui	  rendent	  le	  financement	  des	  soins	  possible	  :	  Medisave	  et	  MediShield,	  ainsi	  que	  le	  filet	  

de	  sécurité	  sociale	  pour	  ceux	  qui	  ne	  disposent	  pas	  des	  moyens	  de	  payer,	  Medifund.	  
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Chapitre	  1:	  points	  principaux 

 
• Singapour	  a	  réussi	  à	  construire	  et	  préserver	  un	  système	  de	  santé	  de	  haute	  quali-‐

té,	  pour	  un	  coût	  inférieur	  à	  d'autres	  pays	  à	  revenu	  élevé	  dans	  le	  monde.	  

	  

• Quatre	   facteurs	   ont	   permis	   à	   Singapour	   d'atteindre	   ses	   objectifs	   ambitieux	   en	  

termes	  de	  	  santé:	  

o L'unité	  politique,	  la	  constance	  des	  objectifs	  et	  une	  culture	  de	  coopération	  

au	  sein	  du	  gouvernement. 

o La	   capacité	   à	   reconnaître	   et	   à	   établir	   des	   priorités	   nationales,	   tout	   en	  

donnant	   le	   temps	  à	   l’économie	  de	   croître	   avant	  d'investir	  massivement	  

dans	  la	  santé. 

o Une	  aspiration	  prédominante	  pour	  le	  bien-‐être	  collectif	  et	  l’harmonie	  so-‐

ciale. 

o L’attention	  aux	  droits,	  à	  	  l'éducation	  et	  aux	  besoins	  de	  santé	  des	  femmes 

• Dès	   l’origine,	   la	  vision	  du	  premier	  ministre	  de	   l’époque,	  Lee	  Kuan	  Yew,	  était	  que	   le	  

système	  de	  santé	  ne	  devait	  pas	  être	  «	  gratuit	  »	  pour	   les	  patients,	  afin	  de	  ne	  pas	  en-‐

courager	  une	  culture	  de	  l’assistanat	  ni	  diminuer	  les	  incitations	  au	  succès	  et	  à	  la	  réus-‐

site 

• les	  premières	  initiatives	  adoptées	  furent	  :	   

o le	  transfert	  des	  soins	  de	  base	  à	  un	  réseau	  de	  dispensaires	  de	  soins	  ambulatoi-‐

res 

o la	  facturation	  aux	  patients	  des	  soins	  en	  clinique 

o l’envoi	  de	  médecins	  à	  l’étranger	  pour	  la	  formation 

o la	  mise	  à	  niveau	  des	  équipements	  de	  santé 

o la	  résolution	  de	  la	  crise	  du	  logement 

• En	  1983,	  le	  Plan	  National	  de	  Santé	  Publique	  mit	  en	  avant	  un	  certain	  nombre	  de	  stra-‐

tégies	  pour	   conserver	   le	   caractère	   abordable	  des	   soins,	   tout	   en	   répondant	   à	   la	   de-‐

mande	  accrue	  d’une	  population	  plus	  nombreuse	  et	  plus	  aisée.	  Ce	  plan	  prévoyait	  éga-‐

lement	  :	   

o La	  restructuration	  du	  système	  des	  hôpitaux	  publics,	  dans	   le	   sens	  d’une	  plus	  

grande	  autonomie	  et	  concurrence 
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o L’introduction	  de	  Medisave,	  un	  plan	  d’épargne-‐santé	  qui	  permettant	  aux	  indi-‐

vidus	  de	  mettre	  de	  l’argent	  de	  côté	  en	  vue	  de	  leurs	  dépenses	  de	  santé 

• Le	  fondement	  du	  système	  de	  santé	  actuel	  à	  Singapour	  provient	  d’un	  Livre	  Blanc	  pu-‐

blié	  en	  1993	  intitulé	  Un	  système	  de	  santé	  à	  la	  portée	  de	  tous	  (Affordable	  Health	  Care).	  

Ce	  dernier	  définissait	  cinq	  objectifs	  et	  donnait	  des	  pistes	  pour	  les	  atteindre:	   

o Devenir	  une	  nation	  saine	  à	  travers	  la	  promotion	  d’un	  mode	  de	  vie	  sain 

o Promouvoir	  la	  responsabilité	  individuelle	  en	  matière	  de	  santé	  et	  éviter	  un	  re-‐

cours	  excessif	  à	  l’aide	  sociale	  ou	  l’assurance-‐maladie	  privée 

o Garantir	  des	  services	  médicaux	  de	  base	  de	  bonne	  qualité	  et	  accessibles	  à	  tous 

o Recourir	  à	   la	  concurrence	  et	  aux	  forces	  du	  marché	  pour	  améliorer	   la	  qualité	  

du	  service	  et	  garantir	  l’efficacité 

o Ne	  pas	  hésiter	  à	  intervenir	  directement	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  santé	  lorsque	  le	  

marché	  ne	  parvient	  pas	  à	  contenir	  les	  coûts 
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Chapitre	  2	  :	  
Une	  qualité	  élevée	  pour	  un	  coût	  modéré	  
	  

Lee	   Kuan	   Yew	   souhaitait	   que	   Singapour	   atteigne	   l’excellence,	   ou,	   comme	   ce	   dernier	  

l’exprimait	  dans	  ses	  mémoires,	  	  «	  le	  standard	  du	  premier	  monde	  ».	  Il	  en	  allait	  pour	  lui	  de	  

la	  survie	  et	  au	  succès	  de	  sa	   jeune	  patrie.	  A	  mon	  humble	  avis,	  ces	  standards	  ont	  été	  at-‐

teints	   sans	   aucun	   doute	   possible,	   et	   le	   système	   de	   santé	   en	   est	   un	   bon	   exemple.	   Au-‐

jourd’hui,	  Singapour	  bénéficie	  d’un	  système	  de	  santé	  digne	  des	  pays	  industrialisés,	  que	  

l’Organisation	  Mondiale	  de	  la	  Santé	  place	  au	  sixième	  rang	  mondial,	  devant	  bon	  nombre	  

de	   pays	   riches1.	   Quel	   que	   soit	   l’indicateur	   utilisé,	   il	   est	   incontestable	   que	   Singapour	   a	  

réalisé	   des	   progrès	   significatifs	   dans	   tous	   les	   domaines	   de	   la	   santé	   publique.	   Ainsi,	  

l’espérance	  de	  vie	  de	  tous	  ses	  citoyens	  a	  augmenté	  ;	  le	  taux	  de	  mortalité	  infantile	  a	  dimi-‐

nué	  ;	  la	  mortalité	  des	  enfants	  en	  dessous	  de	  cinq	  ans	  est	  l’une	  des	  plus	  basses	  au	  monde.	  

Le	  taux	  de	  survie	  pour	  les	  patients	  atteint	  de	  cancer	  est	  similaire	  à	  l’Europe,	  tandis	  que	  

taux	   de	  mortalité	   par	  maladies	   cardiovasculaires	   est	  moitié	  moindre	   que	   dans	   tout	   le	  

reste	  de	   la	  région	  Asie-‐Pacifique.	  L’objectif	  de	  ce	  chapitre	  est	  de	  démontrer	  que	  Singa-‐

pour	  atteint	  ces	  résultats	  dignes	  des	  plus	  hauts	  standards	  internationaux,	  mais	  pour	  une	  

fraction	  du	  coût	  habituellement	  associé	  avec	  des	  soins	  de	  haute	  qualité.	  	  

Il	   suffit	   pour	   s’en	   convaincre	   de	   comparer	   sommairement	   les	   coûts	   de	   santé	   à	  

Singapour	  avec	  ceux	  d’autres	  pays.	  Des	  pays	  tels	  que	  les	  Etats-‐Unis	  ou	  le	  Royaume-‐Uni	  

doivent	  faire	  face	  à	  des	  budgets	  santé	  toujours	  plus	  élevé,	  qui	  mettent	  en	  danger	  les	  fi-‐

nances	  publiques.	  Les	  Etats-‐Unis,	  par	  exemple,	  consacrent	  presque	  18%	  de	  leur	  produit	  

intérieur	  brut	  (PIB)	  en	  dépenses	  de	  santé.	  A	  Singapour,	  ce	  montant	  est	  de	  moins	  de	  4%	  

du	  PIB.	  La	  part	  de	  ces	  dépenses	  prise	  en	  charge	  par	  le	  budget	  de	  l’Etat	  représentait	  tradi-‐

tionnellement	  moins	  de	  1%	  du	  PIB,	  bien	  moins	  que	  dans	  n’importe	  quel	  autre	  pays	  dé-‐

veloppé.	  Cet	  état	  de	  fait	  est	  néanmoins	  en	  train	  de	  changer	  :	  la	  barre	  des	  1%	  a	  été	  fran-‐

chie	  récemment,	  et	  ce	  chiffre	  s’élevait	  à	  1,5%	  du	  PIB	  en	  20102.	  

En	  guise	  d’entrée	  en	  matière,	  la	  figure	  2.1	  fournit	  une	  illustration	  de	  certains	  ré-‐

sultats	  représentatifs	  du	  système	  de	  santé	  à	  Singapour,	  leur	  évolution	  au	  cours	  du	  temps	  

et	  leur	  comparaison	  avec	  d’autres	  pays,	  dans	  la	  région	  ou	  ailleurs	  dans	  le	  monde.	  	  
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Figure	  2-‐1	  
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Espérance	  de	  vie	  
 
L’espérance	  de	  vie	  –	  le	  nombre	  d’année	  de	  vie	  d’un	  individu	  moyen	  –	  est	  un	  indicateur	  

d’un	  grand	  intérêt	  pour	  chacun	  de	  nous,	  et	  également	  une	  mesure-‐clé	  de	  l’efficacité	  d’un	  

système	  de	   santé.	   A	   femme	   singapourienne	   a	   aujourd’hui	   une	   espérance	   de	   vie	   de	   84	  

ans,	  contre	  66	  ans	  en	  1960.	  De	  même	  pour	  les	  hommes	  :	  l’espérance	  de	  vie	  est	  passée	  de	  

62	   ans	   en	   1960	   à	   79	   ans	   aujourd’hui.	   Cette	   élévation	   de	   l’espérance	   de	   vie	   est	   une	  

conséquence	  directe	  de	  la	  qualité	  du	  système	  de	  santé	  ;	  toutefois,	   il	   importe	  également	  

de	  mentionner	  le	  rôle	  joué	  par	  l’amélioration	  de	  l’assainissement,	  de	  l’eau	  potable,	  et	  de	  

l’environnement.	  De	  telles	  améliorations	  font	  toutes	  parties	  d’un	  effort	  concerté	  et	  réflé-‐

chi	  pour	  améliorer	  les	  conditions	  de	  vie	  de	  tous	  les	  singapouriens.	  	  

Aujourd’hui,	  l’espérance	  de	  vie	  à	  Singapour	  dépasse	  de	  deux	  ou	  trois	  ans	  celle	  des	  

Etats-‐Unis	  ou	  du	  Royaume-‐Uni.	  Elle	  est	  également	  supérieure	  à	  celle	  de	   la	  plupart	  des	  

pays	  à	  haut	  revenu,	  à	  l’exception	  du	  Japon	  et	  de	  Hong-‐Kong,	  où	  l’espérance	  de	  vie	  est	  de	  

83	  ans.	  	  

Dans	  la	  région	  Asie-‐Pacifique,	   les	  pays	  se	  divisent	  en	  deux	  grands	  groupes.	  D’un	  

côté,	  des	  pays	  comme	  le	   Japon,	  Hong-‐Kong,	   l’Australie,	  et	  Singapour,	  où	   l’espérance	  de	  

vie	  dépasse	  les	  80	  ans.	  De	  l’autre,	  des	  pays	  à	  revenu	  intermédiaire	  ou	  en	  développement,	  

où	  l’espérance	  de	  vie	  des	  habitants	  plafonne	  à	  70	  ans.	  L’Inde	  est	  un	  cas	  à	  part,	  avec	  une	  

espérance	  de	  vie	  masculine	  de	  63	  ans	  (66	  ans	  pour	  les	  femmes	  –	  cf.	  fig.	  2.2)	  

Mortalité	  infantile	  et	  des	  nouveaux	  nés	  
 
Un	   autre	   indicateur-‐clé	   du	   succès	   de	   Singapour	   est	   l’augmentation	   spectaculaire	   des	  

taux	  de	  survie	  parmi	  les	  bébés	  et	  nourrissons.	  La	  mortalité	  infantile	  dépend	  d’une	  vaste	  

série	  de	  facteurs,	  parmi	  lesquels	  la	  santé	  de	  la	  mère,	  les	  soins	  de	  maternité,	  et	  le	  poids	  à	  

la	  naissance.	  	  

La	  mortalité	  des	  nouveau-‐nés	  à	  Singapour	  est	  passée	  de	  5	  pour	  mille	  en	  1990	  à	  

1	  pour	  mille	  en	  2009.	  Au	  Royaume-‐Uni,	  au	  Canada	  ou	  en	  Australie,	  ce	   taux	  était	  égal	  à	  

celui	  de	  Singapour	  dans	   les	  années	  1990	  (5	  pour	  mille),	  mais	  en	  2009,	  ce	  chiffre	  avait	  

moins	  diminué	  :	  3	  pour	  mille	  au	  Royaume-‐Uni	  et	  en	  Australie,	  4	  pour	  mille	  au	  Canada.	  

Aux	  USA,	  ce	  taux	  est	  de	  4	  pour	  mille.	  La	  mortalité	  infantile	  à	  Singapour	  (la	  proba-‐

bilité	  de	  décès	  durant	  la	  première	  année	  de	  vie)	  était	  de	  36	  pour	  mille	  en	  1960	  ;	  elle	  est	  

tombée	  à	  2	  pour	  mille	  en	  2009,	  une	  baisse	  de	  quasiment	  94%	  en	  l’espace	  de	  50	  ans.	  A	  
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l’exception	  du	  Japon,	  Singapour	  a	  le	  niveau	  le	  plus	  bas	  de	  mortalité	  néonatale	  et	  infantile	  

parmi	  tous	  les	  pays	  avancés.	  Durant	  les	  vingt	  dernières	  années,	  les	  pays	  à	  revenu	  inter-‐

médiaire	  ou	  en	  développement	  d’Asie	  ont	  certes	  connu	  des	  réductions	   importantes	  en	  

termes	  de	  mortalité	  infantile,	  mais	  les	  chiffres	  absolus	  demeurent	  élevés	  –	  50	  pour	  mille	  

en	  Inde,	  par	  exemple,	  30	  pour	  mille	  en	  Indonésie,	  17	  pour	  mille	  en	  Chine,	  12	  pour	  mille	  

au	  Vietnam	  (cf.	  fig.	  2.3).	  

Le	   taux	   de	   mortalité	   des	   mères	   à	   l’accouchement	   a	   également	   diminué	   drasti-‐

quement,	  de	  86	  décès	  en	  1950	  à	  12	  en	  1975,	  à	  3	  en	  2008.	  	  
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Figure	  2-‐2	  

	  



32 
 

Figure	  2-‐3	  
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Taux	  de	  mortalité	  avant	  cinq	  ans	  
 
Cet	  indicateur	  mesure	  la	  probabilité	  de	  décéder	  avant	  l’âge	  de	  cinq	  ans.	  Singapour	  a	  l’un	  

des	  taux	  les	  plus	  bas	  du	  monde.	  Ces	  taux,	  qui	  s’élevaient	  à	  10	  pour	  mille	  pour	  les	  garçons	  

et	  8	  pour	  mille	  pour	  les	  filles,	  sont	  à	  présente	  respectivement	  de	  3	  pour	  mille	  et	  2	  pour	  

mille.	   Des	   chiffres	   égaux	   à	   ceux	   du	   Japon,	  mais	   loin	   devant	   ceux	   des	   Etats-‐Unis,	   ou	   la	  

mortalité	  avant	  cinq	  ans	  est	  de	  8	  pour	  mille	  pour	   les	  garçons	  et	  7	  pour	  mille	  pour	   les	  

filles.	  Au	  Royaume-‐Uni,	  cet	  indicateur	  est	  respectivement	  de	  6	  et	  5	  pour	  mille.	  Le	  taux	  de	  

mortalité	  avant	   cinq	  ans	  est	  généralement	  plus	  bas	  pour	   les	   filles,	   y	   compris	  dans	  des	  

pays	   à	   revenu	   intermédiaire	   ou	   en	   développement	  ;	   deux	   exceptions	   notables	   à	   cette	  

règle	  sont	  la	  Chine	  et	  l’Inde.	  Dans	  certains	  pays,	  cet	  indicateur	  varie	  beaucoup	  en	  fonc-‐

tion	  du	  revenu	  des	  parents.	  Ainsi,	  en	  Inde,	  les	  enfants	  du	  quintile	  le	  plus	  bas	  de	  la	  popu-‐

lation	  (les	  20%	  les	  plus	  pauvres)	  ont	  une	  probabilité	  de	  mortalité	  avant	  cinq	  ans	   trois	  

fois	  plus	  élevée	  que	  les	  enfants	  du	  quintile	  le	  plus	  élevé	  (cf.	  fig.	  2.4)	  

Maladie	  infantiles	  
 
Grâce	  au	  programme	  national	  de	  vaccination	  des	  enfants	  (National	  Childhood	  Immunisa-

tion	   Programme),	   la	   plupart	   des	  maladies	   infantiles	   a	   décliné.	   La	   diphtérie,	   le	   tétanos	  

néonatal,	  la	  poliomyélite	  et	  la	  rubéole	  congénitale	  ont	  été	  pratiquement	  éradiqués3.	  	  

Mortalité	  des	  adultes	  
 
Le	  taux	  de	  mortalité	  des	  adultes	  (défini	  comme	  la	  probabilité	  de	  décès	  entre	  les	  âges	  de	  

15	  et	  60	  ans)	  est	  significativement	  moindre	  à	  Singapour	  que	  dans	  l’ensemble	  de	  l’Asie	  du	  

Sud-‐est,	  et	  même	  plus	  basse	  que	  certains	  pays	  développés.	  Ce	  taux	  a	  été	  divisé	  par	  deux	  

depuis	  1990,	  et	  est	  à	  présent	  de	  moins	  de	  60	  pour	  mille.	  Par	  contraste,	  ce	  taux	  s’élève	  à	  

100	  pour	  mille	  aux	  USA,	  et	  à	  60	  pour	  mille	  en	  Australie.	  Parmi	  les	  nations	  d’Asie	  du	  Sud-‐

Est,	  ce	  taux	  exhibe	  une	  forte	  variabilité	  –	  beaucoup	  plus	  que	  pour	  la	  mortalité	  infantile.	  

Les	  taux	  les	  plus	  hauts	  se	  retrouvent	  en	  Inde	  et	  en	  Thaïlande	  (plus	  de	  200	  pour	  mille)	  et	  

en	  Chine	  (100	  pour	  mille,	  cf.	  fig.	  2.5).	  
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Figure	  2-‐4	  
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Nombre	  de	  médecins	  et	  de	  lits	  d’hôpitaux	  
 
Singapour	  se	  place	  également	  bien	  dans	  les	  indicateurs	  sur	  les	  infrastructures	  de	  santé,	  

y	  compris	  le	  nombre	  de	  lits	  d’hôpitaux	  disponibles	  ou	  la	  densité	  de	  médecins.	  On	  mesure	  

communément	   ces	   indicateurs	  par	   le	  nombre	  de	   lits	  ou	  de	  médecins	  par	  10	  000	  habi-‐

tants.	  Une	  mesure	  plus	  précise	  de	  ce	  ratio	  est	  le	  nombre	  de	  lits	  dans	  le	  secteur	  des	  soins	  

aigus,	  à	  l’exclusion	  des	  lits	  dans	  les	  hôpitaux	  de	  proximité	  ou	  les	  centres	  pour	  les	  mala-‐

dies	  chroniques.	  Pour	  Singapour,	  ce	  dernier	  chiffre	  (densité	  totale	  de	  lits)	  est	  de	  20	  lits	  

pour	  10	  000	  habitants,	  un	  chiffre	  comparable	  à	  la	  plupart	  des	  pays	  développé	  (même	  si	  

le	   Japon	  sort	  du	   lot,	  avec	  une	  densité	  de	  140	   lits	  pour	  10	  000	  habitants).	  Lorsqu’on	  se	  

concentre	  sur	  le	  nombre	  total	  de	  lits,	  y	  compris	  les	  lits	  en	  hôpitaux	  de	  proximité	  ou	  cen-‐

tres	  pour	  maladie	  chroniques,	  on	  arrive	  à	  un	  ratio	  de	  30	  lits	  pour	  10	  000	  habitants.	  	  

Selon	   le	   Conseil	   Médical	   de	   Singapour	   (Singapore	   Medical	   Council),	   la	   cité-‐Etat	  

abrite	  plus	  de	  9000	  médecins,	   conduisant	   à	  une	  densité	  de	  18	  praticiens	  pour	  10	  000	  

habitants	  -‐	  plus	  qu’en	  Chine,	  Malaisie,	  Thaïlande,	  et	  la	  plupart	  des	  pays	  de	  la	  région,	  mais	  

derrière	  les	  Etats-‐Unis	  et	  la	  plupart	  des	  pays	  développés	  (cf.	  figure	  2.6)	  

Le	  nombre	  de	  médecins	  et	  de	   lits	  d’hôpitaux	  est	  volontairement	  maintenu	  à	  un	  

niveau	  modéré,	  afin	  d’éviter	  les	  problèmes	  de	  sur-‐provision	  et	  d’un	  accès	  trop	  facile.	  Aux	  

soins.	   L’idée	   sous-‐jacente	   est	   de	   prévenir	   un	   recours	   abusif	   aux	   services	   de	   santé.	   Ce	  

point	  sera	  traité	  plus	  en	  détail	  plus	  tard	  dans	  le	  livre.	  	  
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Figure	  2-‐5	  
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Figure	  2-‐6	  
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Cancer	  
 
Dans	  ce	  domaine,	  qui	  est	   l’une	  de	  ses	  principales	  causes	  de	  mortalité,	  Singapour	  a	   fait	  

des	  progrès	  remarquables.	  Dans	  l’ensemble,	  le	  taux	  de	  survie	  standardisé	  à	  cinq	  ans	  de	  

la	  population	  masculine	  est	  passé	  de	  14%	  dans	  la	  période	  1973-‐1977	  à	  45%	  dans	  la	  pé-‐

riode	  2003-‐2007.	   Le	   taux	  de	   survie	   à	   10	   ans	   est	   passé	  de	  15%	  en	  1978-‐82	   à	  58%	  en	  

2003-‐2007.	  Pour	  les	  femmes,	  le	  ratio	  de	  survie	  à	  cinq	  ans	  est	  passé	  de	  28	  à	  58%	  sur	  la	  

même	  période,	  et	  celui	  à	  10	  ans	  est	  passé	  de	  26	  à	  53%4.	  

Dans	  le	  monde,	  on	  trouve	  le	  plus	  grand	  nombre	  des	  décès	  par	  cancer	  dans	  dans	  la	  

région	  Asie-‐Pacifique	  ;	  en	  dépit	  de	  cela,	  le	  taux	  de	  survie	  dans	  la	  région	  est	  le	  plus	  élevé	  à	  

Singapour,	  en	  Chine,	  et	  en	  Corée	  du	  sud	  (pour	  les	  cancers	  dont	  le	  pronostic	  vital	  dépend	  

du	  stade	  du	  diagnostic).	  Dans	  ces	  trois	  pays,	  les	  taux	  de	  survie	  tournent	  autour	  de	  80%	  

pour	  les	  cancers	  du	  sein,	  60	  à	  80%	  pour	  le	  cancer	  du	  col	  de	  l’utérus,	  70	  à	  80%	  pour	  le	  

cancer	  de	  la	  vessie,	  et	  44	  à	  60%	  pour	  le	  cancer	  du	  côlon5.	  	  

La	  comparaison	  des	  taux	  de	  survie	  à	  un	  et	  cinq	  ans	  pour	   le	  carcinome	  du	  naso-‐

pharynx	  entre	  Singapour	  et	  le	  Royaume-‐Uni	  est	  à	  la	  faveur	  du	  premier.	  Singapour	  a	  des	  

taux	  de	   survie	   à	   5	   ans	   comparable	   aux	  pays	  d’Europe	  pour	   les	   cancers	  du	   rectum,	  du	  

colon,	  et	  du	  poumon,	  pour	  les	  cas	  diagnostiqués	  de	  1995	  à	  1999.	  Et	  la	  performance	  est	  

supérieure	  pour	   les	   cancers	  de	   l’estomac,	  du	   foie,	   et	  des	  ovaires.	  Malheureusement,	   le	  

pays	   est	   encore	   à	   la	   traîne	   dans	   les	   taux	   de	   survie	   pour	   les	   cancers	   de	   la	   vessie,	   de	  

l’utérus,	  et	  des	  seins.	  	  

Maladies	  cardiovasculaires	  
Les	  maladies	  cardiovasculaires	  sont	  une	  des	  causes	  majeures	  de	  décès	  dans	  les	  pays	  dé-‐

veloppés.	  Dans	  la	  région	  Asie-‐Pacifique,	  elles	  sont	  la	  raison	  d’environ	  un	  tiers	  des	  décès.	  

En	  2004,	   les	   taux	  de	  mortalité	  au	   Japon,	   en	  Australie,	   à	   Singapour	  et	   en	  Corée	  du	  Sud	  

étaient	  inférieurs	  à	  200	  par	  100	  000	  personnes,	  par	  contraste	  avec	  le	  reste	  des	  pays	  de	  

la	  région,	  où	  ce	  taux	  dépasse	  les	  400	  décès	  par	  100	  000	  habitants6.	  	  

Singapour	  n’atteint	  pas	  d’aussi	  bons	  résultats	  pour	  les	  décès	  à	  l’hôpital	  (dans	  les	  

30	  jours	  suivant	  l’admission	  du	  patient)	  pour	  des	  infarctus	  du	  myocarde	  aigus	  :	  taux	  de	  

décès	  de	  9%	  en	  2007.	  La	  Corée	  du	  sud	  obtient	  un	  résultat	  légèrement	  supérieur,	  avec	  un	  

taux	  de	  décès	  de	  8%	  pour	  la	  même	  année.	  Aux	  Etats-‐Unis	  et	  en	  Grande-‐Bretagne,	  le	  taux	  

de	  décès	  est	  moindre,	  avec	  respectivement	  des	  taux	  de	  décès	  de	  cinq	  et	  six	  pourcents7.	  
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Les	  victimes	  d’AVC	  ischémiques	  avaient	  un	  taux	  de	  décès	  à	  l’hôpital	  de	  5%,	  contre	  

4%	  aux	  USA,	  et	  2%	  en	  Corée	  du	  Sud.	  Ce	  dernier	  atteignait	  un	  taux	  de	  décès	  en	  cas	  d’AVC	  

hémorragique	  de	  11%,	  à	  comparer	  à	  25%	  à	  Singapour	  et	  aux	  Etats-‐Unis	  (cf.	  figures	  2.7,	  

2.8	  et	  2.9)	  

De	  nouveaux	  défis	  
 
Le	   succès	   de	   Singapour	   est	   moins	   éclatant	   dans	   de	   nouvelles	   affections	   apparues	   ré-‐

cemment	  dans	  la	  population.	  Le	  diabète	  en	  est	  un	  exemple	  :	  le	  taux	  de	  diabétiques	  à	  Sin-‐

gapour	   est	   en	   augmentation	   constante,	   progressant	   de	   3	   points	   de	   pourcentage	   entre	  

2004	  et	  2010.	  Aujourd’hui,	  plus	  de	  11%	  des	  Singapouriens	  ont	  été	  diagnostiqués	  diabé-‐

tiques.	  Ce	  phénomène	  accompagne	   la	  diffusion	  de	   l’obésité,	  qui	  a	  également	  augmenté	  

de	  4	  points	  de	  pourcentage	   sur	   la	  même	  période,	   jusqu’à	  atteindre	  11%	  de	   la	  popula-‐

tion8.	  	  
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Figure	  2-‐7	  
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Figure	  2-‐8	  
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Figure	  2-‐9	  
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Qualité	  des	  soins	  
 
Les	  indicateurs	  de	  résultats	  ne	  sont	  pas	  la	  seule	  dimension	  dans	  laquelle	  Singapour	  ob-‐

tient	  de	  bons	  classements	  dans	  les	  comparaisons	  internationales.	  La	  satisfaction	  des	  pa-‐

tients	  concernant	   la	  qualité	  des	  soins	  est	  également	   l’une	  des	  réussites	  du	  système.	  Le	  

Ministère	  de	  la	  Santé	  conduit	  régulièrement	  des	  «	  enquêtes	  de	  satisfaction	  patient	  »	  (Pa-

tient	  Satisfaction	  Surveys)	  afin	  d’évaluer	  le	  sentiment	  des	  consommateurs	  de	  ses	  services	  

de	  santé.	  La	  septième	  de	  ces	  enquêtes	  a	  été	  effectuée	  en	  2010.	  Cette	  dernière	  cherchait	  à	  

évaluer	  le	  niveau	  de	  satisfaction	  des	  patients,	  à	  comparer	  la	  performance	  de	  différentes	  

institutions	   de	   santé	   sur	   cet	   aspect,	   et	   à	   collecter	   des	   critiques	   constructives	   afin	  

d’améliorer	   le	   service.	  Cette	  enquête	  a	  abouti	  au	  résultat	  que	  plus	  de	  75	  pourcent	  des	  

patients	  se	  déclaraient	  satisfaits	  avec	  les	  services	  délivrés	  dans	  les	  hôpitaux	  publics,	  po-‐

lycliniques,	  centre	  de	  soins	  spécialisés.	  De	  plus,	  près	  de	  80%	  des	  personnes	  interrogées	  

se	  déclaraient	  prêtes	  à	  recommander	  les	  services	  des	  institutions	  de	  santé	  publics	  à	  des	  

tiers9	  (cf.	  fig.	  2.10)	  

Un	  rapport	  de	  l’Organisation	  Mondiale	  de	  la	  Santé	  paru	  en	  2000	  corrobore	  les	  ré-‐

sultats	  de	  l’auto-‐évaluation	  par	  Singapour	  de	  ses	  propres	  services	  de	  santé.	  Ainsi,	  le	  rap-‐

port	  place	  Singapour	  à	  la	  6e	  place	  mondiale	  pour	  les	  performances	  globales	  de	  son	  sys-‐

tème	  de	  santé.	  A	  titre	  de	  comparaison,	   les	  Etats-‐Unis	  sont	  classés	  37e,	   le	  Royaume-‐Uni	  

18e,	  et	  le	  Japon	  10e.10	  	  

Les	  dépenses	  de	  santé	  à	  Singapour	  
 
Des	  soins	  de	  haute	  qualité	  coûtent	  cher,	  et	  de	  nombreux	  pays	  développés	  font	  face	  à	  une	  

spirale	  croissance	  des	  coûts	  de	  santé,	  dont	   l’évolution	  risque	  de	  devenir	   incontrôlable.	  

Face	  à	  cela,	  Singapour	  a	  réussi	  à	  maintenir	  ses	  coûts	  sous	  contrôle,	  sans	  pour	  autant	  sa-‐

crifier	  la	  qualité	  des	  soins.	  De	  fait,	   le	  pays	  atteint	  un	  rang	  exceptionnel	  dans	  les	  classe-‐

ments	  de	  l’OMS,	  tout	  ayant	  les	  dépenses	  de	  santé	  par	  habitant	  les	  plus	  basses	  de	  tous	  les	  

pays	  industrialisé.	  	  

En	  dépit	  de	   coûts	   croissants,	  du	   fait	  principalement	  des	  évolutions	  de	   la	  démo-‐

graphie,	   des	   avancées	   technologiques,	   et	   de	   l’apparition	   de	   nouvelles	  maladies,	   Singa-‐

pour	  continue	  de	  dépenser	  moins	  de	  4%	  de	  son	  PIB	  en	  dépenses	  médicales,	  de	   loin	   le	  

chiffre	  le	  plus	  bas	  parmi	  l’ensemble	  des	  pays	  développés.	  	  
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Figure	  2-‐10	  
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Par	  contraste,	  les	  Etats-‐Unis	  consacrent	  près	  de	  18%	  de	  leur	  revenu	  national	  à	  la	  

santé	  –	  une	  facture	  exorbitante,	  qui	  est	  à	  la	  source	  des	  violentes	  controverses	  et	  batailles	  

politiques	  d’aujourd’hui,	  à	  l’heure	  où	  le	  pays	  débat	  de	  l’avenir	  de	  son	  système	  de	  santé†.	  

Afin	  de	  se	  persuader	  de	  la	  différence	  de	  nature	  entre	  les	  coûts	  à	  Singapour	  et	  aux	  

USA,	   il	   suffit	   de	   considérer	   les	   prix	   de	   certains	   actes	  médicaux.	  A	   titre	   d’exemple,	   aux	  

Etats-‐Unis,	   le	  coût	  d’une	  angioplastie	  est	  de	  83	  000	  USD	  ;	  à	  Singapour,	   la	  même	  opéra-‐

tion	  coûte	  13	  000	  USD.	  Un	  bypass	  gastrique	  revient	  à	  70	  000	  USD	  aux	  USA,	  tandis	  qu’à	  

Singapour	  son	  coût	  est	  de	  15	  000	  USD	  (tous	  les	  chiffres	  sont	  exprimés	  en	  dollars	  US	  et	  

nécessitent	  au	  moins	  un	  jour	  d’hospitalisation)11.	  Cf.	  fig.	  2.11	  pour	  plus	  de	  comparaisons.	  	  

Les	   dépenses	   totales	   de	   santé	   de	   Singapour,	   exprimées	   en	  pourcentage	  du	  PIB,	  

sont	   comparables	   à	   des	  pays	   à	   revenu	  moyen-‐supérieur	   (Chine,	  Malaisie)	   ou	   intermé-‐

diaire-‐inférieur	   (Inde,	  Philippines)	  ;	   toutefois,	   les	   résultats	  de	  santé	  au	  niveau	  national	  

sont	  au	  niveau	  des	  pays	  les	  plus	  riche	  de	  la	  planète.	  	  

La	  dépense	  par	  tête	  en	  santé	  était	  d’un	  peu	  plus	  de	  2000	  USD	  en	  2009.	  Par	  com-‐

paraison	  (les	  chiffres	  pour	  les	  autres	  pays	  ne	  vont	  que	  jusqu’en	  2008),	  aux	  Etats-‐Unis,	  où	  

le	  niveau	  de	  dépenses	  est	   le	  plus	  élevé,	  ce	  chiffre	  s’élève	  à	  7000	  USD.	  La	  moyenne	  des	  

pays	  développés	  est	  de	  3000	  USD	  par	  personne,	  à	  l’exception	  du	  Japon,	  qui	  dépense	  bien	  

moins	  que	  3000	  USD.	  Dans	  les	  pays	  à	  revenu	  faible	  à	  modéré,	  comme	  l’Indonésie,	  cette	  

statistique	  peut	   tomber	   à	  90	  USD	  par	  habitant.	  A	   titre	  de	   comparaison,	   Singapour	  dé-‐

pensait	  un	  peu	  plus	  que	  1800	  USD.	  	  

Même	  si	   l’on	  se	  concentre	  sur	   les	  seules	  dépenses	  publiques	  dédiées	  à	   la	  santé,	  

Singapour	  ressort	  également	  comme	  le	   leader	  dans	   la	  maîtrise	  des	  coûts.	  Par	  habitant,	  

en	   2008,	   l’Etat	   dépensait	   environ	   600	  USD	  pour	   la	   santé,	   contre	   un	  montant	   de	   3500	  

USD	  aux	  Etats-‐Unis,	  2600	  USD	  en	  Grande	  Bretagne,	  et	  2300	  USD	  au	  Japon.	  Dans	  la	  région	  

Asie-‐Pacifique,	  ce	  chiffre	  s’étend	  de	  274	  USD	  en	  Malaisie,	  126	  USD	  en	  Chine,	  jusqu’à	  40	  

USD	  pour	  les	  pays	  les	  moins	  dépensiers.	  En	  pourcentage	  des	  dépenses	  totales	  de	  l’Etat,	  

le	   secteur	   de	   la	   santé	   représente	   environ	  8%	  à	   Singapour	   (voir	   tableaux	  2.12,	   2.13	   et	  

2.14)	  

	  

	  

                                                
† le	  rapport	  a	  été	  écrit	  peu	  après	  l’adoption	  du	  Affordable	  Care	  Act	  qui	  institue	  une	  assurance	  maladie	  obli-‐
gatoire	  aux	  USA	  [NdT] 
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Figure	  2-‐11	  

	  
	  

En	  2008,	   la	  dépense	  privée	  représentait	  65%	  des	  dépenses	  totales	  de	  la	  santé	  à	  

Singapour.	  A	  noter	  que	   ce	   chiffre	   intègre	   les	   contributions	  de	  MediShield	   (un	   système	  

administré	  par	  l’Etat	  mais	  financé	  directement	  par	  les	  particuliers),	  des	  comptes	  indivi-‐
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duels	  Medisave,	  ainsi	  que	  d’autre	  polices	  d’assurance	  maladie	  privées	  ou	  complémentai-‐

res	   santé	   fournies	   par	   les	   employeurs.	   Ce	  même	   chiffre	   est	   de	   52%	  aux	  USA,	   17%	  au	  

Royaume-‐Uni,	  et	  18%	  au	  Japon.	  La	  part	  relativement	  élevée	  de	  la	  dépense	  privée	  à	  Sin-‐

gapour	  est	  la	  conséquence	  directe	  des	  efforts	  des	  autorités	  pour	  transférer	  une	  part	  plus	  

importante	   des	   charges	   de	   santé	   aux	   consommateurs	   que	   dans	   les	   autres	   pays.	   Cette	  

approche	  est	  primordiale	  dans	   la	  stratégie	  d’ensemble	  visant	  à	  maintenir	   les	  dépenses	  

publiques	  de	   santé	   à	  un	  bas	  niveau,	   et	   à	   prévenir	  une	   surconsommation.	  A	  mon	   sens,	  

cette	  approche	  fonctionne.	  La	  suite	  du	  livre	  examine	  plus	  en	  détail	  cette	  stratégie,	  ainsi	  

que	  le	  principe	  directeur	  qui	  vise	  à	  encourager	  la	  responsabilité	  individuelle	  en	  matière	  

de	  santé.	  	  

De	  manière	  intéressante,	  dans	  les	  pays	  à	  revenu	  faible	  à	  moyen,	  les	  dépenses	  pri-‐

vées	  de	  santé	  sont	  également	  substantielles,	  mais	  pour	  une	  raison	  différente	  qu’à	  Singa-‐

pour.	   En	   effet,	   dans	   ces	  pays,	   le	   sous-‐développement	  des	   infrastructures	  publiques	  de	  

santé,	  ainsi	  qu’un	  manque	  généralisé	  de	  confiance	  dans	  le	  système,	  induit	  les	  citoyens	  à	  

avoir	  recours	  à	  des	  services	  de	  santé	  privés	  et	  à	  financer	  eux-‐mêmes	  leurs	  soins.	  En	  In-‐

de,	  la	  dépense	  privée	  représentait	  en	  2008	  67%	  des	  dépenses	  de	  santé	  ;	  aux	  Philippines,	  

ce	  chiffre	  s’élevait	  à	  65%.	  
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Figure	  2-‐12	  
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Figure	  2-‐13	  
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Figure	  2-‐14	  
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Les	  avantages	  de	  Singapour	  
 
En	  plus	  de	  son	  excellent	  système	  de	  soins	  médicaux,	  Singapour	  a	  développé	  des	  infras-‐

tructures	   favorisant	  un	  mode	  de	  vie	   sain	  et	  un	  bien-‐être	  global	  :	  un	   système	  de	   trans-‐

ports	   en	   commun	   développé	   et	   à	   la	   portée	   de	   tous,	   des	   marchés	   de	   proximité	   où	  

s’approvisionner	  en	  produits	  de	  saison,	  des	  supermarchés	  proposant	  des	  fruits	  et	  légu-‐

mes	  frais,	  des	  parcs	  publics	  reliés	  sur	  l’ensemble	  de	  l’île,	  des	  espaces	  d’exercice	  physique	  

gérés	   par	   le	  HDB,	   des	   centres	   communautaires	   financés	   par	   le	  Ministère	   dans	   chaque	  

quartier,	  et	  une	  proximité	  à	  la	  famille	  et	  autres	  réseaux	  informels	  de	  soutien	  social.	  	  	  

En	  outre,	  l’économie	  et	  l’environnement	  de	  Singapour	  ont	  joué	  un	  rôle	  important	  

dans	  ses	  performances	  en	  matière	  de	  santé.	  La	  richesse	  du	  pays,	  son	  faible	  taux	  de	  chô-‐

mage,	   son	  caractère	  compact	  et	  dépourvu	  de	  zones	  rurales,	  ainsi	  qu’un	  nombre	  relati-‐

vement	  réduit	  d’immigrés	  fournissent	  un	  avantage	  dans	  ses	  efforts	  constants	  pour	  main-‐

tenir	  et	  cultiver	  l’excellence	  de	  son	  système.	  

Les	  officiels,	  ministres	  et	  professionnels	  de	  santé	  à	  Singapour	  ont	  réussi	  à	  déve-‐

lopper	  un	  des	  systèmes	  de	  santé	  avec	  les	  meilleurs	  résultats	  au	  monde,	  et,	  comme	  on	  l’a	  

montré	  tout	  au	  long	  de	  ce	  chapitre,	  avec	  des	  coûts	  pour	  l’économie	  bien	  moindres	  que	  ce	  

à	   quoi	   on	   pouvait	   s’attendre.	   Les	   chapitres	   suivants	   détaillent	   la	   manière	   dont	   cette	  

prouesse	  fut	  accomplie.	  	  

	  

*	  *	  *	  

Chapitre	  2	  :	  points	  principaux	  
 

• Le	   système	   de	   santé	   de	   Singapour	   a	   réussi	   à	   atteindre	   des	   résultats	   dignes	   de	  

premier	  plan	  à	  un	  coût	  plus	  bas	  que	  tous	  les	  pays	  développés	  

• Selon	  la	  plupart	  des	  indicateurs	  de	  santé,	  Singapour	  atteint	  d’excellents	  résultats	  :	  

o Espérance	  de	  vie	  accrue	  des	  citoyens	  

o Taux	  de	  survie	  des	  enfants	  accrus	  

o Une	  mortalité	  infantile	  parmi	  les	  plus	  faibles	  au	  monde	  

o Un	  taux	  de	  mortalité	  adulte	  des	  plus	  bas	  

o Une	  densité	  en	  lit	  d’hôpital	  similaire	  aux	  Etats-‐Unis	  

o Un	  taux	  de	  survie	  aux	  cancers	  courants	  comparable	  à	  ceux	  d’Europe	  
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o Un	  taux	  de	  mortalité	  par	  maladies	  cardio-‐vasculaires	  inférieure	  de	  moitié	  

à	  la	  plupart	  des	  pays	  de	  la	  région	  

• La	  qualité	  de	  service	  est	  excellente	  :	  	  

o La	  plupart	  des	  patients	  déclarent	  un	  haut	  niveau	  de	  satisfaction	  

o Classé	  sixième	  dans	  le	  monde	  par	  l’OMS	  

• Les	  coûts	  des	  soins	  ont	  été	  contenus,	  sans	  compromettre	  leur	  très	  haute	  qualité	  :	  

o Moins	  de	  dépenses	  par	  tête	  que	  n’importe	  quel	  autre	  pays	  développé	  

o Les	  dépenses	  gouvernementales	  sont	  une	  fraction	  de	  celles	  dans	  les	  autres	  

pays	  industrialisés	  

o La	  dépense	  privée	  représente	  une	  proportion	  élevée	  des	  dépenses	  de	  san-‐

té,	   en	   accord	   avec	   la	   philosophie	   officielle	   de	   responsabilisation	   des	   pa-‐

tients	  
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Chapitre	  3	  
Aider	  les	  patients	  à	  financer	  leurs	  soins	  

 
Le	   succès	   du	   système	   de	   santé	   singapourien	   doit	   beaucoup	   à	   la	   mise	   à	   contribution	  

d’une	  manière	  originale	  du	  Fonds	  Central	  de	  Prévoyance	  (Central	  Provident	  Fund	  -	  CPF).	  

La	   composante	   médicale	   du	   CPF,	   Medisave,	   a	   rendu	   possible	   que	   les	   singapouriens	  

prennent	  en	  charge	  eux-‐mêmes	  une	  grande	  partie	  de	  leurs	  dépenses	  de	  santé.	  Dans	  son	  

essence,	  Medisave	  est	  un	  mécanisme	  d’épargne	  forcée.	  Les	  autorités	  publiques	  définis-‐

sent	   des	   taux	   de	   contributions	   obligatoires,	   exprimés	   en	   pourcentage	   du	   salaire	   brut,	  

pour	   les	   salariés	   et	   les	   employeurs.	   Les	  montants	   ainsi	   prélevés	   sont	   placés	   dans	   des	  

comptes	  individuels	  réservés	  au	  paiement	  de	  soins	  personnels	  et	  familiaux	  –	  mais	  dont	  

l’utilisation	  est	  réglementée	  et	  encadrée.	  	  

	   Comme	  mentionné	  au	  chapitre	  1,	   le	  Fonds	  Central	  de	  Prévoyance,	  qui	   fut	   intro-‐

duit	   du	   temps	   du	  mandat	   colonial	   Britannique,	   était	   au	   départ	   un	   simple	  mécanisme	  

d’épargne-‐retraite	  obligatoire.	  La	  contribution	  employés	  était	  fixée	  à	  5%	  du	  salaire	  brut,	  

que	   des	   contributions	   employeurs	   du	   même	  montant	   venaient	   compléter1.	   Ce	   pécule	  

augmentait	   d’année	   en	   année	   au	   fil	   des	   contributions	   employeurs	   et	   employés	   et	   des	  

intérêts	  accrus.	  A	  l’âge	  de	  55	  ans,	  les	  employés	  étaient	  autorisés	  à	  effectuer	  des	  retraits	  

de	  ce	  compte	  individuel,	  pour	  compléter	  leur	  retraite.	  

	   Peu	   après	   l’Indépendance,	   les	   autorités	   décidèrent	   d’agrandir	   le	   périmètre	   du	  

CPF,	  et	  d’en	  faire	  un	  moyen	  d’améliorer	  les	  conditions	  de	  vie	  et	  de	  santé	  des	  singapou-‐

riens.	  La	  décision	  de	  faire	  jouer	  un	  rôle	  important	  à	  un	  fonds	  d’épargne-‐santé	  obligatoire	  

fut	  prise	  à	  un	  stade	  précoce,	  et	  ce	  principe	  devint	  une	  pierre	  angulaire	  de	  la	  planification	  

de	  long	  terme.	  Les	  modifications	  des	  paramètres	  du	  Fonds	  seraient	  introduites	  progres-‐

sivement,	  sur	  une	  période	  de	  plusieurs	  années,	  afin	  de	  rendre	  le	  mécanisme	  plus	  accep-‐

table	  et	  d’éviter	  de	  désorienter	  la	  population.	  L’élévation	  progressive	  du	  salaire	  moyen	  a	  

ainsi	  permis	  des	  taux	  de	  cotisation	  plus	  élevés,	  	  mais	  ces	  augmentations	  étaient	  soigneu-‐

sement	  calibrées	  pour	  éviter	  qu’une	  revalorisation	  du	  salaire	  brut	  conduise	  à	  une	  dimi-‐

nution	  du	  salaire	  net	  après	  impôts	  et	  contributions	  obligatoires2.	  

	   La	  première	  réforme	  significative	  du	  CPF	  eut	  lieu	  en	  1968	  :	  pour	  la	  première	  fois,	  

les	  employés	   furent	  autorisés	  à	  utiliser	  une	   fraction	  de	   leur	  compte	  CPF	  pour	   financer	  

l’achat	  d’un	  logement	  HDB	  (Housing	  and	  Development	  Board).	  Depuis	  lors,	  les	  règles	  ré-‐
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gissant	  l’utilisation	  du	  Fonds	  ont	  été	  amendées	  plusieurs	  fois	  pour	  autoriser	  le	  finance-‐

ment	  de	  la	  santé,	  de	  certains	  types	  d’assurance,	  et	  des	  dépenses	  d’éducation.	  	  

	   Concrètement,	  les	  contributions	  mensuelles	  des	  employés	  et	  des	  employeurs	  aux	  

comptes	   individuels	   CPF	   sont	   réparties	   automatiquement	   en	   trois	   sous-‐comptes	  :	   le	  

compte	  ordinaire	  (Ordinary	  Account),	  qui	  peut	  être	  utilisé	  pour	  financer	  l’achat	  d’un	  lo-‐

gement,	   pour	   payer	   des	   assurances-‐vies	   et	   handicap,	   ou	   les	   dépenses	   d’éducation	  ;	   le	  

compte	  spécial	  (Special	  Account),	  dédié	  à	  la	  retraite	  et	  au	  financement	  de	  produits	  finan-‐

ciers	  destinés	  au	  financement	  du	  3e	  âge	  ;	  enfin	  le	  compte	  Medisave	  (Medisave	  Account),	  

qui	  est	  destiné	  à	  financer	  les	  dépenses	  de	  santé	  et	  de	  d’assurance-‐maladie.	  	  

	   La	   répartition	  précise	  entre	   les	   trois	   types	  de	  sous-‐comptes	  dépend	  de	   l’âge	  du	  

contributeur.	  Ainsi,	  à	  titre	  d’exemple,	  un	  employé	  de	  trente	  ans	  voit	  son	  compte	  spécial	  

crédité	  de	  23%	  de	  son	  salaire	  brut	  par	  mois	  ;	  6%	  du	  salaire	  brut	  va	  au	  compte	  spécial,	  et	  

7%	  au	  compte	  Medisave.	  Pour	  un	  employé	  âgé	  de	  50	  ans,	  la	  répartition	  est	  la	  suivante	  :	  

19%	  pour	  le	  compte	  ordinaire,	  8%	  pour	  le	  compte	  spécial,	  9%	  pour	  Medisave.	  (Ces	  chif-‐

fres	  comprennent	  à	  la	  fois	  la	  contribution	  employé	  et	  employeur).	  	  

	   Dans	  la	  suite	  du	  chapitre,	  nous	  examinerons	  les	  différents	  éléments	  composant	  le	  

Fonds	  et	   le	  rôle	  qu’ils	   joue	  dans	   la	  santé	  et	   le	  bien-‐être	  des	  singapouriens.	  Ces	  compo-‐

sants	   sont,	   principalement	  :	   Medisave,	   l’épargne-‐maladie	   obligatoire	  ;	   MediShield,	   un	  

programme	  additionnel	  d’assurance	  contre	   les	  maladies	  chroniques,	   lourdes,	  ou	   les	  af-‐

fections	  de	  long	  terme	  ;	  et	  enfin	  Medifund,	  un	  fonds	  spécial	  couvrant	  les	  coûts	  de	  santé	  

pour	  les	  moins	  favorisés.	  Ensemble,	  ces	  trois	  programmes	  sont	  connus	  comme	  «	  les	  trois	  

M	  »	  :	  Medisave,	  MediShield,	  et	  Medifund	  ;	  ils	  sont,	  à	  mon	  avis,	  partie	  intégrante	  du	  succès	  

du	   système	  de	   santé	   Singapourien.	   L’assurance	  maladie	   privée,	   par	   contraste,	   joue	   un	  

rôle	  relativement	  mineur,	  que	  nous	  examinerons	  également.	  	  

Quelle	  est	  la	  part	  des	  soins	  financés	  par	  les	  patients	  ?	  
	  

L’Etat	  garantit	   l’accès	  à	   tous	  aux	  soins	  de	  base,	  et	   finance	   la	  plupart	  des	  coûts	  dans	  ce	  

domaine,	   afin	   que	   personne	   ne	   soit	   dépourvu	   d’une	   couverture	   santé	   fondamentale.	  

Néanmoins,	   comme	  mentionné	   précédemment,	   le	   système	   entend	   faire	   contribuer	   les	  

patients	  aux	  coûts	  de	  leurs	  soins.	  De	  plus,	  en	  vertu	  de	  l’accent	  mis	  sur	  la	  liberté	  de	  choix,	  

les	  patients	  peuvent	  acquérir	  eux-‐mêmes	  les	  soins	  allant	  au-‐delà	  du	  niveau	  basique,	  que	  

ce	  soit	  dans	  les	  hôpitaux	  publics,	  privés,	   	  ou	  les	  autres	  établissements.	  Afin	  de	  financer	  
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ces	  soins	  «	  avancés	  »,	  les	  patients	  utilisent	  non	  seulement	  leurs	  fonds	  propres,	  mais	  peu-‐

vent	   également	  mettre	   à	   contribution	   leurs	   plans	  Medisave	   et	   leurs	   assurances	   santé,	  

sous	  certaines	  limites,	  sur	  lesquelles	  nous	  reviendrons	  au	  cours	  de	  ce	  chapitre.	  En	  résu-‐

mé,	  personne	  n’est	   forcé	  à	  rester	  au	  sein	  du	  système	  public	  subventionné,	  du	  moment	  

qu’il	  est	  prêt	  à	  payer	  pour	  des	  soins	  complémentaires.	  	  

	   Citons	  à	  titre	  d’illustration	  les	  hôpitaux	  publics.	  Dans	  ces	  hôpitaux,	  les	  chambres	  

sont	  classifiées	  par	  niveau	  de	  service	  et	  	  de	  subventions	  gouvernementales.	  Il	  existe	  cinq	  

catégories	  de	  chambres	  :	  A,	  B1,	  B2+,	  B2,	  et	  C.	  La	  catégorie	  A	  est	  celle	  qui	  est	  facturée	  le	  

plus	  cher	  aux	  patients,	  la	  catégorie	  C	  celle	  qui	  leur	  revient	  le	  moins	  cher.	  Les	  patients	  de	  

la	  catégorie	  A	  bénéficient	  d’une	  chambre	  privée	  avec	  salle	  de	  bain	  privative,	  air	  condi-‐

tionné,	  et	   l’accès	  à	  des	  médecins	  privés	  de	  leur	  choix.	  Les	  patients	  de	  la	  catégorie	  C	  lo-‐

gent	  dans	  des	  chambres	  communes	  sans	  air	  conditionné	  de	  huit	  ou	  neuf	  patients,	  avec	  

toilettes	  partagées.	   Ils	  n’ont	  également	  pas	  de	  choix	  dans	   le	  médecin	  qui	   leur	  est	  attri-‐

bué.	  

Les	   patients	   de	   catégorie	   A	   ne	   reçoivent	   pas	   de	   subvention	   gouvernementale,	  

tandis	  que	  l’ensemble	  des	  frais	  des	  patients	  de	  classe	  C,	  soins	  et	  médicaments	  compris,	  

sont	  subventionnés	  à	  80%.	  Pour	  ces	  derniers,	  les	  actes	  chirurgicaux	  et	  les	  consultations	  

de	  médecins	  sont	  également	  subventionnés.	  L’accès	  aux	  catégories	  les	  plus	  subvention-‐

nées	  (B2	  et	  C)	  de	  services	  et	  chambres	  hospitalières	  est	  soumis	  à	  des	  conditions	  de	  res-‐

sources.	  Plus	  de	  détails	  sur	  ce	  point	  dans	  un	  prochain	  chapitre3.	  	  
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Figure	  3-‐1a	  
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Figure	  3-‐1b	  
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Medisave	  
 
Medisave	   fut	   la	  première	  extension	  du	  Fonds	  Central	  de	  Prévoyance	   (CPF)	   spécifique-‐

ment	  dédiée	  à	  la	  santé.	  Ce	  programme	  a	  été	  introduit	  en	  1983,	  dans	  le	  cadre	  du	  plan	  na-‐

tional	  pour	  la	  santé	  (National	  Health	  Plan).	  Medisave	  se	  présente	  comme	  un	  compte	  spé-‐

cial	   au	  sein	  des	  plans	  d’épargne	   individuels	  CPF.	  Au	  moment	  de	   sa	   création,	  Medisave	  

était	   le	  premier	  système	  de	  ce	  type	  au	  monde.	  Il	  procède	  d‘une	  idée	  simple,	  mais	  puis-‐

sante	  :	  aider	  les	  individus	  à	  épargner	  en	  vue	  de	  leurs	  dépenses	  de	  santé,	  tout	  comme	  le	  

CPF	  aide	  à	  épargner	  en	  vue	  de	   la	   retraite.	  A	  mon	  sens,	  Medisave	  est	  une	   initiative	  qui	  

s’inscrit	  dans	  la	  droite	  lignée	  de	  la	  philosophie	  nationale	  qui	  met	  en	  avant	  l’autonomie,	  la	  

responsabilité	  personnelle	  et	  familiale.	  Le	  principe	  de	  rendre	  les	  individus	  responsables	  

financièrement	   pour	   la	  majeure	   partie	   de	   leurs	   dépenses	   de	   santé	   (une	   fois	   prises	   en	  

compte	   les	   fortes	  subventions	  publiques)	  avait	  déjà	  été	  adopté	  par	   les	  premiers	  archi-‐

tectes	  du	  système	  de	  santé	  singapourien.	  La	  mise	  en	  place	  de	  Medisave	  visait	  à	  rendre	  ce	  

concrétiser	  ce	  principe	  dans	  les	  faits.	  	  

	  

Contributions	  à	  Medisave	  

Sous	  ce	  système,	  les	  employés	  et	  employeurs	  versent	  un	  pourcentage	  prédéfini	  de	  leur	  

salaire	  brut	  aux	  comptes	  individuels	  CPF	  ;	  une	  portion	  de	  ce	  montant	  est	  réservée	  pour	  

Medisave,	  comme	  nous	  l’avons	  déjà	  expliqué	  plus	  haut.	  Les	  contributions	  (CPF	  et	  Medi-‐

save)	  sont	  calculées	  sur	  la	  base	  de	  l’âge	  de	  l’employé.	  En	  2012,	  par	  exemple,	  la	  contribu-‐

tion	  CPF	  totale	  pour	   les	  salariés	  de	  moins	  de	  50	  ans	  était	  égale	  à	  36%	  du	  salaire	  brut,	  

répartis	  en	  une	  part	  employé	  de	  20%	  et	  une	  part	  employeur	  de	  16%.	  Cette	  somme	  était	  

ventilée	  entre	  les	  trois	  sous-‐comptes	  mentionnés	  ;	  le	  compte	  Medisave	  recevant	  entre	  7	  

et	  9,5%	  du	  salaire,	   en	   fonction	  de	   l’âge.	  De	  50	  à	  55	  ans,	   les	   contributions	  employés	  et	  

employeurs	  baissent	  à	  18,5%	  et	  14%	  respectivement,	   avec	  une	  part	  Medisave	  équiva-‐

lente	  à	  9,5%	  du	  salaire.	  Au-‐delà	  de	  65	  ans,	  la	  contribution	  employé	  tombe	  à	  5%,	  celle	  de	  

l’employeur	  à	  6,5%,	  et	  9,5%	  du	  salaire	  est	  affecté	  à	  Medisave	  (cf.	  fig.	  3.1).	  Dans	  mon	  ex-‐

périence	   personnelle,	   les	   singapouriens	   ne	   considèrent	   pas	   ces	   contributions	   comme	  

une	  «	  taxe	  »,	  pas	  plus	  en	  tout	  cas	  que	  les	  plans	  401k	  aux	  Etats-‐Unis‡.	  	  

                                                
‡ les	  «	  	  plans	  401(k)	  »	  sont	  des	  plans	  d’épargne-‐retraite	  par	  capitalisation	  défiscalisés,	  très	  popu-‐
laires	  aux	  Etats-‐Unis	  [NdT] 
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	   L’épargne	  CPF	  est	  défiscalisée,	  à	   la	   fois	  au	  moment	  des	  contributions	  et	  au	  mo-‐

ment	  du	  retrait	  ;	  de	  plus,	  un	  taux	  d’intérêt	  est	  garanti	  par	  l’Etat	  (ce	  dernier	  est	  déterminé	  

par	  le	  conseil	  d’administration	  du	  CPF,	  et	  est	  d’au	  minimum	  2,5%).	  Au	  cours	  des	  derniè-‐

res	  années,	  ce	  taux	  était	  de	  4%.	  La	  plupart	  du	  temps,	  il	  est	  ancré	  au	  rendement	  moyen	  de	  

certaines	  obligations	  du	  Trésor	  singapourien.	  A	  l’origine,	  les	  professions	  libérales	  et	  les	  

travailleurs	  indépendants	  étaient	  exclus	  de	  Medisave,	  mais	  à	  partir	  de	  1992,	  les	  indivi-‐

dus	  justifiant	  d’un	  revenu	  supérieur	  à	  6000	  dollars	  furent	  intégrés	  dans	  le	  système.	  Ces	  

derniers	  sont	  tenus	  de	  déclarer	  leurs	  revenus	  à	  l’administration,	  qui	  par	  la	  suite	  déter-‐

mine	  le	  montant	  de	  leurs	  contributions	  Medisave.	  	  

	   Le	  montant	  maximum	  que	   les	   individus	  peuvent	  accumuler	  dans	   leurs	   comptes	  

Medisave	  est	  plafonné.	  Ce	  plafond	  doit	  être	  suffisamment	  élevé	  pour	  permettre	  de	  finan-‐

cer	   les	  besoins	  de	   soins	   futurs,	   tout	   en	   libérant	   les	   fonds	   en	  excès	  de	   ce	  plafond	  pour	  

d’autres	  projets	   liés	  à	   la	  retraite.	  En	  2012,	  ce	  plafond	  était	   fixé	  à	  43	  500	  Dollars	  singa-‐

pouriens	  (SGD)	  ;	  ce	  montant	  est	  révisé	  chaque	  année	  pour	  prendre	  en	  compte	  l’inflation	  

des	  coûts	  de	  santé	  et	  pour	  garantir	  que	  les	  titulaires	  bénéficient	  d’un	  montant	  suffisant	  

au	  moment	  de	  leur	  retraite.	  Les	  contributions	  au-‐delà	  du	  plafond	  sont	  automatiquement	  

transférées	  aux	  autres	  comptes	  CPF4.	  

	   Le	  gouvernement	  fixe	  également	  un	  plancher	  pour	  les	  comptes	  Medisave	  :	  il	  s’agit	  

du	  montant	  minimum	  que	   les	   individus	  doivent	  maintenir	  dans	   leurs	   comptes	  au	  mo-‐

ment	  où	   ils	  utilisent	   leur	  épargne	  CPF.	  En	  2012,	  par	  exemple,	   les	   titulaires	  âgés	  de	  55	  

ans	  et	  plus	  étaient	  obligés	  de	  maintenir	  au	  moins	  32	  000	  SGD	  sur	  leurs	  comptes	  Medisa-‐

ve.	  Si	  ce	  plancher	  n’était	  pas	  atteint,	  il	  doit	  être	  complété	  par	  l’épargne	  excédentaire	  pré-‐

sente	  dans	  les	  autres	  comptes	  CPF	  avant	  qu’aucun	  retrait	  de	  ces	  derniers	  ne	  soit	  autori-‐

sé.	  Les	   titulaires	  de	  comptes	  CPF	  doivent	  nommer	  un	  bénéficiaire	  à	  qui	   les	   fonds	  rési-‐

duels	   sont	   transférés	   après	   le	   décès	  ;	   dans	   le	   cas	   inverse,	   les	   lois	   sur	   le	   décès	   intestat	  

fixent	  une	  clé	  de	  répartition	  entre	  ayants	  droits.	  

	  

La	  mise	  à	  contribution	  des	  comptes	  Medisave	  

Bien	  que	  les	  montants	  déposés	  sur	  les	  comptes	  Medisave	  soient	  la	  propriété	  des	  titulai-‐

res,	  ces	  derniers	  n’ont	  pas	  le	  loisir	  d’en	  disposer	  comme	  ils	  le	  souhaitent	  :	   les	  autorités	  

édictent	  des	  directives	  régissant	   les	  modalités	  d’utilisation	  des	  fonds	  Medisave.	  Ces	  di-‐

rectives	  sont	  révisées	  de	  manière	  régulière,	  afin	  de	  s’adapter	  à	  des	  conditions	  changean-‐
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tes.	  L’objectif	  est	  de	  maintenir	  l’équilibre	  entre	  des	  soins	  peu	  chers,	  la	  prévention	  de	  la	  

surconsommation,	  et	  la	  prévention	  de	  l’épuisement	  prématuré	  des	  fonds	  Medisave.	  	  

	   Un	  citoyen	  de	  Singapour	  est	  autorisé	  à	  utiliser	  son	  compte	  Medisave	  pour	  payer	  

un	  certain	  nombre	  de	  dépenses	  de	  santé,	  pour	  lui-‐même	  ainsi	  que	  pour	  les	  membres	  de	  

sa	  famille	  proche	  (parents,	  époux,	  enfants).	  A	  l’origine,	  l’utilisation	  de	  Medisave	  pour	  les	  

nuitées	  en	  hôpital	  était	  limitée	  aux	  catégories	  de	  chambre	  les	  plus	  subventionnées	  –	  et	  

donc	  avec	  les	  services	  les	  plus	  restreints.	  Aujourd’hui,	  il	  est	  possible	  de	  recourir	  à	  Medi-‐

save	  pour	  tous	  types	  d’hospitalisations	  médicales	  ou	  chirurgicales,	  certaines	  procédures	  

chirurgicales	  légères,	  ainsi	  que	  des	  traitements	  psychiatriques.	  Sont	  également	  autorisés	  

les	  traitements	  dans	  des	  hôpitaux	  de	  jour	  et	  cliniques	  ambulatoires	  pour	  certaines	  ma-‐

ladies	   chroniques,	   les	   vaccinations,	   scanners,	   IRM	   et	   autres	   procédures	   de	   diagnostic	  

pour	  les	  patients	  atteints	  de	  cancer,	  la	  PMA,	  et	  les	  dialyses.	  Les	  cancéreux	  peuvent	  avoir	  

recours	   à	  Medisave	  pour	   la	   radiothérapie,	   la	   chirurgie	   radio,	   et	   la	   chimiothérapie.	   Les	  

antirétroviraux	  pour	   le	  VIH,	   les	   traitements	  médicamenteux	   et	   transfusions	   sanguines	  

liées	  au	  traitement	  de	  la	  thalassémie,	  les	  traitements	  hyperbares,	  traitements	  antibioti-‐

ques	  par	   intraveineuse,	   l’oxygénothérapie,	   la	  ventilation	  en	  pression	  positive	  continue,	  

l’immunosuppression	   à	   la	   suite	   d’une	   transplantation	   d’organes	   sont	   également	   cou-‐

verts5.	  Toutefois,	  Medisave	  (comme	  les	  autres	  types	  d’assurances	  santé)	  ne	  couvrent	  pas	  

l’entièreté	  des	   coûts	  de	   consultation	  :	   les	  patients	  doivent	   généralement	  payer	  de	   leur	  

propre	  poche	  les	  frais	  liés	  à	  un	  second	  diagnostic.	  	  

	   Les	  derniers	  changements	  dans	  les	  directives	  pour	  l’utilisation	  des	  fonds	  Medisa-‐

ve	  étaient	  destinés	  à	  refléter	  une	  démographie	  changeante	  et	  des	  besoins	  nouveaux,	  ain-‐

si	  que	  certaines	  revendications	  électorales.	  Quelques	  exemples	  de	  cela	  suivent.	  	  

	   Ainsi,	   les	   femmes	  âgées	  de	  50	  ans	  et	  plus	  sont	  à	  présent	  autorisées	  à	  consacrer	  

jusqu’à	   400	   SGD	  de	   leur	   compte	  Medicare	   en	  mammographies.	   Le	   coût	   habituel	   de	   la	  

procédure	  au	  sein	  de	  polycliniques	  est	  de	  100	  SGD	  ;	  cependant,	  le	  test	  est	  à	  présent	  pro-‐

posé	  pour	  un	  prix	  subventionné	  de	  50	  SGD	  pour	   les	  citoyens	  singapouriens	  et	  75	  SGD	  

pour	  les	  résidents	  permanents6.	  Afin	  de	  répondre	  à	  l’augmentation	  des	  maladies	  chroni-‐

ques	  accompagnant	  la	  croissance	  de	  la	  population	  âgée,	  un	  nouveau	  programme	  assiste	  

les	  seniors	  dans	  le	  paiement	  des	  traitements	  liés	  aux	  maladies	  chroniques	  les	  plus	  cou-‐

rantes	  :	   diabète	   sucré,	   hypertension,	   trouble	   du	   métabolisme	   lipidique,	   arrêts	   cardia-‐

ques,	  asthme,	  broncho-‐pneumopathie	  chronique	  obstructive,	  schizophrénie,	  dépression	  

sévère,	  trouble	  bipolaire,	  démence.	  Ce	  programme	  entend	  inciter	  les	  individus	  à	  se	  faire	  
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traiter	  pour	  ces	  affections	  au	  niveau	  des	  structures	  de	  soins	  primaires,	  où	  un	  meilleur	  

suivi	   peut	   être	   fourni,	   et	   également	   afin	   de	   réduire	   les	   besoins	   d’hospitalisation.	   Une	  

franchise	  de	  30	  SGD	  et	  un	  co-‐paiement§	  de	  15%	  de	  la	  facture	  totale	  doivent	  être	  acquit-‐

tés	  par	  l’individu,	  mais	  Medisave	  peut	  être	  utilisé	  pour	  régler	  le	  reste	  des	  frais.	  	  Jusqu’à	  

dix	  différents	  comptes	  Medisave,	  appartenant	  aux	  membres	  de	   la	   famille,	  peuvent	  être	  

mis	  à	  contribution,	  et	  la	  limite	  annuelle	  de	  retrait	  est	  de	  400	  SGD	  pour	  chaque	  compte7.	  	  

	   A	  Singapour,	  le	  taux	  de	  natalité	  se	  situe	  depuis	  de	  nombreuses	  années	  en	  dessous	  

du	   seuil	   naturel	   de	   remplacement,	   une	   source	   d’inquiétude	   pour	   l’avenir	   du	   pays.	   Le	  

taux	  de	   fertilité	   total	   en	  2011	  était	   de	   tout	   juste	  un	   enfant	  par	   femme.	  Or,	   un	   taux	  de	  

deux	  enfants	  par	  femme	  est	  considéré	  nécessaire	  pour	  maintenir	  assurer	  le	  renouvelle-‐

ment	  de	  la	  population.	  Des	  taux	  inférieur	  à	  deux	  indiquent	  que	  la	  population	  totale	  est	  

en	   diminution,	   et	   qu’un	   pourcentage	   croissant	   de	   celle-‐ci	   est	   constituée	   de	   personnes	  

âgées8.	  De	  plus,	  les	  singapouriens	  se	  marient	  de	  plus	  en	  plus	  tard,	  ont	  de	  moins	  en	  moins	  

d’enfant,	  et	  à	  une	  date	  toujours	  plus	  reculée9.	  	  

	   En	   guise	   de	   démonstration	   de	   la	   volonté	   du	   système	   de	   répondre	   aux	   besoins	  

financiers	  et	  de	  traitements	  de	  ses	  citoyens,	  aussi	  bien	  qu’en	  vue	  d’accroître	  la	  popula-‐

tion	  future,	  un	  certain	  nombre	  de	  programmes	  a	  été	  mis	  en	  place.	  Parmi	  ceux-‐ci	  :	  le	  gou-‐

vernement	  a	  étendu	  l’utilisation	  de	  Medisave	  pour	  les	  traitements	  de	  fertilité	  et	  les	  soins	  

de	  maternité.	  Medisave	  peut	  à	  présent	  financer	  les	  dépenses	  liées	  à	  l’accouchement,	  aus-‐

si	  bien	  que	  les	  soins	  prénatals.	  Jusqu’à	  450	  SGD	  peuvent	  être	  retirés	  pour	  chaque	  jour	  à	  

l’hôpital,	  plus	  une	  enveloppe	  pour	  l’accouchement	  en	  lui-‐même,	  et	  450	  SGD	  pour	  couvrir	  

les	  dépenses	  de	  santé	  pendant	  la	  grossesse.	  Medisave	  peut	  également	  couvrir	  les	  dépen-‐

ses	   liées	   à	   la	   procréation	  médicalement	   assistée	   (PMA),	   à	   hauteur	   respectivement	   de	  

6000,	  5000	  et	  4000	  SGD	  pour	  la	  1ere,	  deuxième	  et	  troisième	  tentative	  (cf.	  fig	  3.2)10	  

Pour	   la	  première	   fois,	  Medisave	  sera	  bientôt	  autorisé	  à	  être	  utilisé	  pour	  couvrir	  

les	  maladies	  congénitales	  et	   les	  affections	  post-‐natales,	  et	   les	  nouveau-‐nés	  obtiendront	  

automatiquement	  un	  compte	  Medisave,	  crédité	  de	  3000	  SGD	  par	  l’Etat11.	  

                                                
§ Equivalent à la « part assuré » dans les systèmes d’assurance maladie [NdT] 
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Figure	  3-‐2	  
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	   Le	  paquet	  «	  Mariage	  et	  parentalité	  »	  (Mariage	  and	  Parenthood	  Package),	  un	  pro-‐

gramme	  de	  2	  milliards	  de	  SGD	  par	  an,	  a	  été	  mis	  en	  place	  afin	  d’encourager	  la	  natalité.	  Ce	  

dernier	  inclut	  un	  «	  bonus	  bébé	  »,	  un	  chèque	  remis	  aux	  couples	  mariés	  à	  la	  naissance	  de	  

chaque	  enfant.	  Les	  couples	  reçoivent	  6000	  SGD	  à	  la	  naissance	  du	  premier	  et	  du	  second	  

enfant,	  et	  8000	  SGD	  pour	  le	  troisième	  et	  le	  quatrième	  enfant.	  En	  supplément,	  le	  couple	  

est	  autorisé	  à	  ouvrir	  un	  compte	  épargne	  spécifique	   (Child	  Development	  Account),	  pour	  

chacun	  des	  enfants,	  auquel	  ils	  peuvent	  contribuer	  avec	  une	  contribution	  gouvernemen-‐

tale	  de	  1$	  pour	  chaque	  $	  versé	   (plafonné	  à	  6000	  SGD	  pour	   les	  deux	  premiers	  enfants,	  

12000	   SGD	   pour	   les	   deux	   suivants,	   et	   18	  000	   SGD	   à	   partir	   du	   cinquième	   enfant).	  

L’épargne	  ainsi	  constituée	  peut	  être	  utilisée	  pour	  financer	  les	  frais	  liés	  à	  la	  petite	  enfance	  

(éducation	  ou	  santé)12.	  	  

	   La	  plupart	  des	  procédures	  de	  vaccination	  pour	  les	  enfants	  sont	  gratuites,	   tandis	  

que	   les	  vaccinations	  pour	   l’hépatite	  B,	   les	  vaccins	  anti-‐pneumococciques,	   et	   le	  papillo-‐

mavirus	  humain	  ne	  le	  sont	  pas.	  Mais	  Medisave	  peut	  être	  utilisé	  pour	  payer	  ces	  trois	  ty-‐

pes	  de	  vaccins,	  sans	  franchise	  ni	  co-‐paiement13.	  	  

	  

Le	  partage	  de	  Medisave	  entre	  membres	  de	  la	  famille	  

Medisave	  était	   conçu	  à	   l’origine	  de	   façon	  à	  aux	  membres	  d’une	   famille	  de	  partager	   les	  

bénéfices,	  mais	  également	  les	  coûts	  des	  traitements	  entre	  eux,	  dans	  une	  optique	  de	  mu-‐

tualisation	   des	   risques.	   Les	   statistiques	   de	   2010	   attestent	   que	   les	   familles	   tirent	   bien	  

profit	  de	  cette	  possibilité	  et	  ont	  recours	  à	   l’épargne	  santé	  de	   leurs	  parents.	  D’après	   les	  

chiffres	  du	  CPF,	  environ	  un	  million	  de	  factures	  liées	  à	  la	  santé	  ont	  été	  acquittées	  en	  2010,	  

dont	  un	  montant	  total	  de	  625	  Millions	  de	  SGD	  provenait	  des	  fonds	  Medisave.	  56%	  de	  ce	  

total	  provenait	  du	  propre	  compte	  Medisave	  du	  patient	  ;	  le	  reste	  provenait	  des	  comptes	  

des	  parents,	   enfants,	   petits-‐enfants,	   ou	   époux	  du	  patient.	  De	  manière	   générale,	   les	  pa-‐

tients	  en-‐dessous	  de	  55	  ans	  tendent	  à	  mettre	  à	  contribution	  leur	  propre	  compte,	  tandis	  

qu’au-‐dessus	  de	  cet	  âge,	  les	  comptes	  des	  enfants	  sont	  également	  mis	  à	  contribution	  (cf.	  

fig.	  3.3)	  
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Figure	  3-‐3	  
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Les	  contributions	  gouvernementales	  à	  Medisave	  

Un	  autre	  exemple	  de	  la	  réactivité	  des	  pouvoirs	  publics	  à	  des	  conditions	  changeantes	  est	  

que	  ces	  derniers	  abondent	  occasionnellement	   les	  comptes	  Medisave	  des	  singapouriens	  

par	  des	  subventions	  ou	  «	  recharges	  ».	  	  

	   La	  Loi	  de	  Finances	  2011	  comprenait	  par	  exemple	  un	  «	  paquet	  croissance	  et	  par-‐

tage	  »	  (Grow	  and	  Share	  package),	  destiné	  à	  répartir	  les	  fruits	  de	  la	  prospérité	  économi-‐

que	  entre	  les	  singapouriens,	  sous	  la	  forme	  d’une	  contribution	  aux	  comptes	  Medisave.	  Le	  

plan	   était	   principalement	   destiné	   aux	   citoyens	   à	   revenus	  modestes	   ou	   intermédiaires	  

âgés	  de	  45	  ans	  et	  plus.	  Le	  revenu	  annuel,	  ainsi	  que	  la	  valeur	  de	  la	  résidence	  principale	  

étaient	  pris	  en	  compte	  dans	   les	  montants	  versés.	  On	  estime	  que	   la	  majorité	  des	  singa-‐

pouriens	  se	  verra	  remettre	  une	  somme	  comprise	  entre	  200	  et	  700	  SGD.	  La	  mesure	  vien-‐

drait	  ainsi	  en	  aide	  à	  plus	  d’un	  million	  de	  singapouriens,	  pour	  un	  coût	  total	  de	  500	  mil-‐

lions	  de	  SGD	  (cf.	  fig.	  3.4.)14	  

Depuis	  2007,	   l’Etat	  offre	  également	  des	  recharges	  de	  Medisave	  en	  vertu	  du	  pro-‐

gramme	  de	  workfare**	  pour	  supplémenter	  les	  revenus	  faibles	  (Workfare	  Income	  Supple-

ment	   scheme),	  principalement	  pour	   les	   salariés	  âgés.	  La	   loi	  de	   finances	  2012	   introduit	  

une	  assistance	  supplémentaire	  pour	  les	  citoyens	  à	  faibles	  revenus	  à	  travers	   le	  système	  

de	  chèques-‐GST	  qui	   fournit	  une	  assistance	  pouvant	  s’élever	   jusqu’à	   la	  moitié	  des	  mon-‐

tants	  GST	  payés	  chaque	  année.	  L’assistance	  comprend	  également	  un	  volet	  Medisave,	  qui	  

s’échelonne	  de	  150	  à	  450	  SGD,	  afin	  d’aider	  les	  singapouriens	  modestes,	  	  âgés	  de	  65	  ans	  

ou	  plus,	  et	  faisant	  face	  à	  des	  dépenses	  de	  santé	  importantes15.	  	  

	   Les	  personnes	  auto-‐employées	  ont	  également	  obtenu	  des	  aides	  à	  travers	  ce	  pro-‐

gramme.	  Des	  déductions	  fiscales	  ont	  été	  accordées	  aux	  entreprises	  qui	  font	  des	  contri-‐

butions	   volontaires	   aux	   comptes	  Medisave	  de	   leurs	   employés,	   plafonnées	   à	   1500	   SGD	  

par	  employé	  et	  par	  an.	  Pour	  ces	  bénéficiaires,	  aucune	  taxe	  n’est	  exigée	  (cf.	   fig.	  3.4).	  Le	  

gouvernement	  a	  néanmoins	   souligné	  que	   les	  «	  coups	  de	  pouce	  »	  étatiques	  à	   	  Medisave	  

devaient	  être	  considérés	  comme	  des	  faveurs,	  et	  non	  comme	  des	  droits	  ou	  des	  avantages	  

acquis.	  Les	  individus	  doivent	  continuer	  à	  se	  sentir	  responsables	  de	  leur	  propre	  santé	  et	  

des	  coûts	  qui	  y	  sont	  liés.	  	  

	  
                                                
** Aide sociale conditionnée au maintien dans l’activité, par opposition à welfare, aide sociale inconditionnelle 
[NdT] 
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Figure	  3-‐4	  
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L’effet	  de	  Medisave	  sur	  le	  système	  

Il	   ne	   fait	   guère	  de	  doute	  que	   la	  manière	  dont	   les	   soins	  médicaux	   sont	   remboursés	   in-‐

fluence	  grandement	  les	  coûts	  de	  santé.	  Singapour	  a	  bien	  mieux	  résisté	  à	  l’augmentation	  

des	   coûts	   de	   santé	   que	   n’importe	   quel	   autre	   pays	   développé.	   Une	   des	   raisons	   semble	  

être	  que	  lorsque	  les	  gens	  sont	  contraints	  de	  payer	  à	  l’aide	  de	  leurs	  propres	  économies,	  

ils	   tendent	  à	  être	  plus	  économes	  dans	   le	  choix	  des	   traitements.	  Par	  contraste,	  dans	   les	  

pays	  où	  un	  tiers	  prend	  en	  charge	  le	  remboursement	  des	  soins,	  ni	  les	  patients,	  ni	  les	  pro-‐

fessionnels	  de	  santé	  ne	  prennent	  en	  charge	  la	  majeure	  partie	  des	  coûts	  qu’ils	  génèrent.	  

Puisque	  quelqu’un	  d’autre	  paie	  –	  qu’il	  s’agisse	  de	  programmes	  étatiques	  ou	  d’une	  com-‐

pagnie	  d’assurance	  privée	  –	  il	  n’y	  a	  pas	  d’incitation	  à	  la	  prudence	  et	  la	  parcimonie	  dans	  

le	  nombre	  et	  le	  type	  de	  tests	  et	  de	  traitements.	  	  

	   De	  mon	  point	  de	  vue,	  Medisave	  est	  un	  élément	   crucial,	   qui	   a	  permis	  de	   fournir	  

une	  qualité	  de	  vie	  comparable	  aux	  pays	  les	  plus	  développés,	  en	  dépit	  de	  la	  pauvreté	  et	  

des	   conditions	   adverses	   qui	   existaient	   à	   Singapour	   aux	   premiers	   jours	   de	  

l’Indépendance.	  En	  mettant	  un	  frein	  à	   l’évolution	  des	  coûts,	  Medisave	  a	  permis	  au	  sys-‐

tème	  entier	  de	  rester	  à	  la	  portée	  de	  tous,	  y	  compris	  du	  gouvernement.	  Une	  étude	  publiée	  

en	  2008	  montrait	  que	  les	  singapouriens	  avaient	  un	  haut	  niveau	  de	  confiance	  dans	  le	  sys-‐

tème	  de	  santé	  et	  estimaient	  que	  les	  soins	  étaient,	  en	  général,	  abordables,	  en	  particuliers	  

dans	  les	  polycliniques	  et	  hôpitaux	  publics.	  Cette	  étude	  faisait	  toutefois	  état	  d’inquiétudes	  

croissances	   concernant	   les	   soins	   tertiaires	   –	   la	  médecine	   spécialisée	   –	   qui	   était	   jugée	  

moins	  abordable16.	  	  

	   Tout	   le	   monde	   n’est	   pas	   d’accord	   avec	   cette	   vision,	   qui	   attribue	   à	   l’épargne-‐

maladie	  le	  mérite	  du	  succès	  en	  matière	  de	  santé.	  Citons	  par	  exemple	  un	  critique,	  à	  la	  vi-‐

sion	  radicalement	  différente,	  	  pour	  qui	  «	  le	  cœur	  du	  système	  de	  financement	  de	  la	  santé	  

à	  Singapour	  et	  de	  sa	  discipline	   financière	  est	   le	   contrôle	  étatique	  de	   tous	   les	   inputs	  et	  

outputs,	   et	   le	   rationnement	   des	   services	   de	   santé	   selon	   des	   critères	   de	   richesse	  »17.	   Il	  

nous	  faut	  examiner	  ce	  genre	  de	  critiques,	  afin	  d’identifier	  et	  éliminer	  les	  failles	  dans	  un	  

système	  aussi	  louable	  que	  celui	  de	  Singapour.	  	  
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Figure	  3-‐5	  
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	   Medisave	  a	  permis	  aux	  autorités	  de	  concentrer	  l’aide	  sociale	  sur	  les	  programmes	  

bénéficiant	  aux	  personnes	  réellement	  dans	   le	  besoin,	  ou	  à	  ceux	  dans	   l’impossibilité	  de	  

payer	  eux-‐mêmes	  pour	  leurs	  soins.	  La	  fin	  du	  chapitre	  examine	  l’un	  de	  ces	  programmes	  

sociaux,	  Medifund.	  Medisave	  a	  également	  été	  couronnée	  de	  succès	  dans	  son	  objectif	  de	  

garantir	   que	   les	   particuliers	   aient	   les	  moyens	   de	   payer	   eux-‐mêmes	   leurs	   traitements,	  

tout	   en	   maintenant	   le	   coût	   des	   soins	   sous	   contrôle.	   Malheureusement,	   ces	   succès	  

n’épuisent	  pas	   la	  problématique,	  et	  certains	  problèmes	  demeurent.	  Les	  coûts,	  bien	  que	  

faibles,	  sont	  en	  augmentation	  constante	  ;	  la	  taille	  des	  ménages	  diminue,	  ce	  qui	  limite	  les	  

possibilités	  de	  partager	   les	   frais	  entre	  plusieurs	  comptes	  Medisave	  ;	   les	  personnes	   	  vi-‐

vent	  plus	  longtemps,	  et	  de	  ce	  fait	  nécessitent	  plus	  de	  soin.	  A	  leur	  crédit,	  les	  autorités	  ont	  

anticipé	   ces	  problèmes	  et	   ont	  pris	   conscience	  que	  des	   fonds	   supplémentaires	   seraient	  

nécessaires	  afin	  de	  faire	  face	  à	  a	  montées	  des	  affections	  lourdes,	  potentiellement	  ruineu-‐

ses	  en	  termes	  financiers.	  C’est	  ainsi	  qu’un	  nouvel	  ingrédient	  fut	  ajouté	  au	  CPF	  :	  le	  second	  

M	  (MediShield),	  qui	  fournit	  une	  assurance	  en	  cas	  de	  dépenses	  de	  santé	  exceptionnelle-‐

ment	  élevées	  (catastrophic	  health	  insurance).	  	  

	   Il	   est	   intéressant	   de	   noter	   que	   la	   République	   Populaire	   de	   Chine	   a	   essayé	  

d’importer	  certains	  des	  principes	  derrière	  Medisave,	  et	  de	  les	  mettre	  en	  place	  à	  Shang-‐

hai.	  Cependant,	  d’après	  une	  étude	  sur	  le	  sujet,	  l’expérience	  n’a	  pas	  été	  couronnée	  de	  suc-‐

cès.	  D’après	  l’auteur,	  «	  sans	  filet	  social	  suffisant,	  et	  en	  l’absence	  de	  couverture	  médicale	  

alternative,	  une	   large	  proportion	  de	   la	  population	  de	  Shanghai	  c’est	  retrouvé	  dans	  une	  

incertitude	  totale.	  Il	  suffisait	  qu’un	  membre	  d’un	  ménage	  soit	  atteint	  d’une	  affection	  sé-‐

rieuse	  pour	  que	  toute	  la	  famille	  soit	  plongée	  dans	  la	  détresse	  financière	  ».	  	  Dépourvu	  de	  

la	  richesse	  de	  Singapour,	  de	  sa	  population	  relativement	  plus	  jeune,	  de	  son	  taux	  d’emploi	  

plus	  élevé,	  de	  son	  caractère	  dépourvu	  de	  zones	  rurales,	  et	  du	  nombre	  limité	  d’immigrés,	  

Shanghai	   n’a	   pas	   pu	   émuler	   l’effectivité	   la	   cité-‐Etat	   dans	   l’utilisation	   de	   comptes	  

d’épargne-‐maladie	  obligatoires.18	  	  

MediShield	  –	  assurer	  contre	  les	  dépenses	  de	  santé	  exceptionnelles	  
 
MediShield	   est	  une	  police	   spéciale	  d’assurance-‐maladie,	   créée	   en	  1990	   	   (six	   ans	   après	  

Medisave),	  à	  destination	  des	  titulaires	  d’un	  compte	  CPF	  et	  de	  leurs	  ayant-‐droits.	  L’idée	  

de	  MediShield	  est	  de	  fournir	  une	  assistance	  aux	  individus	  souffrants	  de	  maladies	  graves	  

ou	  chroniques,	  nécessitant	  des	  traitements	  intensifs	  ou	  de	  long	  terme.	  Ce	  genre	  de	  trai-‐



71 
 

tements	   peut	   représenter	   une	   charge	   financière	   importante	   pour	   les	  ménages,	   ce	   qui	  

risque	  d’assécher	   les	   comptes	  Medisave.	   Sous	   certaines	   circonstances	  précises,	  MediS-‐

hield	  couvre	  une	  partie	  des	  dépenses	  d’hospitalisation	  et	  de	   traitements	  ambulatoires,	  

comme	   les	   dialyses	   et	   certains	   traitements	   approuvés	   contre	   le	   cancer,	   notamment	   la	  

chimiothérapie	  et	  la	  radiothérapie.	  	  

	   L’inscription	   à	   MediShield	   est	   automatique,	   mais	   non	   obligatoire	  :	   un	   individu	  

peut,	  s’il	  en	  fait	   la	  demande,	  s’en	  désengager.	  Plus	  de	  90	  pourcent	  de	   la	  population	  est	  

affiliée	  à	  MediShield	  ;	  les	  autorités	  cherchent	  à	  augmenter	  encore	  cette	  proportion.	  	  

	   Les	  titulaires	  d’un	  compte	  CPF	  sont	  également	  autoriser	  à	  assurer	  les	  personnes	  à	  

leur	  charge	  à	  MediShield,	  du	  moment	  que	  ces	  derniers	  sont	  citoyens	  ou	  résidents	  per-‐

manents,	  jusqu’à	  l’âge	  de	  85	  ans.	  	  

	   Les	   allocations	   MediShield	   sont	   portent	   principalement	   sur	   les	   traitements	   de	  

maladies	   graves	   ou	   les	   hospitalisations	   prolongées	   dans	   des	   services	   subventionnés	  

(classe	  C	  ou	  B2).	  Au	  final,	  ce	  sont	  près	  de	  80%	  des	  citoyens	  de	  Singapour	  qui	  reçoivent	  

une	  aide	  de	  MediShield19.	  	  

	   Les	  primes	  annuelles	  MediShield	  sont	  modérées,	  et	  peuvent	  être	  payée	  à	  l’aide	  de	  

l’épargne	   Medisave.	   A	   titre	   d’exemple,	   une	   personne	   de	   29	   ans	   n’aura	   que	   33	   SGD	   à	  

payer	  annuellement	  ;	  pour	  une	  personne	  de	  49	  ans,	  cette	  prime	  s’élèvera	  à	  114	  SGD	  ;	  et	  

pour	  une	  personne	  de	  69	  ans,	  372	  SGD	  (cf.	  fig.	  3.5).	  La	  couverture	  MediShield	  est	  renou-‐

velée	   automatiquement	   à	   la	   fin	   de	   chaque	   année,	   après	   prélèvement	   de	   la	   prime	   du	  

compte	  Medisave.	  	  

	   L’inscription	  à	  MediShield	  doit	  avoir	   lieu	  avant	   l’âge	  de	  75	  ans.	  Les	   rembourse-‐

ments	  sont	  plafonnés	  à	  50	  000	  SGD	  par	  année,	  et	  à	  200	  000	  SGD	  sur	  l’ensemble	  de	  la	  vie	  

de	  l’assuré.	  Actuellement,	  ces	  montants	  sont	  débattus,	  et	  ils	  seront	  possiblement	  révisés	  

au	  cours	  des	  prochaines	  années.	  Le	  Ministère	  de	   la	  santé	  est	  également	  en	  train	  de	  en	  

train	  de	  réfléchir	  à	  d’autres	  changements,	  comme	  une	  couverture	  étendue	  pour	  les	  per-‐

sonnes	  victimes	  de	  maladies	  congénitales20.	  	  
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Figure	  3-‐6	  
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	   D’après	  le	  Ministère,	  les	  individus	  souhaitant	  bénéficier	  d’une	  couverture	  accrue	  

ont	  le	  loisir	  de	  souscrire	  à	  des	  complémentaires	  santé	  nommées	  «	  Plans	  boucliers	  inté-‐

grés	  »	  (Integrated	  Shield	  Plans)	  pour	  couvrir	  leurs	  besoins	  individuels,	  que	  ces	  derniers	  

soient	   officiellement	   approuvés	   par	   Medisave	   ou	   non.	   Les	   complémentaires	   peuvent	  

éventuellement	  couvrir	  les	  franchises	  et	  co-‐paiements	  ;	  mais	  dans	  ce	  dernier	  cas,	  les	  in-‐

dividus	  ne	  sont	  pas	  autorisés	  à	  en	  payer	  les	  primes	  avec	  leur	  épargne	  Medisave21.	  	   	  

	   Toujours	  en	  ligne	  avec	  la	  philosophie	  d’ensemble	  de	  responsabiliser	  les	  patients,	  

MediShield	  n’a	  pas	  vocation	  à	  couvrir	  la	  totalité	  des	  coûts.	  Un	  plafond,	  la	  «	  limite	  exigi-‐

ble	  »	   (claimable	   limit)	   est	   imposé	   sur	   le	  montant	   remboursable	   de	   chaque	   facture.	   Ce	  

plafond	  est	   établi	   au	   cas	  par	   cas	  pour	   chaque	   jour	  d’hospitalisation,	  procédure,	   traite-‐

ments	  spécifiques.	  	  

	   Une	   franchise	  annuelle	  doit	  être	  atteinte	  avant	  que	   les	   remboursements	  MediS-‐

hield	  commencent	  à	   rentrer	  en	  œuvre,	  et	  une	  «	  co-‐assurance	  »	  doit	  également	  être	  ac-‐

quittée.	  Toutefois,	  l’épargne	  Medisave	  peut	  être	  mise	  à	  contribution	  pour	  ces	  deux	  obli-‐

gations.	  La	  co-‐assurance	  est	  le	  pourcentage	  de	  la	  facture	  (au-‐delà	  de	  la	  franchise)	  que	  le	  

patient	  doit	  payer	  de	  sa	  propre	  poche	  ;	  ces	  montants	  varient	  de	  20	  à	  10%	  de	  la	  facture	  

totale,	  en	  fonction	  du	  montant.	  MediShield	  paye	  les	  80	  à	  90	  %	  restants,	  après	  déduction	  

de	  la	  franchise22.	  	  

	   Pour	  les	  traitements	  ambulatoires,	  aucune	  franchise	  n’est	   imposée,	  mais	  la	  «	  co-‐

assurance	  »	  est	  alors	  de	  20	  pourcent.	   Seuls	   certains	   traitements	  ambulatoires	  peuvent	  

être	  couverts	  par	  MediShield,	  comme	  la	  chimiothérapie,	  la	  dialyse,	  l’EPO	  pour	  les	  insuffi-‐

sances	  rénales	  chroniques.	  	  

	   Au	  vu	  de	  l’importance	  des	  montants	  en	  jeu,	  même	  la	  co-‐assurance	  peut	  représen-‐

ter	  une	  charge	  financière	  trop	  lourde	  à	  supporter	  pour	  certains	  ménages	  (cf.	  fig.	  3.6	  3.7a	  

et	  3.7b).	  	  

	   En	  2010,	   le	  montant	  moyen	  d’une	  hospitalisation	  dans	   les	   services	  B2	  et	  C	   (les	  

services	  hospitaliers	  subventionnés)	  était	  de	  1768	  SGD,	  après	  subventions.	  En	  principe,	  

de	   56	   à	   60	   ans,	   les	   singapouriens	   sont	   censés	   disposer	   de	   fonds	   suffisants	   dans	   leurs	  

comptes	  Medisave	  pour	  couvrir	  jusqu’à	  10	  hospitalisations.	  MediShield	  peut	  être	  mis	  à	  

contribution	  pour	  financer	  les	  hospitalisations	  suivantes.	  En	  2010,	  7	  hospitalisations	  sur	  

10	   étaient	   éligibles	   à	   un	   remboursement	   MediShield	   et/ou	   Medisave,	   sans	   aucune	  

contribution	  de	  la	  poche	  des	  patients23.	  90	  pourcent	  des	  factures	  étaient,	  au	  moins	  par-‐

tiellement,	  prises	  en	  charge	  par	  Medisave	  et	  MediShield	  en	  201124.	  	  
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Figure	  3.7	  
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Quand	  une	  couverture	  plus	  étendue	  est	  nécessaire	  

MediShield	  couvre	  environ	  80	  à	  90%	  des	  dépenses	  «	  remboursables	  »	  dans	  les	  services	  

subventionnés	  de	  classe	  B2	  ou	  C.	  Pour	  les	  factures	  provenant	  de	  classes	  plus	  élevées	  de	  

service	  (A	  et	  B1),	  les	  individus	  peuvent	  souscrire	  à	  des	  complémentaires	  santé	  approu-‐

vées	  par	  Medisave,	   les	  «	  plans-‐boucliers	   intégrés	  »	   (integrated	  shield	  plans),	  en	  plus	  de	  

MediShield.	  Ces	  derniers	  sont	  des	  polices	  d’assurances	  améliorées,	  régulés	  de	  près	  par	  la	  

puissance	  publique,	  et	  intégrés	  à	  MediShield,	  fournis	  par	  des	  assureurs	  privés	  (il	  existe	  

20	  différents	  plans-‐boucliers,	  fournis	  par	  cinq	  assureurs	  privés)25.	  Les	  individus	  peuvent	  

mettre	  leur	  épargne	  Medisave	  à	  contribution	  pour	  en	  payer	  les	  primes,	  mais	  n’ont	  droit	  

qu’à	  un	  seul	  de	  ces	  plans.	  Les	  demandes	  de	  remboursements	  sont	  envoyées	  directement	  

à	  l’assureur	  privé.	  Un	  acheteur	  peut	  changer	  de	  plans,	  sous	  réserve	  d’acceptation	  par	  le	  

nouvel	  assureur.	  	  
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Figure	  3-‐8a	  
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Figure	  3-‐8b	  
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Assurance	  maladie	  privée	  

Les	  Singapouriens	  ont	  également	   la	  possibilité	  de	  souscrire	  à	  des	  assurances	  maladies	  

purement	  privées,	   fournies	  par	  un	  certain	  nombre	  de	  compagnies	  privées	  d’assurance.	  

De	  telles	  assurances	  sont	  souvent	  proposées	  par	  les	  employeurs	  du	  secteur	  privé	  et	  pu-‐

blic	  en	  guise	  d’avantages	  salariaux.	  Ceux	  qui	  souscrivent	  à	  ces	  polices	  d’assurance	  pri-‐

vées	   ont	   toujours	   le	   loisir	   de	   souscrire	   à	  MediShield	   ou	   aux	   plans-‐boucliers	   labellisés	  

Medisave.	  L’un	  de	  ces	  plans	  d’assurance	  maladie	  qui	  est	  particulièrement	  populaire	  est	  i-

MediCare,	  fourni	  par	  la	  société	  d’assurance	  coopérative	  de	  Singapour.	  Il	  s’agit	  d’un	  plan	  

d’assurance	  maladie	  global,	  qui	  couvre	  la	  visite	  à	  des	  médecins	  généralistes,	  l’assistance	  

en	   cas	   d’urgence	   ou	   d’accidents,	   les	   consultations	   de	   médecins	   spécialistes,	   et	  

l’hospitalisation26.	  	  

	  

ElderShield	  

Introduit	  en	  2002,	  ElderShield	  («	  protection	  senior	  »)	  est	  un	  système	  d’assurance	  contre	  

les	   invalidités	  de	   long	   terme.	   Il	  est	  conçu	  comme	  une	  réponse	  au	  nombre	  croissant	  de	  

personnes	  âgées	  dans	  la	  population	  qui	  ont	  recours	  à	  des	  services	  d’aide	  à	  la	  personne,	  	  

en	  raison	  de	  diverses	  incapacités.	  Le	  système	  fournit	  ainsi	  une	  enveloppe	  mensuelle	  des-‐

tinée	  à	  financer	  le	  personnel	  pour	  les	  personnes	  qui	  ne	  sont	  plus	  capables	  de	  se	  laver,	  de	  

se	   nourrir,	   ou	   de	   s’habiller	   de	  manière	   autonome27.	   Les	   citoyens	   Singapouriens	   et	   les	  

résidents	   permanents	   qui	   possèdent	   un	   compte	   CPF	   sont	   automatiquement	   inscrits	   à	  

cette	  police	  à	  leurs	  40	  ans.	  Ils	  ont	  toutefois	  le	  loisir	  de	  se	  désinscrire	  et	  de	  se	  retirer	  du	  

système.	  	  

	   Le	  système	  est	  géré	  par	  trois	  assureurs	  privés,	  qui	  se	  répartissent	  les	  participants	  

sur	  une	  base	  aléatoire.	  Les	  primes	  ElderShield	  peuvent	  être	  payées	  cash	  ou	  à	  partir	  de	  

l’épargne	   Medisave.	   Ces	   dernières,	   relativement	   modestes,	   dépendent	   de	   l’âge	   de	  

l’individu	  à	  son	   inscription	  à	  ElderShield,	  et	  n’augmentent	  pas	  avec	   l’âge.	  Elles	  doivent	  

être	  payées	   jusqu’à	   l’âge	  de	  65	  ans.	  Les	  membres	  d’ElderShield	  peuvent	  bénéficier	  des	  

remboursements	  ElderShield	  à	  n’importe	  quel	  âge,	  du	  moment	  qu’ils	   se	  sont	  acquittés	  

des	  primes	  requises	  (cf.	  fig.	  3.7)28.	  
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	   Les	   individus	   couverts	   reçoivent	   400	   SGD	   par	   mois,	   pendant	   au	   maximum	   72	  

mois,	   afin	   de	   payer	   des	   services	   tels	   que	   des	   équipements	   spécialisés,	   des	   soins	   infir-‐

miers	  à	  domicile,	  de	  la	  rééducation,	  des	  maisons	  de	  retraite,	  et	  plus	  encore.	  	  

	   Comme	  mentionné	  précédemment,	   les	   autorités	   sont	   à	   la	   recherche	  de	  moyens	  

d’améliorer	  le	  système	  et	  de	  mieux	  répondre	  aux	  besoins	  de	  la	  population.	  ElderShield	  

est	  un	  bon	  exemple	  de	  ce	  type	  d’ajustement	  incrémental.	  A	  l’origine,	  le	  montant	  mensuel	  

était	  de	  300	  SGD	  par	  mois,	  pendant	  60	  mois	  maximum	  ;	  cependant,	  face	  au	  constat	  que	  

ces	  paramètres	  étaient	  insuffisant	  pour	  les	  personnes	  âgées,	  les	  montants	  et	  durées	  ont	  

été	  augmentés.	  	  

	   Les	  nouveaux	  montants	  et	  durées	  ne	  font	  pas	  l’unanimité,	  et	  certains	  les	  considè-‐

rent	  toujours	  comme	  trop	  faibles.	  Au	  cours	  de	  la	  campagne	  électorale	  de	  2011,	  un	  parti	  

d’opposition	  a	  repris	  ce	  thème.	  Certains	  académiques	  et	  experts	  se	  sont	  également	  dé-‐

clarés	  inquiets.	  Le	  gouvernement	  projette	  de	  réviser	  les	  montants	  en	  201329.	  	  

	  

Complémentaires	  ElderShield	  

En	  2007,	  le	  Ministère	  de	  la	  Santé	  a	  autorisé	  les	  assureurs	  privés	  à	  proposer	  des	  complé-‐

mentaires	   ElderShield,	   fournissant	   une	   couverture	   étendue	   pour	   les	   cas	   d’incapacité	  

aggravée.	  Ces	  complémentaires	  sont	  gérées	  par	  les	  trois	  mêmes	  assureurs	  déjà	  respon-‐

sables	   de	   ElderShield,	   et	   peuvent	   être	   personnalisés.	   A	   titre	   d’exemple,	   l’un	   des	   assu-‐

reurs	  propose	  le	  choix	  de	  remboursements	  mensuels	  pouvant	  aller	  de	  600	  à	  3500	  SGD	  

(remboursements	  ElderShield	  de	  base	   inclus)	  pendant	  une	  durée	  allant	  de	  12	  ans	  à	   la	  

durée	  de	  la	  vie30.	  	  

	   Comme	   pour	   le	   programme	   ElderShield	   de	   base,	   l’épargne	  Medisave	   peut	   être	  

mise	  à	  contribution	  pour	  payer	  les	  primes,	  dans	  la	  limite	  de	  600	  SGD	  par	  an	  et	  par	  per-‐

sonne	  assurée,	  ou	  en	  cash.	  	  

	  



80 
 

Figure	  3-‐9	  
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Medifund,	  le	  filet	  de	  sécurité	  sociale	  
 
Le	  troisième	  «	  M	  »	  du	  système	  des	  «	  trois	  M	  »	  de	  Singapour	  est	  Medifund,	  un	  fonds	  spé-‐

cial	  mis	  en	  place	  en	  1993	  pour	  aider	  les	  personnes	  n’ayant	  pas	  les	  moyens	  de	  se	  payer	  

des	  soins,	  y	  compris	  dans	  les	  classes	  de	  chambres	  les	  plus	  subventionnés	  des	  hôpitaux	  

publics.	  Il	  s’agit	  donc	  d’un	  filet	  de	  sécurité	  sociale,	  permettant	  aux	  plus	  pauvres	  de	  rece-‐

voir	  un	  niveau	  de	  soins	  qui	  serait	  autrement	  hors	  de	  leur	  portée.	  Le	  fonds	  était	  initiale-‐

ment	  de	  200	  millions	  SGD,	  provenant	  du	  budget	  de	  l’Etat	  ;	  aujourd’hui,	  son	  périmètre	  est	  

de	  2	  milliards	  de	  SGD.	  Le	  fonds	  utilise	  exclusivement	  ses	  revenus	  du	  capital	  pour	  effec-‐

tuer	  ses	  paiements	  ;	  le	  principal	  n’est	  pas	  affecté31.	  Ce	  fonds	  est	  abondé	  à	  intervalles	  ir-‐

réguliers	  par	  les	  autorités,	  à	  la	  discrétion	  du	  gouvernement,	  lorsque	  le	  budget	  de	  l’Etat	  

est	   en	   surplus.	   Récemment,	   le	   gouvernement	   a	   annoncé	   son	   objectif	   d’augmenter	   le	  

fonds	  à	  3	  milliards	  de	  SGD32.	  Medifund	  représente	  un	  «	  dernier	  recours	  »	  pour	  les	  singa-‐

pouriens	  ayant	  du	  mal	  à	  payer	  leur	  factures	  de	  santé	  (seuls	  les	  citoyens	  sont	  éligibles),	  

une	   fois	   que	   l’épargne	  Medisave	   et	   les	   polices	  MediShield	   sont	   épuisées.	   Les	   patients	  

âgés	  disposant	  de	  peu	  de	   fonds	  sur	   leurs	  comptes	   individuels	  Medisave	  ont	   la	  priorité	  

dans	  l’utilisation	  des	  paiements	  Medifund33.	  Les	  patients	  subventionnés	  qui	  n’ont	  pas	  les	  

moyens	  de	  payer	  pour	  certaines	  procédures	  ambulatoires	  ou	  certainss	  soins	  de	  longue	  

durée	  sont	  également	  éligibles	  à	  Medifund.	  	  

	  

Medifund	  Silver	  

En	  prévision	  du	  nombre	  croissant	  de	  personnes	  âgées	  à	  Singapour,	   le	  gouvernement	  a	  

provisionné	  un	  fonds	  spécial	  d’assistance	  pour	  les	  plus	  de	  65	  ans.	  Ce	  fonds,	  nommé	  Me-

difund	  Silver,	  a	  été	  inauguré	  en	  2007,	  avec	  un	  montant	  initial	  de	  500	  millions	  de	  SGD34.	  

	  

Le	  fonctionnement	  de	  Medifund	  

Les	  critères	  d’éligibilité	  pour	  bénéficier	  de	  l’assistance	  de	  Medifund	  sont	  les	  suivants	  :	  le	  

patient	  doit	  être	  citoyen	  Singapourien	  ;	  il	  doit	  recevoir	  un	  traitement	  subventionné	  dans	  

un	   établissement	   agrée	   par	   Medifund	  ;	   le	   patient	   et	   sa	   famille	   doivent	   être	   dans	  

l’impossibilité	  de	  payer	  les	  factures	  médicales,	  y	  compris	  par	  leurs	  comptes	  Medisave	  et	  

MediShield.	  	  
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	   Le	   Ministère	   de	   la	   Santé	   attribue	   annuellement	   des	   fonds	   aux	   établissements	  

agrées	   Medifund.	   Au	   sein	   de	   ces	   établissements,	   un	   comité	   évalue	   et	   approuve	  

l’utilisation	  de	  l’assistance	  Medifund	  pour	  chaque	  patient.	  	  

	   Les	  patients	  peuvent	  approcher	  des	  assistants	  sociaux	  médicaux	  au	  sein	  des	  insti-‐

tutions	  agrées	  pour	  obtenir	  des	  conseils	  sur	   la	  manière	  de	  candidater	  à	  une	  assistance	  

financière.	   Les	   comités	   Medifund	   de	   ces	   institutions	   sont	   en	   charge	   d’examiner	   et	  

d’approuver	  ou	  rejeter	  ces	  candidatures.	  Les	  montants	  attribués	  dépendent	  des	  revenus	  

du	  patient	  et	  de	  sa	  famille,	  de	  ses	  conditions	  sociales,	  médicales,	  et	  de	  la	  nature	  précises	  

des	   soins.	   Les	  membres	   de	   ce	   comité	   sont	   des	   bénévoles	   indépendants,	   actifs	   dans	   le	  

milieu	  de	  l’aide	  sociale	  communautaire	  –	  ce	  choix	  a	  été	  fait	  en	  raison	  de	  la	  plus	  grande	  

familiarité	  de	  ces	  derniers	  avec	  les	  situations	  des	  demandeurs,	  et	  de	  leur	  capacité	  à	  faire	  

des	  décisions	  mieux	  informées.	  L’autonomie	  du	  comité	  Medifund	  lui	  permet	  une	  certai-‐

ne	  flexibilité	  dans	  sa	  prise	  de	  décision,	  mais	  ils	  doivent	  tout	  de	  même	  se	  plier	  aux	  direc-‐

tives	  édictées	  par	  le	  ministère	  de	  la	  Santé.	  	  

	  

Utilisation	  de	  Medifund	  

Au	  cours	  de	  l’année	  fiscale	  2010,	  quelques	  480	  000	  dossiers	  Medifund	  et	  Medifund	  Sil-‐

ver	  ont	  été	  approuvés	  par	  les	  comités	  Medifund.	  La	  vaste	  majorité	  de	  ces	  candidatures	  

portaient	  sur	  des	  traitements	  ambulatoires	  en	  hôpitaux	  ou	  centres	  de	  soins.	  Plus	  de	  90%	  

des	  candidatures	  ont	  reçu	  une	  prise	  en	  charge	  totale,	  c’est-‐à-‐dire	  que	  Medifund	  a	  payé	  

100	  pourcent	  des	  factures	  après	  épuisement	  des	  autres	  moyens	  de	  paiement.	  En	  2009,	  

ce	  furent	  presque	  65	  millions	  de	  SGD	  qui	  furent	  attribués	  aux	  clients,	  sur	  les	  75	  millions	  

budgétés	  à	  cet	  effet.	  Pour	  les	  hospitalisations,	  le	  montant	  moyen	  de	  l’assistance	  était	  de	  

1000	  SGD,	  et	  pour	  les	  traitements	  en	  ambulatoire,	  de	  90	  SGD.	  	  

	   Pour	  les	  patients	  ayant	  à	  faire	  face	  à	  des	  problèmes	  de	  liquidité,	  les	  hôpitaux	  pu-‐

blics	  proposent	   également	  des	   solutions	  personnalisées,	   comme	   la	  mensualisation	  des	  

paiements.	   Le	   filet	   de	   sécurité	   sociale	   est	   la	   raison	   pour	   laquelle	   il	   n’existe	   aucun	   cas	  

avéré	  à	  Singapour	  de	  patient	  poussé	  à	  la	  faillite	  personnelle	  en	  raison	  de	  frais	  de	  santé35.	  	  

	  

*	  *	  *	  
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Chapitre	  3	  :	  points	  principaux	  
	  

• Medisave	  est	  un	  compte	  d’épargne-‐santé	  obligatoire	  pour	  tous	  les	  salariés	  	  

o Les	   employés	   et	   leurs	   employeurs	   contribuent	   un	  pourcentage	  prédéfini	   du	  

salaire	  brut	  aux	  comptes	  Medisave	  individuels	  

o L’épargne	   ainsi	   accumulée	   peut	   être	   utilisée	   pour	   financer	   les	   dépenses	   de	  

santé,	  sous	  certaines	  conditions	  

o Les	   séjours	   en	   hôpital,	   les	   procédures	   ambulatoires	   prédéfinies,	   les	   traite-‐

ments	   pour	   les	  maladies	   chroniques	   et	   un	   grand	   nombre	   de	   procédures	   de	  

diagnostics	  sont	  éligibles	  

o Les	  membres	  d’une	  même	  famille	  peuvent	  mutualiser	  leur	  l’épargne	  Medisave	  

o Occasionnellement,	  les	  autorités	  donnent	  des	  «	  coups	  de	  pouce	  »	  aux	  comptes	  

Medisave,	  en	  situation	  d’excédents	  budgétaires	  

o Ce	  système	  permet	  d’assister	  les	  patients	  dans	  le	  paiement	  de	  leurs	  soins,	  tout	  

en	  limitant	  la	  surconsommation	  et	  le	  gaspillage	  

• Medishield	  est	  un	  programme	  optionnel	  (mais	  à	  souscription	  automatique)	  qui	  pro-‐

tège	  les	  patients	  en	  cas	  de	  maladie	  grave	  

o Il	  couvre	  les	  patients	  des	  services	  hautement	  subventionnés	  des	  hôpitaux	  

o Les	  primes	  sont	  basses,	  mais	  il	  existe	  une	  limite	  sur	  les	  allocations	  obtenues	  

par	  le	  biais	  de	  ce	  mécanisme	  au	  long	  de	  la	  vie	  

o il	   existe	  des	   limites	  dans	   les	  montants	  qu’on	  peut	  demander	  à	   se	   faire	   rem-‐

bourser,	  une	  part	  assuré	  et	  une	  franchise	  

o il	   est	   possible	   d’obtenir	   des	   couvertures	   complémentaires	   par	   le	   biais	  

d’assureurs	  privés	  

o ElderShield	  es	  un	  programme	  (privé)	  régulé	  de	  près	  qui	  offre	  une	  protection	  

spécifique	  contre	  les	  coûts	  d’un	  traitement	  de	  long	  durée	  pour	  invalidité	  

• Medifund	  est	  le	  filet	  de	  sécurité	  sociale	  du	  système	  

o Il	  s’agit	  d’un	  fonds	  gouvernemental	  de	  plusieurs	  milliards	  de	  dollars,	  destiné	  à	  

aider	  les	  plus	  pauvres	  avec	  leurs	  factures	  de	  soins	  

o L’argent	  du	  fond	  est	  fourni	  aux	  hôpitaux	  agrées	  et	  autres	  fournisseurs	  de	  san-‐

té	  ;	   il	   est	   ensuite	  de	   leur	   responsabilité	   d’utiliser	   ses	   fonds	  pour	   aider	   leurs	  

patients.	  L’utilisation	  de	  ces	  fonds	  doit	  respecter	  une	  série	  de	  principes	  et	  di-‐

rectives.	  
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Chapitre	  4	  
Le	  contrôle	  des	  coûts	  

	  

Une	  fois	  mis	  en	  place,	  il	  est	  singulièrement	  difficile	  de	  réduire	  les	  coûts	  fixes	  d’un	  systè-‐

me	  de	   santé	   ;	   la	   spirale	  ascendante	  de	   ces	   coûts	  peut	  aller	   jusqu’à	  mettre	   les	   finances	  

publiques	  en	  difficulté.	  Lorsqu’un	  pays	  n’est	  plus	  en	  mesure	  de	  financer	  son	  système	  de	  

santé,	   il	   se	   voit	   obligé	   de	   recourir	   à	   des	   solutions	   extrêmement	   désagréables	  :	   délais	  

dans	  les	  consultations,	  tests,	  et	  traitements	  ;	  rationnement	  des	  soins	  ;	  limitations	  et	  par-‐

fois	  même	  dénis	  de	  services.	  	  

	   Singapour	  a	  réussi	  à	  éviter	  ces	  problèmes.	  Le	  pays	  était	  avantagé,	  en	  cela	  qu’il	  a	  

construit	   	  son	  système	  de	  santé	  de	  zéro,	  sous	  l’égide	  de	  gouvernements	  inspirés,	  ayant	  

réussi	   à	  maintenir	   l’équilibre	  entre	  vision	  de	   long	   terme	  et	   réajustements	  épisodiques	  

des	  paramètres	  du	   système.	  Les	   résultats	  ont	   été	   exceptionnels.	   Singapour	  est	   connue	  

pour	  ses	  faibles	  dépenses	  de	  santé	  (mesuré	  en	  pourcentage	  du	  PIB),	  tout	  en	  atteignant	  

des	  résultats	  dignes	  des	  pays	  les	  plus	  développés.	  La	  dépense	  totale	  de	  santé	  est	  restée	  

constante	  entre	  3	  et	  4	  points	  de	  PIB	  depuis	  1995.	  A	  titre	  de	  comparaison,	  la	  dépense	  to-‐

tale	  de	  santé	  aux	  Etats	  Unis	  est	  aujourd’hui	  de	  presque	  18%	  du	  PIB,	  	  un	  chiffre	  qui	  conti-‐

nue	  d’augmenter1.	  	  

	   La	  majeure	  partie	  des	  dépenses	  publiques	  de	  santé	  provient	  des	  subventions	  aux	  

hôpitaux	  et	  polycliniques,	  des	  dépenses	  de	  construction	  d’infrastructures	  de	  santé,	  et	  du	  

coût	  du	  personnel.	  Les	  autorités	  effectuent	  un	  rigoureux	  contrôle	  des	  coûts,	  comme	  dé-‐

crit	   dans	   ce	   chapitre,	   qui	   va	   de	   la	  mise	   sous	   tutelle	   du	  marché	   à	   des	   régulations	   sur	  

l’introduction	  de	  technologies	  nouvelles	  dans	  les	  hôpitaux	  publics.	  	  

	  

La	  régulation	  du	  marché	  de	  la	  santé	  
 
Un	  des	  objectifs	  de	  Singapour	  est	  de	  maîtriser	  les	  dépenses	  de	  santé	  aussi	  bien	  dans	  le	  

privé	  que	  dans	  le	  public,	  tout	  en	  maintenant	  la	  qualité	  à	  son	  niveau	  maximal.	  L’approche	  

la	  plus	  efficace	  pour	  maîtriser	   les	  prix	  est	  d’avoir	  recours	  au	   jeu	  du	  marché,	   tout	  en	   le	  

régulant	  de	  près.	  Cette	  approche	  s’est	  soldée	  par	  une	  efficience	  accrue	  et	  une	  meilleure	  
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délivrance	   des	   soins.	   L’approche	   bureaucratique	   de	   la	   santé	   a	   été	   remplacée	   par	   un	  

«	  quasi-‐marché	  »	  de	  la	  santé2.	  	  

	   Au	  sein	  de	  ce	  marché,	  des	  hôpitaux	  privés	  et	  publics	  coexistent.	  Cependant,	  pour	  

la	  majorité	  des	  soins,	  les	  patients	  sont	  volontairement	  orientés	  vers	  le	  secteur	  public	  par	  

le	   biais	   d’incitations	   individuelles	   (comme	   les	   subventions,	   cf.	   chapitre	   précédent).	  De	  

par	  sa	  capacité	  de	   fixation	  des	  prix	  au	  sein	  des	  hôpitaux	  publics,	  ainsi	  que	  son	  rôle	  de	  

régulation	  du	  nombre	  d’hôpitaux	  et	  de	  lits	  fournis,	  le	  gouvernement	  façonne	  en	  fait	  les	  

grandes	  lignes	  du	  marché.	  C’est	  seulement	  à	  l’issue	  de	  ce	  processus	  que	  les	  forces	  de	  la	  

concurrence	  sont	  autorisées	  à	  fonctionner	  et	  régissent	  le	  secteur	  privé	  :	  ce	  dernier	  doit	  

être	   suffisamment	  compétitif	  par	   rapport	  au	  secteur	  public	  pour	   rester	  en	   fonctionne-‐

ment.	  Ce	  système	  ne	  peut	  fonctionner	  qu’en	  raison	  de	  la	  bonne	  qualité	  des	  soins	  délivrés	  

dans	  les	  hôpitaux	  publics,	  qui	  procède	  d’un	  effort	  de	  longue	  haleine.	  

	   Dans	  une	   étude	   comparant	   les	   systèmes	  de	   santé	  des	  pays	  Asiatiques	   à	   revenu	  

élevé,	   l’approche	   singapourienne	   est	   décrite	   comme	   un	   «	  micro-‐management	  »	   de	   la	  

fourniture	  de	  soins	  :	   les	  pouvoirs	  publics	  ont	  en	  effet	  comme	  mission	  de	  maintenir	   les	  

prix	   facturés	  par	   les	  hôpitaux	  publics	  à	  un	  niveau	  raisonnable,	  ce	  qui,	  en	  conséquence,	  

diminue	   la	  pression	  sur	   les	  comptes	  Medisave.	  La	  suite	  du	  rapport	  décrit	  comment	   les	  

autorités	   publiques	   «	  utilisent	   les	   dotations	   publiques	   d’une	   manière	   calculée	   pour	  

contrôler	  le	  coût	  des	  services	  et	  subventionner	  les	  soins,	  ce	  qui,	  à	  son	  tour,	  allait	  limiter	  

les	  coûts	  pour	  les	  assurances-‐santé	  et	  inciter	  les	  acteurs	  privés	  à	  la	  parcimonie»3.	  

	   Pour	  se	  convaincre	  de	  l’efficacité	  de	  ce	  «	  micro-‐management	  »,	  on	  peut	  observer	  

le	  coût	  moyen	  de	  l’assurance	  maladie	  en	  comparaison	  à	  d’autres	  pays.	  Ainsi,	  selon	  une	  

étude	  de	  l’équipe	  Global	  Market	  Research	  de	  la	  Deutsche	  Bank	  (telle	  que	  rapportée	  par	  

le	  journal	  Business	  Insider),	  la	  prime	  annuelle	  pour	  l’assurance	  maladie	  de	  base	  à	  Singa-‐

pour	  était	  d’environ	  88	  Dollars	  singapouriens	  (SGD),	  soit	  moins	  de	  2	  pourcent	  du	  coût	  

moyen	  acquitté	  par	  les	  américains4.	  On	  se	  reportera	  à	  la	  figure	  4.1	  pour	  plus	  de	  détails.	  	  

	   A	  partir	  de	  2010,	  un	  autre	  mécanisme	  a	  été	  inauguré	  pour	  contribuer	  à	  la	  limita-‐

tion	  des	  coûts	  globaux	  du	  système	  :	  la	  portabilité	  de	  l’épargne	  Medisave	  pour	  des	  soins	  

dans	  des	  pays	  tiers	  à	  bas	  coûts	  (mais	  seulement	  dans	  les	  hôpitaux	  détenus	  par	  des	  grou-‐

pes	  de	  santé	  singapouriens).	  Ceci	  permet	  aux	  Singapouriens	  de	  bénéficier	  de	  prix	  moins	  

élevés,	   et	   également	   de	   faire	   pression	   sur	   les	   coûts	   des	   hôpitaux	   singapouriens	   eux-‐

mêmes.	  Pour	  tirer	  parti	  de	  cette	  possibilité,	  les	  Singapouriens	  doivent	  d’abord	  être	  redi-‐

rigés	  par	  certains	  centres	  spécialisés5.	  Selon	  le	  ministère	  de	  la	  Santé,	  127	  résidents	  sin-‐
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gapouriens	  ont	   jusqu’ici	  été	  hospitalisés	  pour	  des	  procédures	  courtes	  en	  Malaisie,	  cou-‐

verte	  par	  leur	  compte	  Medisave.	  	  

	  

Figure	  4-‐1	  
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	   L’approche	   suivie	  par	  Singapour	  est	  bien	   résumée	  par	  Khaw	  Boon	  Wan,	   ancien	  

Ministre	  de	  la	  santé	  :	  selon	  lui,	   le	  secteur	  public	  a	  pour	  vocation	  de	  jouer	  le	  rôle	  domi-‐

nant	  dans	   la	   fourniture	  de	  soins,	  mais	  ce	  dernier	  doit	  être	  complété,	  «	  challengé	  »,	  par	  

une	  composante	  privée.	  D’après	  lui,	  le	  secteur	  public	  est	  nécessaire	  afin	  de	  fixer	  l’éthos	  

d’ensemble	  du	  système,	  qui	  ne	  doit	  pas	  reposer	  seulement	  sur	  la	  maximisation	  du	  profit,	  

comme	  dans	  un	  système	  privé	  pur.	  C’est	  le	  côté	  public	  fixe	  les	  limites	  et	  les	  règles	  éthi-‐

ques	  	  pour	  l’ensemble	  du	  système.	  	  

	   D’après	  Khaw,	  lorsque	  le	  secteur	  privé	  est	  dominant,	  cela	  aboutit	  inévitablement	  

à	  une	  influence	  indue	  des	  groupes	  de	  pression	  sur	  les	  politiques	  publiques,	  dans	  le	  but	  

de	  servir	  leurs	  propres	  intérêts.	  Lorsque	  le	  système	  public	  de	  santé	  est	  inférieur	  à	  une	  

certaine	  masse	   critique,	   il	   est	   comme	   «	  la	   queue	   qui	   essaie	   de	   faire	   bouger	   le	   chien	  ».	  

Lorsque	   les	   fournisseurs	  privés	  sont	   les	  acteurs	  principaux	  du	  système	  de	  santé,	   il	   est	  

très	  difficile	  de	  faire	  accepter	  des	  changements	  –trop	  d’intérêts	  constitués	  seront	  affec-‐

tés	  en	  cas	  de	  réforme6.	  	  

	   Un	   secteur	   privé	   dominant	   aboutit	   inévitablement	   à	   une	   spirale	   croissante	   des	  

coûts	  et	  à	  des	  dépenses	  plus	  élevées	  de	  la	  part	  des	  patients	  ainsi	  que	  des	  autorités	  pu-‐

bliques,	  et	  Singapour	  a	  réussi	  à	  éviter	  ce	  problème.	  	  

	  

Les	  premières	  défaillances	  de	  marché	  
 
Cependant,	   cette	   forme	  d’équilibre	   entre	  public	   et	  privé,	   qui	   a	   aujourd’hui	  montré	   ses	  

preuves,	  n’a	  pas	  été	  atteinte	  du	  jour	  au	  lendemain	  ;	  il	  a	  fallu	  procéder	  à	  des	  ajustements	  

durant	  les	  années	  de	  sa	  mise	  en	  place.	  Ainsi,	  dans	  la	  seconde	  moitié	  des	  années	  1980,	  le	  

gouvernement	  a	  restructuré	  la	  partie	  publique	  du	  système,	  en	  rendant	  les	  hôpitaux	  au-‐

tonomes	  sur	  les	  décisions	  managériales,	  le	  recrutement,	  les	  rémunérations,	  etc.	  Le	  prin-‐

cipe	   sous-‐jacent	   était	   qu’une	   dose	   d’autonomie	   permettrait	   aux	   hôpitaux	   d’entrer	   en	  

concurrence	  les	  uns	  avec	  les	  autres	  ce	  qui,	  d’après	  la	  philosophie	  libérale	  classique,	  allait	  

tirer	  les	  coûts	  vers	  le	  bas,	  tout	  en	  améliorant	  la	  qualité	  du	  service.	  	  

	   Cette	  autonomie	  a	  bien	  conduit	  à	  une	  concurrence	  entre	  les	  hôpitaux,	  mais	  elle	  a	  

également	  eu	  des	  effets	  pervers	  inattendus	  :	  une	  augmentation	  plutôt	  qu’une	  diminution	  

des	  coûts.	  En	  fait,	  dans	  leurs	  efforts	  pour	  attirer	  de	  nouveaux	  patients,	  les	  hôpitaux	  ont	  
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eu	  recours	  à	   l’achat	  de	  coûteuses	   technologies	  de	  pointe,	   au	   recrutement	  de	  médecins	  

réputés,	  ont	  mis	  en	  place	  des	  services	  nouveaux	  aux	  prix	  élevés,	  et	  ont	  diminué	  le	  nom-‐

bre	   de	   services	   subventionnés	   (qui	   traitaient	   en	   priorité	   des	   personnes	  moins	   riches)	  

pour	  se	  concentrer	  sur	  la	  classe	  A,	  non	  subventionnée,	  mais	  où	  il	  était	  possible	  de	  faire	  

plus	  de	  profit.	   Il	   s’est	  avéré	  que	   le	  «	  marché	   libre	  »,	  non	  régulé,	  ne	   fonctionnait	  pas	  en	  

matière	  de	  santé7.	  	  

	   L’accent	  mis	   sur	   le	   profit	   par	   les	   hôpitaux	   privés,	   ainsi	   que	   l’accroissement	   du	  

coût	  du	  système	  de	  santé,	  furent	  abordés	  dans	  le	  Livre	  blanc	  pour	  un	  système	  de	  santé	  

abordable	  (Affordable	  Health	  Care	  White	  Paper)	  de	  1983,	  qui	  réclamait	  une	  plus	  grande	  

intervention	  directe	  de	  l’Etat	  dans	  le	  marché	  de	  la	  santé.	  Le	  restant	  de	  ce	  chapitre	  détail-‐

le	   les	   efforts	   fournis	   par	   les	   autorités	   publiques	   pour	   administrer	   ce	   «	  marché	   quasi-‐

libre	  »	  et	  les	  outils	  utilisés	  pour	  maîtriser	  la	  hausse	  des	  coûts.	  	  

	  

Le	  contrôle	  financier	  des	  hôpitaux	  publics	  
 
Afin	  de	  s’assurer	  que	  les	  hôpitaux	  ne	  négligent	  pas	  les	  services	  subventionnés	  (au	  profit	  

de	  services	  plus	  lucratifs),	   le	  gouvernement	  fixe	  les	  proportions	  des	  différentes	  classes	  

de	   services	  dans	   les	   hôpitaux.	   Il	   édicte	   également	  des	  directives	  pour	   l’administration	  

des	  soins	  dans	  chaque	  classe	  de	  service.	  	  

	   Le	  gouvernement	  fixe	  le	  montant	  des	  subventions	  et	  la	  fraction	  des	  coûts	  que	  les	  

services	   sont	   autorisés	   à	   répercuter	   sur	   les	   clients.	   Ceci	   évite	   la	   matérialisation	   de	  

«	  profits	   excessifs	  »,	   en	   lien	   avec	   la	   demande	   induite	   de	   soins.	   Le	   gouvernement	   émet	  

également	  des	  directives	  concernant	   l’utilisation	  des	  surplus	  budgétaires	  des	  hôpitaux.	  

En	  général,	  ces	  derniers	  doivent	  être	  utilisés	  dans	   le	  domaine	  de	   l’enseignement,	  de	   la	  

recherche,	  et	  du	  renouvellement	  du	  matériel.	  Ceci	  garantit	  que	  les	  «	  profits	  »	  seront	  ré-‐

utilisés	  dans	  le	  système	  de	  santé,	  au	  bénéfice	  des	  patients8.	  	  

	   De	  plus,	   les	  hôpitaux	  reçoivent	  des	  budgets	  annuels	  pour	   la	   subvention	  des	  pa-‐

tients	  ;	  ainsi,	  ils	  savent	  à	  l’avance	  de	  combien	  ils	  seront	  remboursés	  pour	  leurs	  dépenses	  

de	  soins.	  Ils	  doivent	  impérativement	  atteindre	  l’équilibre	  financier	  avec	  ce	  budget.	  	  

	   Les	  hôpitaux	  doivent	  obtenir	  l’accord	  explicite	  du	  gouvernement	  pour	  l’achat	  de	  

technologies	  coûteuses	  ou	   le	  développement	  de	  nouvelles	  spécialités.	  Les	  hôpitaux	  ont	  

la	  possibilité	  de	  candidater	  à	  des	  subventions	  spéciales	  non	  renouvelables	  pour	  le	  finan-‐
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cement	  des	  équipements	  spécialisés.	  Avant	  cette	  réforme,	  d’après	  le	  professeur	  William	  

Hsiao	   de	   la	  Harvard	   School	   of	   Public	  Health,	   les	   hôpitaux	   se	   faisaient	   concurrence	   en	  

«	  proposant	  les	  dernières	  technologies	  et	  équipement	  coûteux,	  qui	  étaient,	  en	  apparen-‐

ce,	  requis	  par	  les	  médecins,	  et	  que	  le	  public	  prenait	  pour	  un	  indicateur	  de	  qualité...	  une	  

fois	  qu’une	  nouvelle	  technologie	  était	  mise	  en	  service,	  cela	  aboutissait	  à	  une	  spirale	  des	  

coûts	  dans	  les	  services	  médicaux	  »9.	  	  

	   	  

La	  régulation	  du	  nombre	  de	  médecins	  

Le	  gouvernement	  régule	  de	  près	  le	  nombre	  d’étudiants	  en	  médecine	  dans	  les	  universités	  

publiques,	  ainsi	  que	  le	  nombre	  de	  diplômes	  étrangers	  reconnus	  à	  Singapour,	  afin	  de	  maî-‐

triser	   le	   nombre	  de	  médecins	   généralistes	  dans	   le	   pays.	   L’idée	   sous-‐jacente	   est	   qu’au-‐

delà	  d’un	  certain	  seuil,	  un	  trop	  grand	  nombre	  de	  médecins	  aura	  une	  plus	  grande	  proba-‐

bilité	  «	  d’induire	  »	  une	  demande	  de	  soins	  de	  la	  part	  des	  patients,	  qui	  ne	  sont	  pas	  en	  me-‐

sure	  de	  distinguer	   les	  procédures	  nécessaires	  des	  procédures	  superflues.	  Une	   liste	  des	  

écoles	  de	  médecine	  reconnues	  par	   le	  Conseil	  médical	  de	  singapour	  (Singapore	  Medical	  

Council),	   un	   organisme	   consultatif	   du	   ministère	   de	   la	   Santé,	   peut	   être	   trouvée	   sous	  

http://www.doctors.com.sg/medicalschools.html.	  

	  

Salaire	  des	  médecins	  

Selon	  M.	  Anthony	  Tan,	  ancien	  Directeur	  du	  financement	  de	  la	  santé	  et	  des	  services	  pri-‐

vés	  au	  Ministère	  de	  la	  santé,	  les	  salaires	  des	  docteurs	  à	  Singapour	  étaient	  «	  raisonnables,	  

et	  pas	  mirobolants».	  Toutefois,	   les	  docteurs	  sont	  bien	  payés	  et	  occupent	  régulièrement	  

le	  sommet	  des	  classements	  des	  salaires	  par	  professions.	  Les	  chirurgiens	  spécialisés	  sont	  

parmi	  les	  mieux	  payés	  du	  pays,	  d’après	  des	  données	  du	  Ministère	  des	  ressources	  humai-‐

nes	  (Ministry	  of	  Manpower),	  qui	  fournit	  des	  informations	  sur	  les	  salaires	  des	  généralis-‐

tes,	   des	   chirurgiens,	   des	   chirurgiens	   spécialisés,	   et	   de	   bien	   d’autres	   catégories	   profes-‐

sionnelles	   pour	   2007	   et	   2008.	   Notons	   toutefois	   que	   cette	   conclusion	   provient	   d’un	  

échantillon	  relativement	  réduit	  de	  spécialistes	  du	  secteur	  privé.	  Les	  chirurgiens	  généra-‐

listes	  occupaient	  la	  troisième	  place	  dans	  l’échelle	  des	  salaires.	  Les	  médecins	  généralistes	  

étaient	  bien	  plus	  bas	  dans	  la	  liste	  d’ensemble,	  à	  la	  44e	  place.	  	  

	   En	  2008,	  le	  salaire	  brut	  des	  médecins	  généralistes	  s’élevait	  à	  5000	  SGD.	  Ce	  salaire	  

brut	  comprend	  le	  salaire	  de	  base,	  les	  heures	  supplémentaires,	  les	  commissions,	  indemni-‐
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tés,	  et	  certains	  autres	  payements.	  D’après	  le	  Dr.	  Gerald	  Tan,	  qui	  analyse	  ces	  données	  sur	  

son	  blog	  dédié	  au	  système	  de	  santé	  singapourien,	  ce	  chiffre	  ne	  prend	  pas	  en	  compte	  la	  

contribution	   CPF	   des	   employeurs,	   certains	   bonus,	   stock-‐options,	   ainsi	   que	   certaines	  

primes	  occasionnelles	  ou	  avantages	  en	  nature.	  Les	  chirurgiens	  généralistes	  gagnaient	  un	  

peu	  moins	  de	  14	  000	  SGD	  par	  mois.	  Les	  chirurgiens	  spécialisés	  bénéficiaient	  d’un	  salaire	  

brut	  médian	  de	  plus	  de	  22	  000	  SGD10.	  	  

	   Sur	  un	  total	  de	  100	  métiers	  différents	  couvrant	  de	  nombreux	  secteurs,	  le	  Ministre	  

des	  Ressources	  humaines	  aboutit	  à	  la	  conclusion	  que	  les	  chirurgiens	  spécialisés	  sont	  les	  

mieux	  payés,	  avec	  le	  salaire	  but	  médian	  le	  plus	  élevé.	  Les	  directeurs	  généraux	  étaient	  les	  

suivants,	   avec	   un	   salaire	   légèrement	   supérieur	   à	   15	  000	   SGD.	   Nous	   rappelons	   que	  

l’échantillon	  des	  chirurgiens	  spécialisés	  interrogés	  en	  2008	  était	  très	  restreint	  (29	  indi-‐

vidus	  contre	  plus	  de	  1000	  directeurs).	  Dans	  l’étude,	  les	  chirurgiens	  généralistes	  se	  clas-‐

saient	  troisièmes,	  avec	  un	  salaire	  de	  14	  000	  SGD	  environ.	  A	  titre	  de	  comparaison,	  le	  sa-‐

laire	  mensuel	  d’un	  dentiste	  était	  de	  4500	  SGD,	  un	  pharmacien	  de	  4100	  SGD,	  une	   infir-‐

mière	  environ	  3000	  SGD.	  	  

	   La	  grille	   salariale	  pour	   les	  généralistes	  du	  secteur	  public	  a	  été	   révisée	  en	  2012,	  

avec	  pour	  objectif	  de	  rendre	  les	  salaires	  du	  public	  plus	  compétitifs	  avec	  ceux	  du	  privé,	  en	  

récompensant	  différents	  types	  d’excellence	  à	  l’intérieur	  du	  système,	  que	  ce	  soit	  en	  soins	  

cliniques,	  en	  éducation,	  en	  recherche,	  ou	  en	  administration.	  	  

	  

Coûts	  liés	  aux	  erreurs	  médicales	  

Les	  erreurs	  médicales	  peuvent	  constituer	  une	  source	  majeure	  de	  coûts	  pour	   les	  méde-‐

cins.	  Ceci	  est	  particulièrement	  le	  cas	  aux	  Etats-‐Unis	  :	  non	  seulement	  les	  erreurs	  médica-‐

les	  (malpractice)	  sont	  très	  coûteuses,	  mais	  de	  surcroît	  elles	  forcent	  les	  docteurs	  à	  prati-‐

quer	  la	  «	  médecine	  défensive	  »	  :	  ces	  derniers	  prescrivent	  un	  grand	  nombre	  de	  procédu-‐

res,	  parfois	  superflues,	  afin	  de	  se	  couvrir.	  A	  Singapour,	  à	  l’heure	  actuelle,	  les	  erreurs	  mé-‐

dicales	  sont	  bien	  moins	  coûteuses	  qu’aux	  Etats-‐Unis.	  	  

	   Les	   accusations	   d’erreurs	   médicales	   sont	   traitées	   par	   les	   tribunaux	   d’instance.	  

Dans	  ce	  système,	  les	  patients	  doivent	  poursuivre	  leurs	  médecins	  auprès	  de	  ce	  tribunal,	  

et	  y	  prouver	  leur	  négligence11.	  La	  négligence	  est	  l’une	  des	  formes	  les	  plus	  répandues	  de	  

faute	  professionnelle	  médicale,	  et	  est	  constituée	  par	  un	  diagnostic	  défaillant	  ou	   inexis-‐

tant	  ou	  le	  manquement	  à	  l’obligation	  de	  traiter	  l’affection	  du	  patient	  de	  manière	  appro-‐
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priée	   (due	   care)12.	   A	   Singapour,	   l’approche	   juridique	   aux	   accusations	   de	   faute	   profes-‐

sionnelle	  en	  matière	  de	  santé	  est	  similaire	  à	  celle	  des	  Etats-‐Unis,	  de	  l’Australie,	  ou	  de	  la	  

Grande-‐Bretagne.	  Le	  «	  critère	  de	  Bolam	  »,	  un	  concept	  de	  droit	  britannique,	  est	  appliqué	  

afin	   de	   déterminer	   si	   les	   professionnels	   de	   santé	   se	   sont	   bien	   acquittés	   de	   leurs	  

«	  obligation	  de	  soins	  »	  -‐	  c’est-‐à-‐dire,	  si	  ces	  derniers	  ont	  bien	  remplis	  leurs	  obligations	  en	  

ligne	  avec	  le	  niveau	  standard	  de	  soins	  attendu	  pour	  un	  tel	  traitement,	  et	  si	  ils	  ont	  suivi	  

les	  pratiques	  communément	  admises	  de	  la	  profession	  dans	  l’administration	  d’un	  tel	  trai-‐

tement.	   Les	   patients	   attaquant	   leurs	   médecins	   en	   justice	   doivent	   prouver	   que	  

l’obligation	  de	  soins	  n’a	  pas	  été	  remplie	  et	  que	  ce	  manquement	  leur	  a	  causé	  un	  domma-‐

ge13.	  	  

	   Par	  la	  suite,	  il	  est	  du	  ressort	  des	  tribunaux	  civils	  de	  décider	  si	  un	  médecin	  a	  été	  ou	  

non	  négligent.	  Certains	  observateurs	  estiment	  que	  ces	  tribunaux	  placent	  un	  poids	  trop	  

important	  sur	  l’opinion	  d’autres	  médecins,	  ce	  qui	  rend	  la	  tâche	  des	  plaignants	  difficile14.	  

La	  ligne	  suivie	  sur	  les	  erreurs	  médicales	  a	  pour	  objectif	  de	  protéger	  à	  la	  fois	  les	  patients	  

et	  les	  médecins	  ;	  elle	  donne	  naissance	  à	  des	  coûts	  bien	  moins	  élevés	  que	  dans	  de	  nom-‐

breux	   autres	  pays.	   Les	  médecins	   à	   Singapour	  doivent	   obligatoirement	   souscrire	   à	   une	  

assurance	  contre	  les	  erreurs	  médicales,	  mais,	  malgré	  une	  augmentation	  au	  fil	  du	  temps,	  

les	  primes	  sont	  loin	  d’être	  aussi	  chères	  qu’aux	  Etats-‐Unis,	  par	  exemple15.	  	  

	   La	   Société	   de	   Protection	   médicale	   de	   Singapour	   (Medical	   Protection	   Society	   of	  

Singapore)	   est	   le	   principal	   indemnisateur	   des	   professionnels	   de	   santé	   à	   Singapour.	   Il	  

s’agit	   d’une	  mutuelle	   associative,	   plutôt	   que	   d’une	   compagnie	   d’assurance,	   qui	   fournit	  

des	  indemnités,	  des	  services	  de	  conseil,	  et	  une	  représentation	  légale	  à	  ses	  membres	  pour	  

de	  nombreux	  cas	  pouvant	  aller	  du	  dommage	  à	   la	  réputation	  aux	  dommages	  et	   intérêts	  

pour	   faute	  professionnelle	  médicale,	  en	  passant	  par	   la	  diffamation16.	  Les	   frais	  de	  sous-‐

cription	  annuels	  varient	  selon	  le	  risque	  précis	  de	  la	  spécialité.	  A	  titre	  d’exemple,	  au	  ni-‐

veau	  le	  plus	  élevé,	  un	  docteur	  en	  chirurgie	  esthétique	  paye	  une	  souscription	  annuelle	  de	  

32	  000	  SGD	  ;	  un	  chirurgien	  obstétricien	  s’acquitte	  de	  29	  000	  SGD	  ;	   	  un	  neurochirurgien	  

paye	   24	  000	   SGD	  ;	   pour	   un	   chirurgien	   dans	   un	   hôpital	   généraliste	   ou	   dans	   un	   service	  

cardiothoracique,	   colorectal	   ou	   autre,	   le	   montant	   est	   d’à	   peine	   7000	   SGD	   annuelle-‐

ment17.	  Une	  étude	  du	  professeur	  Y.C.	  Chee	  fournit	  une	  perspective	  quelque	  peu	  provoca-‐

trice	  sur	  le	  sujet	  des	  erreurs	  médicales.	  Si	  l’on	  mesure	  les	  risques	  liés	  aux	  erreurs	  médi-‐

cales	  en	  termes	  de	  vies	  perdues	  par	  an,	  le	  risque	  est	  de	  1	  sur	  1000	  –	  le	  même	  taux,	  selon	  
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le	  pr.	  Chee,	  que	  le	  saut	  à	  l’élastique	  ou	  l’alpinisme.	  Malgré	  cela,	   les	  primes	  pour	  la	  cou-‐

verture	  contre	  les	  erreurs	  médicales	  continues	  à	  monter.	  D’après	  Chee	  :	  	  

Lorsqu’on	  compare	  les	  tarifs	  pratiques	  par	  l’assurance	  contre	  les	  erreurs	  médicales	  

entre	  2000	  et	  2005,	  ces	  derniers	  ont	  évolué	  de	  la	  manière	  suivante.	  Pour	  la	  chirur-

gie	  esthétique	  de	  5240	  SGD	  à	  22	  875	  SGD.	  L’obstétrique,	  de	  5250	  $	  à	  20	  250	  $.	  La	  

neurochirurgie	  à	  haut	  risque,	  de	  4500	  $	  à	  16	  350	  $.	  La	  chirurgie	  traumatique	  et	  or-

thopédique	   à	   haut	   risque,	   de	   4500$	   à	   15	  750$.	   Les	   traitements	   à	   haut	   risque,	   de	  

1650$	  à	  4945	  $.	  Les	  traitements	  à	  risque	  moyen,	  de	  1200	  à	  2925	  $.	  Les	  traitements	  

à	  faible	  risque	  de	  700	  à	  1560$	  et	  la	  médecine	  généraliste,	  de	  700	  à	  1400-1740$18.	  

Cette	  augmentation	  d’un	  facteur	  deux	  à	  quatre	  en	  l’espace	  de	  5	  ans	  a	  amené	  le	  Dr.	  Chee	  à	  

la	  conclusion	  suivante	  :	  	  

Selon	  moi,	   ces	  augmentations	   sont	   liées	  à	   l’augmentation	  des	  payements	  de	  dom-

mages	   et	   intérêts	   et	   en	   accords	   juridiques	   entre	   les	   patients	   et	   les	   praticiens	   des	  

spécialités	  respectives	  qui	  ont	  subi	  un	  dommage	  et	  qui	  étaient	  prêts	  à	  chercher	  ré-

paration	  à	  travers	  le	  système	  légal19.	  	  

Comme	  on	  peut	  le	  voir	  en	  comparant	  les	  coûts	  précités	  à	  ceux	  des	  années	  précédentes,	  

les	  frais	  liés	  à	  l’assurance	  contre	  les	  erreurs	  médicales	  sont	  sur	  une	  tendance	  haussière,	  

notamment	  dans	  les	  spécialités	  à	  hauts	  risques.	  Deux	  exemples	  :	  l’obstétrique	  est	  passée	  

de	  5000	  SGD	  en	  2000	  à	  20	  000	  SGD	  en	  2005,	  	  et	  à	  29	  000	  SHD	  aujourd’hui.	  Pour	  les	  neu-‐

rochirurgiens,	  ces	  frais	  sont	  passés	  de	  4500	  SGD	  en	  2000	  à	  16	  000	  en	  2005	  et	  à	  24	  000	  

SGD	  aujourd’hui.	  	  

	   Ces	  statistiques	  laissent	  à	  penser	  que	  les	  coûts	  liés	  aux	  erreurs	  médicales	  sont	  un	  

domaine	  d’inquiétude	  pour	  le	  futur.	  Ces	  derniers	  sont	  sur	  une	  tendance	  haussière,	  pos-‐

siblement	  du	  fait	  de	  certaines	  évolutions	  sociales	  et	  éthiques	  au	  sein	  du	  pays.	  	  

	  

Transparence	  des	  prix	  

Le	  ministère	  de	  la	  santé	  publie	  sur	  son	  site	  internet	  des	  factures	  standard	  pour	  certaines	  

affections,	  procédures,	  et	  classes	  de	  services,	  y	  compris	  les	  détails	  des	  charges	  pour	  les	  

nuitées,	  traitements,	  chirurgies,	  tests	  en	  laboratoires,	  et	  plus	  encore.	  Le	  prix	  moyen	  fac-‐

turé	  au	  patient	  pour	  les	  70	  affections	  les	  plus	  courante	  est	  également	  mis	  en	  avant	  (cf.	  

fig.	  4.2	  et	  4.3).	  
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	   Les	  maladies	  affectant	  moins	  de	  30	  patients	  ne	  sont	  pas	   incluses.	  L’information	  

concernant	  les	  hôpitaux	  publics	  est	  complète,	  mentionnant	  toutes	  les	  charges	  y	  compris	  

le	  coût	  des	  consultations.	  Ceci	  n’est	  pas	  nécessairement	  le	  cas	  pour	  les	  factures	  hospita-‐

lières	  privées,	  du	  fait	  que	  celles-‐ci	  sont	  rassemblées	  sur	  la	  base	  du	  volontariat.	  	  
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Figure	  4-‐2	  

	  
Figure	  4-‐3	  



97 
 

	  

	  



98 
 

	   Le	  Ministère	  a	  choisi	  de	  publier	  les	  coûts	  d’hospitalisation	  afin	  d’introduire	  de	  la	  

transparence	   dans	   le	   système,	   donnant	   ainsi	   la	   possibilité	   aux	   patients	   d’effectuer	   un	  

choix	   sur	   la	   base	   d’informations	   vérifiées,	   pour	   faire	   des	   décisions	   informées,	   en	  

connaissance	  de	  cause,	  sur	  un	  traitement	  de	  bonne	  qualité	  et	  à	  coût	  modéré.	  La	  publica-‐

tion	  de	  l’information	  encourage	  également	  la	  concurrence	  entre	  institutions	  de	  santé,	  en	  

incitant	  ces	  dernières	  à	  diminuer	   leurs	  coûts.	  Ces	  comparaisons	  de	  coûts	  peuvent	  éga-‐

lement	  être	  utilisées	  par	  d’autres	  pays	  avancés	  comme	  point	  de	  référence.	  	  

	  

Le	  choix	  de	  la	  qualité	  du	  service	  hospitalier	  

Comme	   décrit	   dans	   le	   chapitre	   3,	   les	   hôpitaux	   publics	   de	   Singapour	   proposent	   une	  

gamme	  complète	  de	  qualités	  de	  chambres	  (de	  la	  chambre	  privée	  luxueuse	  au	  lit	  en	  dor-‐

toir),	  avec	  tout	  un	  choix	  de	  services	  et	  de	  tarifications,	  tout	  en	  maintenant	  la	  même	  qua-‐

lité	  de	   soins.	  Grâce	  à	   cela,	   les	  patients-‐consommateurs	  peuvent	   faire	  des	   choix	  en	   lien	  

avec	   leurs	  moyens	   financiers.	   Dans	   les	   hôpitaux,	   des	   conseillers	   financiers	   spécialisés	  

fournissent	  dès	  l’admission	  des	  patients	  une	  estimation	  de	  ce	  que	  va	  coûter	  leur	  séjour	  

hospitalier,	  et	  ceux-‐ci	  peuvent	  ainsi	  déterminer	  quelle	  qualité	  de	  chambre	  rentrent	  	  dans	  

leurs	   moyens.	   La	   possibilité	   d’aligner	   les	   coûts	   avec	   la	   capacité	   à	   payer	   des	   patients	  

permet	  de	  freiner	  les	  dépenses	  non	  essentielles.	  	  

	  

Médicaments	  sur	  ordonnance	  

L’achat	  de	  médicaments	   sur	  ordonnance	   représente	  18	  pourcent	  des	  dépenses	   totales	  

de	  santé	  à	  Singapour.	  	  

	   A	  la	  différence	  du	  système	  hospitalier,	  il	  n’y	  a	  pas	  à	  Singapour	  de	  mesures	  visant	  

à	   contrôler	   les	   prix	   et/ou	   les	   profits	   dans	   le	   domaine	  des	  médicaments	  ;	   les	   prix	   sont	  

fixés	  librement	  par	  le	  jeu	  de	  l’offre	  et	  la	  demande.	  Il	  existe	  cependant	  un	  système	  d’achat	  

en	  gros	  par	   le	  biais	  de	  marchés	  publics	  qui	  permet,	  selon	   le	  Directeur	  Tan,	  d’aboutir	  à	  

certaines	   économies	  dans	   ce	  domaine.	   Les	  médicaments	   faisant	  partie	  d’une	   «	  liste	  de	  

médicaments	   standard	  »	   sont	   subventionnés.	   Les	  prix	  des	  médicaments	   courants	  peu-‐

vent	  être	  consultés	  sur	  le	  site	  de	  la	  Société	  Pharmaceutique	  de	  Singapour20.	  	  

	   Certaines	  voix	  se	  sont	  élevées	  pour	  critiquer	  un	  manque	  de	  transparence	  dans	  la	  

prise	   de	   décision	   concernant	   la	   subvention	   des	   médicaments.	   La	   société	   civile	   serait	  
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maintenue	  dans	  l’obscurité	  par	  rapport	  à	  cela.	  Dr.	  Jeremy	  Lin	  est	  l’un	  de	  ceux	  qui	  a	  sou-‐

levé	  le	  problème	  récemment	  ;	  ce	  dernier	  écrit	  que	  

à	  Singapour,	  ce	  sont	  des	  bureaucrates	  qui	  déterminent	  quels	  médicaments	  subven-

tionner,	  d’une	  manière	  centralisée	  et	  opaque.	  L’approche	  adoptée	  peut	  se	  résumer	  à	  

«	  faites	  nous	  confiance,	  nous	  savons	  le	  mieux	  ce	  qui	  est	  bon	  pour	  vous	  ».	  Ceci	  est	  une	  

grande	  différence	  d’avec	  le	  mode	  de	  prise	  de	  décision	  dans	  d’autres	  pays.	  	  

Selon	  ce	  dernier,	  ce	  sont	  les	  «	  singapouriens	  dans	  leur	  ensemble,	  en	  tant	  que	  so-‐

ciété	  »,	  qui	  devraient	  décider	  des	  valeurs	  et	  principes	  gouvernant	  de	  tels	  choix,	  qui	  peu-‐

vent	  avoir	  une	  importance	  de	  vie	  ou	  de	  mort	  dans	  certains	  cas21.	  	  

	  

Assurance	  obligatoire	  pour	  les	  travailleurs	  étrangers	  

Une	  autre	  mesure	  de	  maîtrise	  des	  coûts	  est	  l’obligation	  mise	  en	  place	  en	  2008	  de	  fournir	  

une	  assurance	  maladie	  aux	  travailleurs	  immigrés	  à	  bas	  salaires,	  comme	  les	  travailleurs	  

du	  bâtiment	  ou	  les	  domestiques.	  La	  directive	  couvre	  tous	  les	  travailleurs	  étrangers,	  nou-‐

veaux	  comme	  anciens,	  soit	  un	  total	  d’environ	  650	  000	  personnes.	  L’entrée	  en	  vigueur	  de	  

cette	  directive	  a	  été	  accompagnée	  par	  la	  fin	  des	  subventions	  pour	  les	  travailleurs	  étran-‐

gers	  dans	  les	  hôpitaux	  publics	  et	  les	  polycliniques.	  L’assurance	  est	  là	  pour	  garantir	  que	  

la	  charge	  de	  soins	  des	  étrangers	  à	  bas	  revenus	  ne	  retombe	  pas	  sur	   la	  collectivité	  ou	   le	  

gouvernement.	  	  

	   A	   l’origine,	   la	  couverture	  minimale	  pour	   les	   travailleurs	  étrangers	  était	  de	  5000	  

SGD	   par	   an	  ;	   ce	   montant	   a	   été	   augmenté	   à	   15	  000	   SGD	   en	   2010.	   L’assurance	   couvre	  

l’hospitalisation	  et	  la	  chirurgie	  ambulatoire.	  Les	  statistiques	  montrent	  que	  les	  causes	  les	  

plus	   fréquentes	   d’hospitalisation	   pour	   les	   travailleurs	   étrangers	   sont	   la	   dengue,	  

l’appendicite,	  et	  la	  grippe	  intestinale22.	  	  

	   Les	  autorités	  ont	  collaboré	  étroitement	  avec	  les	  compagnies	  d’assurance	  privées	  

pour	   s’assurer	  que	  des	   assurances	   abordables	   soient	   disponibles	   sur	   le	  marché,	   et	   les	  

employeurs	  ont	  le	  loisir	  de	  choisir	  parmi	  une	  variété	  de	  polices	  d’assurance,	  du	  moment	  

que	  les	  minimums	  fixés	  par	  les	  autorités	  sont	  atteints	  (couverture	  de	  15	  000	  SGD	  pour	  

l’hospitalisation	  et	   la	  chirurgie	  ambulatoire).	  La	  supervision	  de	  ce	  système	  est	  assurée	  

par	  le	  Ministère	  des	  ressources	  humaines.	  	  
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Technologies	  économisant	  les	  coûts	  	  
 
Singapour	  est	  constamment	  à	  la	  recherche	  de	  nouvelles	  technologies	  pouvant	  conduire	  à	  

des	  économies	  dans	   le	  système	  de	  santé,	  comme	  par	  exemple	   l’utilisation	  de	  technolo-‐

gies	  de	  l’information,	  à	  l’image	  de	  système	  informatique	  national	  de	  dossiers	  santé	  (na-

tional	  electronic-healt-record	  system).	  Ce	  système	  vise	  à	  maintenir	  une	  continuité	  dans	  

les	  soins,	  sous	  le	  principe	  directeur	  «	  un	  patient,	  un	  dossier	  ».	  

	   	  

Investir	  dans	  un	  système	  électronique	  de	  dossiers	  santé	  

Un	  des	  sujets	   les	  plus	  brûlants	  dans	  le	  domaine	  des	  politiques	  de	  santé	  est	   le	  dévelop-‐

pement	  de	  dossiers	   informatiques	  de	   santé.	   Ici	   encore,	   Singapour	   s’établit	   en	   tant	  que	  

leader,	  investissant	  lourdement	  dans	  une	  plateforme	  technologique	  qui	  lui	  permettra	  de	  

réaliser	  son	  objectif	  de	  «	  un	  patient,	  un	  dossier	  »,	  rendant	  ainsi	  possible	  une	  mise	  en	  co-‐

hérence	  de	  tous	  les	  différents	  soins	  et	  une	  continuité	  dans	  les	  traitements	  administrés	  à	  

chaque	  patient.	  Les	  dossiers	  santé	  des	  patients	  sont	  stockés	  dans	  un	  système	  électroni-‐

que	  national	  d’archives.	  	  

	   Dans	   un	   entretien	   avec	   le	   Dr.	   Sarah	   Muttitt,	   à	   l’époque	   responsable	   de	  

l’information	  et	   la	  communication	  auprès	  de	  MOH	  Holdings,	   le	  programme	  de	  système	  

informatique	   national	   de	   dossiers	   santé	   était	   «	  établi	   de	  manière	   clinique	   et	   connecté	  

internationalement	  ».	  Selon	  cette	  dernière,	  la	  pierre	  angulaire	  du	  système	  devra	  être	  la	  

qualité,	   la	  sûreté,	  et	   la	  confidentialité	  de	  l’information.	  Sa	  mission	  sera	  de	  constituer	  la	  

«	  colonne	   vertébrale	  »	   du	   système,	   en	   permettant	   des	   entrées	   et	   de	   l’échange	  

d’information	  en	  provenance	  de	  sources	  nombreuses	  et	  diverses,	  tout	  en	  fournissant	  aux	  

utilisateurs	   une	   vision	   intégrée	   de	   l’information	   disponible.	   La	   division	   susnommée	  

conduit	  un	  plan	  d’action	  sur	  dix	  ans	  pour	  développer	  le	  système	  et	  en	  fournir	  une	  ver-‐

sion	  clé	  en	  main	  à	  l’ensemble	  du	  système	  de	  santé.	  Le	  coût	  d’un	  tel	  système	  est	  estimé	  à	  

400	   SGD	   par	   patient,	   une	   somme	   raisonnable.	   Selon	   une	   déclaration	   du	  Ministère,	   le	  

gouvernement	  financera	  la	  majeure	  partie	  des	  coûts	  en	  capital	  de	  ce	  nouveau	  système,	  

avec	  une	  contribution	  des	  institutions	  de	  santé.	  	  

	   Un	  «	  retour	  sur	  investissement	  »	  est	  attendu	  à	  partir	  de	  la	  sixième	  année	  de	  fonc-‐

tionnement,	   à	   partir	   du	  moment	   où	   ce	   système	  permettra	   des	   économies	   budgétaires	  

grâce	  à	   la	  gestion	   fine	  de	   la	  médication,	  des	   installations	  à	  domicile	  et	  de	   la	   régularité	  

dans	  les	  traitements.	  Les	  dossiers	  personnels	  des	  patients	  devront	  être	  accessibles	  aux	  
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médecins	  généralistes	  de	  proximité.	  Le	  Dr.	  Muttitt	  estime	  ainsi	  que	  «	  une	  part	  du	  projet	  

de	  dossier	  de	  santé	  électronique	  est	  de	  permettre	  d’atteindre	  le	  fonctionnement	  ‘un	  ci-‐

toyen,	  une	  boîte	  aux	  lettres’,	  autrement	  dit	  d’agréger	  toute	  une	  série	  d’activités	  comme	  

la	  taxation,	  les	  autorités	  foncières,	  les	  licences	  »23.	  

	   Le	  système	  est	  conçu	  pour	  garder	  en	  mémoire	  toutes	  les	  affections,	  y	  compris	  une	  

liste	  des	  traitements	  pour	  les	  maladies	  chroniques.	  Les	  dossiers	  personnels	  seront	  mis	  à	  

jour	  à	  chaque	  nouveau	  test	  médical	  ou	  chaque	  passage	  chez	  le	  docteur.	  Le	  dossier	  sera	  

stocké	  sous	  un	  format	  accessible	  et	  pourra	  être	  mis	  à	  jour	  par	  n’importe	  quel	  organisme	  

de	  santé	  reconnu,	  qu’il	  soit	  privé	  ou	  public.	  Les	  patients	  auront	  la	  possibilité	  de	  consul-‐

ter	  leur	  historique	  médical,	  les	  résultats	  de	  leurs	  tests,	  leurs	  ordonnances,	  ainsi	  que	  des	  

mesures	  préventive,	  par	  exemples	  des	  rappels	  pour	  la	  médication	  ou	  des	  conseils	  pour	  

les	  asthmatiques.	  Les	  patients	  pourront	  ainsi	  garder	  le	  contrôle	  sur	  leurs	  indicateurs	  de	  

poids	  ou	  encore	  de	  glucose,	  contrôler	  leurs	  scores	  sur	  les	  tests	  d’asthme,	  et	  même	  être	  

suivis	  à	  distance	  par	  des	  professionnels.	  	  

	  

Investir	  dans	  la	  médecine	  à	  distance	  (télé-médecine)	  

En	  2008,	  le	  ministère	  de	  la	  Santé	  a	  mis	  en	  place	  un	  système	  intégré	  d’information	  médi-‐

cale	  (IHIS,	  Integrated	  Health	  Information	  System)	  pour	  superviser	  le	  développement	  des	  

services	  de	  santé	  dans	  l’ensemble	  du	  secteur	  public.	  De	  nombreux	  programmes	  pilotes	  

ont	   été	   mis	   en	   place	   à	   travers	   le	   système	   de	   santé	   Singapourien,	   notamment	   par	  

l’utilisation	   d’ordinateurs,	   de	   transmissions	   électroniques,	   d’équipements	   de	   vidéo-‐

conférence,	   de	   tablettes	  pour	   les	   interactions	   à	  distance	   entre	  médecins	   et	   patients	   et	  

entre	  généralistes	  et	  spécialistes.	  	  

	   A	   l’heure	   actuelle,	   la	   plupart	   des	   polycliniques	   de	   Singapour	   utilisent	   la	   télé-‐

transmission	   d’imagerie	   à	   rayons	   X	   vers	   des	   centre	   de	   radiologie	   à	   des	   fins	  

d’interprétation,	  mais	  cela	  ne	  représente	  que	  la	  partie	  émergée	  de	  l’iceberg.	  	  

	   Plusieurs	  programmes	  pilotes	  permettent	   aux	  patients	  de	   «	  télé-‐consulter	  »	  des	  

spécialistes	  dans	  des	  hôpitaux	  depuis	   leur	  domicile	  ou	  une	  polyclinique	  environnante.	  

Un	   des	   programmes	   pilotes	   envoie	   des	   infirmières	   aux	   domiciles	   de	   personnes	   âgées	  

alitées	  avec	  une	  tablette	  électronique,	  leurs	  font	  faire	  les	  examens	  nécessaires,	  et	  par	  la	  

suite	  confère	  avec	   les	  médecins	   traitants	  des	  patients.	  A	   titre	  d’exemple,	  une	  consulta-‐
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tion	  de	  ce	   type	  coûte	  65	  SGD,	   contre	  plus	  de	  200	  SGD	  pour	  une	  visite	  à	  domicile	  d’un	  

médecin.	  	  

	   Un	  autre	  exemple	  de	  médecine	  à	  distance	  est	  l’organisation	  de	  services	  de	  méde-‐

cins	  d’urgence	  pour	  prendre	  en	  charge	   les	  accidents	  cardiaques,	  qui	  consultent	  par	  vi-‐

déoconférence	  avec	  des	  médecins	  spécialistes	  et	  leur	  transmettent	  des	  scanners.	  	  

	   Un	   autre	  programme	   conduit	   par	   le	  Eye	   Institute	  du	  National	  Healthcare	  Group	  

utilise	  la	  télémédecine	  pour	  détecter	  certaines	  anomalies	  des	  yeux,	  qui	  peuvent	  être	  dé-‐

tectées	   aussi	   efficacement	   par	   l’imagerie	   à	   distance	   que	   par	   des	   consultations	   en	   per-‐

sonne24.	  	  

	   Les	   résultats	  pour	   les	   consultations	  dermatologiques	  à	  distance	   sont	  également	  

encourageants.	  Dans	  ce	  programme,	  administré	  par	  l’institut	  pour	  la	  santé	  mentale	  (Ins-

titute	  of	  Mental	  Health),	  les	  patients	  n’ont	  pas	  à	  quitter	  leur	  domicile	  pour	  se	  soumettre	  à	  

un	  examen	  stressant	  et	  coûteux25.	  	  

	   Si	  ces	  expérimentations	  réussissent	  à	  prouver	  leur	  effectivité,	  de	  nouveaux	  inves-‐

tissements	  dans	  la	  télémédecine	  seront	  entrepris	  et	  étendus	  à	  plus	  d’hôpitaux	  et	  centres	  

de	  soins,	  avec	  le	  potentiel	  de	  baisser	  les	  coûts,	  d’augmenter	  la	  vitesse	  de	  diagnostic	  et	  de	  

prise	  en	  charge,	  et	  de	  fournir	  une	  meilleurs	  qualité	  de	  soins	  pour	  les	  patients	  immobili-‐

sés.	  

	  

Le	  contrôle	  de	  la	  demande	  de	  soins	  
 
En	   plus	   des	   mesures	   de	   ces	   mesures	   concernant	   le	   contrôle	   des	   coûts	   dans	   le	   côté	  

«	  offre	  »	   du	   système	  de	   santé	   (les	   hôpitaux,	   docteurs,	   polycliniques,	   etc...),	   il	   existe	   un	  

certain	  nombre	  de	  politiques	  destinées	  à	  maintenir	  la	  demande	  de	  soins	  sous	  certaines	  

limites,	  en	  influençant	  le	  comportement	  des	  patients	  et	  des	  consommateurs	  de	  services	  

santé.	  Ces	  dernières	  ont	  déjà	  fait	  l’objet	  d’une	  présentation	  détaillée	  dans	  le	  chapitre	  3,	  

mais	  nous	  les	  citons	  de	  nouveau	  ici.	   Il	  s’agit	  des	  mécanismes	  de	  co-‐paiements,	   franchi-‐

ses,	  et	  restrictions	  dans	   l’usage	  de	  Medisave	  et	  MediShield	  pour	   les	  consultations,	   trai-‐

tements,	  et	  actes	  médicaux.	  Ces	  mécanismes	  de	  contrôle	  de	  la	  demande	  sont	  probable-‐

ment	  aussi	  importants	  que	  ce	  nous	  avons	  appelé	  le	  «	  marché	  quasi-‐libre	  »	  pour	  assurer	  

le	   contrôle	  des	   coûts,	   en	   cela	  qu’ils	  découragent	   les	   consultations,	   tests	   et	   traitements	  
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superflus.	  En	  résulte	  une	  utilisation	  plus	  parcimonieuse	  des	  ressources	  du	  système	  par	  

les	  consommateurs	  de	  services	  de	  santé.	  	  

	   Les	  autorités	  ont	  toujours	  précisé	  qu’un	  système	  d’allocations	  sociales	  extensives	  

ou	  qu’une	  mentalité	  d’assistanat	  n’avaient	  pas	   leur	  place	  à	  Singapour.	  L’accent	  mis	  sur	  

«	  l’initiative	  individuelle	  »	  et	  «	  l’autonomie	  »	  dans	  tous	  les	  domaines,	  y	  compris	  la	  santé,	  

ont	  toujours	  été	  une	  partie	  intégrale	  des	  performances	  du	  pays.	  	  

	   L’insistance	   sur	   la	   prise	   en	   charge	   par	   les	   patients	   d’une	   partie	   des	   coûts	   des	  

soins	  fait	  partie	  de	  cette	  philosophie	  et	  a	  favorisé	  une	  utilisation	  prudente	  du	  système.	  

Un	  autre	  résultat,	  lié	  avec	  le	  précédent,	  est	  la	  proportion	  élevée	  des	  paiements	  qui	  pro-‐

viennent	  des	  patients	  eux-‐mêmes.	  La	  dépense	  privée	  représentait	  65%	  de	  de	  la	  dépense	  

totale	  de	  santé	  en	  2010,	  y	  compris	  les	  paiements	  provenant	  de	  MediShield,	  des	  plans	  de	  

santé	  intégrés,	  de	  Medisave,	  et	  de	  l’assurance-‐maladie	  privée,	  en	  augmentation	  par	  rap-‐

port	  à	  1995,	  ou	  cette	  proportion	  n’était	  que	  de	  50%.	  	  

	  

Maintenir	  une	  qualité	  élevée	  de	  soins	  
 
Nous	  avons	  commencé	  ce	  chapitre	  en	  soulignant	  que	  le	  marché	  de	  la	  santé	  mis	  en	  place	  

par	  les	  autorités	  fonctionnait	  en	  en	  raison	  de	  la	  qualité	  élevée	  des	  soins	  délivrés	  dans	  le	  

secteur	  public.	  Des	  organismes	  de	  régulation	  aux	  pouvoirs	  étendus,	  ainsi	  que	  des	  direc-‐

tives	  strictes,	  sont	  en	  place	  afin	  d’assurer	  que	  ces	  standards	  élevés	  soient	  maintenus.	  De	  

fait,	  Singapour	  investit	  constamment	  dans	  l’amélioration	  de	  la	  qualité	  des	  soins.	  D’après	  

M.K.	  Lim,	  la	  première	  convention	  nationale	  du	  contrôle	  de	  qualité	  dans	  la	  santé	  (Natio-

nal	  Quality	  Control	  Circle	  Convention)	  a	  eu	  lieu	  en	  1982.	  Chaque	  hôpital	  et	  centre	  spécia-‐

lisé	  comportent	  un	  comité	  de	  qualité,	  dont	  le	  rôle	  est	  de	  surveiller	  non	  seulement	  la	  qua-‐

lité	  de	  service	  mais	  également	  la	  qualité	  clinique.	  Dans	  les	  hôpitaux,	  des	  équipes	  de	  ges-‐

tionnaires	  qualité	  la	  performance	  des	  processus	  cliniques	  et	  des	  résultats.	  	  

	   Depuis	  2000,	  le	  Ministère	  de	  la	  santé	  a	  imposé	  aux	  hôpitaux	  publics	  de	  participer	  

au	   projet	   Maryland	   Quality	   Indicator;	   ce	   dernier	   consiste	   à	   surveiller	   une	   série	  

d’indicateurs	   de	   la	   qualité	   clinique,	   et	   d’effectuer	   un	   benchmarking	   par	   rapport	   aux	  

normes	  internationales	  et	  nationales.	  Parmi	  ces	  indicateurs,	  on	  trouve	  :	  la	  mortalité	  des	  

patients	   hospitalisés,	   la	   mortalité	   péri-‐opératoire,	   les	   retours	   non	   planifiés	   à	   la	   salle	  

d’opération,	  les	  réadmissions	  non	  planifiées	  dans	  les	  15	  jours,	  les	  admissions	  imprévues	  
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à	  la	  suite	  d’une	  procédure	  ambulatoire,	  les	  admissions	  de	  patients	  à	  la	  suite	  de	  retours	  

non	  planifiés	  au	  département	  des	  urgences,	  et	  les	  infections	  liées	  à	  l’utilisation	  de	  maté-‐

riel	  dans	  les	  soins	  intensifs26.	  	  	  

	   Le	  Ministère	   a	   également	  mis	   en	   place	   un	   fonds	   d’amélioration	   et	   d’innovation	  

dans	  la	  qualité	  des	  soins	  (Healthcare	  Quality	  Improvement	  and	  Innovation	  Fund)	  qui	  invi-‐

te	  les	  candidats	  (professionnels	  et	  institutionnels)	  à	  soumettre	  des	  propositions	  annuel-‐

les	  de	  financement	  pour	  des	  projets	  pilotes	  innovants	  visant	  à	  l’amélioration	  de	  la	  quali-‐

té,	  des	  standards	  et	  de	  la	  sécurité	  des	  patients,	  et	  qui	  couvre	  tout	  le	  système	  et	  tous	  les	  

secteurs	  de	  la	  santé27.	  	  

	   Un	   bon	   exemple	   de	   ce	   type	   d’efforts	   pour	   améliorer	   la	   qualité	   des	   soins	   est	   le	  

Programme	   nationale	   pour	   l’asthme	   (Singapore	   National	   Asthma	   Program).	   	   Ce	   pro-‐

gramme	  fut	  lancé	  en	  2001	  pour	  trouver	  un	  moyen	  de	  diminuer	  le	  fardeau	  que	  représen-‐

tait	  l’asthme	  dans	  le	  pays,	  qui	  a	  l’un	  des	  taux	  de	  mortalité	  dus	  à	  l’asthme	  les	  plus	  élevés	  

au	  monde.	  Un	  aspect	  de	  cette	  initiative	  fut	  l’amélioration	  du	  contrôle	  de	  la	  maladie	  par	  

les	   individus	   grâce	   à	   l’inhalation	   de	   corticosteroïdes	   comme	   préventifs	   des	   attaques	  

d’asthme.	  Ce	  programme	  a	  reçu	  des	  évaluations	  favorables	  en	  tant	  que	  programme	  à	  bas	  

coût28.	  	  

	   Dans	  le	  cas	  du	  diabète,	  on	  peut	  également	  observer	  des	  progrès	  dans	  la	  qualité	  et	  

la	  délivrance	  des	   soins.	   Les	  diabétiques	   (diabète	   sucré)	   représentent	  aujourd’hui	  11%	  

de	  la	  tranche	  d’âge	  de	  18	  à	  69	  ans	  (en	  2004,	  ils	  n’étaient	  que	  8%	  de	  cette	  population)29.	  

Le	  diabète	  est	  la	  septième	  cause	  de	  mortalité,	  avec	  plus	  de	  3,5%	  des	  décès	  attribuables	  à	  

cette	  maladie.	  30	  En	  2005,	  le	  National	  Healthcare	  Group	  a	  commencé	  à	  bâtir	  un	  registre	  

national	  du	  diabète,	  dans	   l’intention	  d’améliorer	   la	  continuité	  des	  soins	  et	  de	  produire	  

de	  meilleures	  mesures	  des	  résultats.	  Le	  système	  regroupe	  les	  dossiers	  des	  patients,	  leurs	  

résultats	  de	  tests,	  les	  rappels	  pour	  les	  futurs	  tests,	  ainsi	  que	  certains	  dépistages	  à	  usage	  

des	  médecins.	  31	  Ces	  efforts	  reflètent	  la	  réactivité	  du	  système,	  mais	  en	  dépit	  de	  ceux-‐ci,	  le	  

traitement	  du	  diabète	  reste	  un	  problème	  pressant	  à	  Singapour	  :	  l’incidence	  de	  la	  maladie	  

continue	  à	  augmenter	  et	  les	  singapouriens	  rencontrent	  de	  plus	  en	  plus	  de	  complications	  

liées	  à	  cette	  maladie.	  	  

	   Récemment,	  des	  préoccupations	  sont	  apparues	  à	  propos	  de	  l’influence	  des	  dispa-‐

rités	  socio-‐économiques	  ou	  du	  statut	  d’immigré	  sur	  la	  qualité	  des	  soins.	  Une	  étude	  a	  été	  

publiée,	  visant	  à	  évaluer	  ces	  inégalités,	  en	  examinant	  le	  temps	  nécessaire	  pour	  traiter	  un	  

infarctus	  du	  myocarde	  selon	  le	  statut	  socio-‐économique	  des	  patients.	  L’étude	  ne	  trouve	  
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pas	  de	  différence	  dans	  la	  qualité	  des	  soins	  (y	  compris	  dans	  l’accès	  à	  l’hôpital,	  l’admission	  

et	  le	  traitement).	  En	  revanche,	  cette	  étude	  conclut	  à	  des	  différences	  dans	  le	  temps	  néces-‐

saire	   depuis	   l’apparition	   des	   symptômes	   jusqu’à	   l’intervention	   coronaire	   [angioplastie	  

coronaire]	  :	   les	  résidents	  permanents	  supportaient	  des	  temps	  d’attente	  plus	  élevés	  que	  

les	   citoyens	   singapouriens.	   L’étude	   recommandait	   une	   «	  approche	   sur-‐mesure	  pour	  

l’allocation	   des	   ressources	   de	   soins	  »	   afin	   de	  mieux	   toucher	   les	   différentes	   classes	   de	  

migrants	  à	  Singapour32.	  	  

	   Selon	  un	  article	  en	  date	  de	  2004,	  écrit	  par	  M.K.	  Lim,	  les	  avancées	  suivantes	  sont	  

encore	  à	  réaliser	  en	  matière	  d’amélioration	  de	   la	  qualité	  des	  soins	  et	  de	   la	  sécurité	  du	  

patient	  :	  «	  le	  renforcement	  des	  données	  et	  de	  l’évaluation	  des	  initiatives	  de	  qualité	  ;	  une	  

plus	  grande	  participation	  de	   la	   société	  civile	   (par	  exemple,	   l’accréditation	  volontaire)	  ;	  

une	  plus	  grande	  responsabilisation	  des	  patients	  (par	  exemple	  à	  travers	  plus	  de	  transpa-‐

rence	  dans	  la	  publication	  des	  indicateurs	  de	  qualité	  des	  hôpitaux)	  »33.	  	  

	   Au	   final,	   quoi	  qu’on	  puisse	   reprocher	  au	   système,	   force	  est	  de	   constater	  que	   ce	  

dernier	  fonctionne	  remarquablement	  bien.	  Les	  efforts	  du	  pays	  pour	  améliorer	  les	  indica-‐

teurs	  de	  santé	  sont	  visibles	  dans	  la	  diminution	  du	  nombre	  de	  «	  morts	  évitables	  »	  (le	  taux	  

de	  mortalité	  provenant	  de	  causes	  pouvant	  être	  soignées	  médicalement).	  Une	  étude	  exa-‐

minant	  les	  taux	  de	  mortalité	  du	  pays	  de	  1965	  à	  1994	  trouvait	  que	  ces	  derniers	  avaient	  

été	  réduits	  principalement	  du	  fait	  d’interventions	  «	  juste-‐à-‐temps	  »	  pour	  des	  affections	  

traitables,	   comme	   les	   bronchites,	   ulcères,	   pneumonies,	   asthme,	   appendicite,	   et	   autres.	  

Dans	  les	  faits,	  Singapour	  a	  réussi	  à	  améliorer	  la	  santé	  de	  ses	  habitants	  grâce	  à	  des	  soins	  

dans	  des	  délais	  appropriés.	  	  

	   Les	   gains	   ont	   été	   plus	   significatifs	   pour	   les	   affections	   traitables	   que	   pour	   les	  

morts	  «	  évitables	  »	  dans	  des	  domaines	  tels	  que	  le	  cancer	  des	  poumons,	  les	  insuffisances	  

rénales	  chroniques,	  ou	   les	  accidents	  de	   la	   route.	  Cette	   tendance	  est	  en	   ligne	  avec	  celle	  

des	  pays	  européens,	  ou	  la	  mortalité	  «	  traitable	  »	  a	  également	  diminué	  plus	  que	  la	  morta-‐

lité	  «	  évitable	  ».	  	  

	   L’étude	  pré-‐citée	  met	  cependant	  en	  avant	  certaines	  disparités:	  ainsi,	  il	  existe	  des	  

différences	   significatives	   selon	   le	   sexe	   et	   l’origine	   ethnique	   des	   taux	   de	   mortalité	  

«	  traitable	  ».	  Pour	  certaines	  maladies,	  la	  diminution	  de	  la	  mortalité	  était	  moins	  marquée	  

pour	  les	  femmes	  que	  pour	  les	  hommes,	  et	   les	  Chinois	  (groupe	  ethnique)	  obtenaient	  de	  

meilleurs	  résultats	  de	  santé	  que	  les	  Malais	  ou	  les	  Indiens34.	  	  
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	   Dans	  le	  domaine	  de	  la	  santé	  mentale,	  plusieurs	  voix	  se	  sont	  élevées	  pour	  déplorer	  

le	   manque	   de	   coordination	   et	   le	   sous-‐développement	   de	   certains	   domaines	   à	   Singa-‐

pour35.	  Le	  ministère	  de	  la	  Santé	  a	  lancé	  en	  2007	  un	  Plan	  national	  pour	  la	  santé	  mentale	  

(National	   Mental	   Health	   Blueprint)	   afin	   d’améliorer	   la	   prise	   en	   charges	   des	   maladies	  

mentales	  au	  sein	  des	  communautés	  de	  Singapour.	  D’après	  l’ex-‐Ministre	  de	  la	  santé	  Khaw	  

Boon	  Wan,	   de	   grands	   progrès	   ont	   été	   atteints,	   mais	   il	   reste	   encore	   beaucoup	   à	   faire.	  

Dans	  un	  discours	  récent,	  ce	  dernier	  déclare	  que	  «	  nous	  devons	  détecter	   les	  patients	  de	  

manière	   précoce,	   afin	   de	   pouvoir	   intervenir	   en	   temps	   voulu.	   Nous	   devons	   réduire	   le	  

stigma	  associé	  à	  la	  maladie	  mentale,	  de	  manière	  à	  ce	  que	  les	  patients	  aient	  le	  courage	  de	  

chercher	  des	  soins,	  et	  qu’après	  les	  avoir	  reçus,	  ils	  puissent	  réintégrer	  la	  communauté	  ».	  

Ce	  dernier	  notait	  que	  sous	  le	  Plan	  national,	  des	  programmes	  étaient	  en	  phase	  de	  déve-‐

loppement	   pour	   améliorer	   la	   détection	   précoce	   et	   initialiser	   des	   traitements.	   Quatre	  

sous-‐programmes	  ont	  été	  développés	  pour	  atteindre	  séparément	  les	  enfants,	  les	  jeunes,	  

les	  adultes,	  et	  les	  personnes	  âgées36.	  	  

	   Le	  Ministère	  de	  la	  Santé	  conduit	  une	  enquête	  annuelle	  de	  satisfaction	  patient	  (pa-

tient	   satisfaction	   survey)	   dans	   les	   institutions	   de	   santé	   publiques	   de	   Singapour.	   Cette	  

dernière	  évalue	  le	  niveau	  de	  satisfaction	  des	  patients	  par	  rapport	  aux	  services	  de	  santé,	  

compare	  la	  performance	  des	  institutions	  et	  collecte	  des	  suggestions	  pour	  l’amélioration.	  

Les	  opinions	  des	  patients	  sont	  sollicitées	  sur	  neuf	  attributs	  de	  qualités	  des	  services	  :	  les	  

équipements,	  la	  coordination	  des	  soins,	  les	  connaissances	  et	  compétences	  des	  docteurs,	  

infirmière	  et	  personnels	  de	   santé,	   	   l’attention	  et	   l’empathie	  manifestée	  par	   ces	  mêmes	  

catégories	  de	  personnel	  ;	  enfin,	  des	  explications	  claires	  par	  le	  staff	  sur	  les	  procédures	  et	  

les	  soins37.	  	  

	   Dans	   l’enquête	   de	   satisfaction	   patient	   2010,	   le	   plus	   haut	   niveau	   de	   satisfaction	  

était	  de	  82%.	  En	  tout,	  ce	  sont	  huit	  patients	  sur	  dix	  des	  hôpitaux,	  polycliniques	  et	  centres	  

spécialisés	  publics	  qui	  se	  déclaraient	  prêts	  à	  recommander	  les	  services	  à	  des	  tiers.	  	  

	   Une	  autre	  étude,	  légèrement	  plus	  ancienne,	  pointe	  le	  fait	  que	  les	  Singapouriens	  ne	  

se	  déclarent	  pas	  gênés	  par	  la	  proportion	  de	  leurs	  soins	  qu’ils	  ont	  à	  payer	  de	  leur	  propre	  

poche	  en	  vertu	  du	  principe	  de	  responsabilité.	  D’après	  cette	  étude,	  ces	  derniers	  sont	  sa-‐

tisfaits	  de	  payer	  une	  partie	  de	   leurs	   soins,	   et	  de	  payer	  plus	   s’ils	  désirent	  un	  plus	  haut	  

niveau	   de	   service38.	   L’environnement	   réglementaire	   relativement	   strict	   de	   Singapour	  

encourage	   également	   une	   forte	   culture	   des	   hauts	   standards.	   Des	   associations	   profes-‐

sionnelles	  sont	  responsables	  pour	   le	  maintien	  de	  hauts	  standards	  à	   l’intérieur	  des	  mé-‐
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tiers,	   comme	  par	  exemple	   l’Ordre	   infirmier	  de	  Singapour,	   l’Ordre	  dentaire,	   l’Ordre	  des	  

pharmaciens.	  Les	  médecins	  et	  infirmiers,	  et	  depuis	  peu	  les	  auxiliaires	  de	  santé,	  sont	  en-‐

couragés	   à	   développer	   leurs	   compétences	   à	   travers	   des	   programmes	   comme	   le	   Pro-‐

gramme	  de	  développement	  des	  ressources	  humaines	  de	  Santé	  (Health	  Manpower	  Deve-

lopment	  Program).	  Les	  médecins	  doivent	  se	  soumettre	  à	  des	  évaluations	  continues	  afin	  

de	  voir	   leur	  certification	  renouvelée.	  Le	  Ministère	  de	   la	  santé	  publie	  des	  directives	  sur	  

les	  pratiques	  cliniques	  pour	  promouvoir	  l’utilisation	  de	  la	  médecine	  basée	  sur	  des	  faits.	  	  

	   L’Autorité	  des	  sciences	  de	  santé	  (Health	  Science	  Authority)	  est	  chargée	  de	  garan-‐

tir	  la	  sécurité	  des	  médicaments	  et	  appareils	  médicaux,	  et	  s’assurer	  que	  ces	  produits	  re-‐

joignent	   les	   normes	   de	   sureté,	   d’efficacité	   et	   de	   qualité	   nécessaires.	   Certains	   produits	  

requièrent	  une	  évaluation	  exhaustive,	  d’autre	  peuvent	  être	  autorisés	  après	  une	  procé-‐

dure	  accélérée,	  s’ils	  ont	  déjà	  été	  approuvés	  par	  les	  autorités	  de	  régulation	  de	  pays	  tiers.	  

Même	  après	  l’approbation,	  cette	  autorité	  maintient	  un	  système	  de	  suivi	  afin	  de	  compta-‐

biliser	  les	  problèmes	  et	  plaintes	  liées	  à	  ces	  produits.	  Elle	  travaille	  également	  en	  collabo-‐

ration	  avec	  des	  organisations	  internationales	  et	  des	  experts	  afin	  de	  garantir	  la	  sécurité	  

des	  produits.	  Une	  fois	  qu’un	  produit	  est	  approuvé	  par	  elle,	  les	  professionnels	  de	  santé	  du	  

secteur	  privé	  et	  public	  peuvent	  le	  prescrire	  librement.	  	  

	  

*	  *	  *	  

Chapitre	  4	  :	  points	  principaux	  
	  

• Singapour	  a	  développé	  un	  «	  quasi-‐marché	  »	  de	  la	  santé	  qui	  lui	  permet	  de	  contrô-‐

ler	  l’évolution	  des	  coûts	  tout	  en	  gardant	  un	  haut	  niveau	  de	  qualité	  

o Dans	   ce	  marché,	   les	  hôpitaux	  privés	  et	  publics	   coexistent,	  mais	   le	  public	  

est	  dominant	  du	  fait	  des	  incitations	  données	  aux	  patients	  et	  de	  la	  combi-‐

naison	  de	  subventions	  et	  de	  contrôle	  des	  prix	  	  

o Le	  secteur	  privé	  est	  maintenu	  sous	  contrôle	  de	  par	  la	  concurrence	  du	  sec-‐

teur	  public	  

o De	  stricts	  contrôles	  de	  qualité	  dans	  le	  secteur	  public	  garantissent	  un	  équi-‐

libre	  entre	  public	  et	  privé	  

• Une	  première	   tentative	  d’introduire	  de	   la	   concurrence	  entre	  hôpitaux	  publics	  a	  

conduit	  à	  des	  coûts	  plus	  élevé	  et	  à	  des	  stratégies	  de	  discrimination	  par	  les	  prix	  :	  
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les	  hôpitaux	  se	  sont	  spécialisés	  dans	  les	  services	  aux	  patients	  les	  plus	  aisés,	  où	  les	  

opportunités	  de	  profits	  étaient	  plus	  grande	  

• Un	  contrôle	  des	  prix	  sur	  les	  hôpitaux	  publics	  permet	  de	  maintenir	  les	  coûts	  dans	  

des	  limites	  raisonnables	  

o Les	  pouvoirs	  publics	  fixe	  les	  proportions	  des	  différentes	  classes	  de	  cham-‐

bres,	  met	  en	  place	  des	  directives	  pour	  les	  soins	  et	  les	  tarifs	  des	  chambres	  

dans	  les	  hôpitaux	  publics	  

o Les	  autorités	  fixent	  le	  nombre	  de	  lits	  dans	  les	  hôpitaux	  publics	  

o Les	  hôpitaux	  publics	  reçoivent	  un	  budget	  annuel	  pour	  les	  subventions	  pa-‐

tients	  

o Les	  hôpitaux	  doivent	  obtenir	  une	  autorisation	  avant	  d’acquérir	  des	   tech-‐

nologies	  coûteuses	  ou	  développer	  de	  nouvelles	  spécialités	  

• Le	  nombre	  d’étudiants	  en	  médecine	  et	  le	  nombre	  de	  praticiens	  est	  régulé	  de	  très	  

près	  

• La	  transparence	  des	  coûts	  aide	  les	  patients	  à	  faire	  des	  choix	  en	  connaissance	  de	  

cause	  

o Le	  Ministère	  de	   la	  Santé	  publie	   les	   factures	  des	  hôpitaux	  sur	  son	  site	   in-‐

ternet	  

o Les	   patients	   reçoivent	   une	   estimation	   claire	   des	   coûts	   de	   leurs	   choix	   au	  

moment	  du	  traitement	  

• Il	  n’existe	  ni	  contrôle	  des	  prix	  ni	  des	  profits	  pour	  les	  médicaments	  sur	  ordonnan-‐

ce	  

o Mais	   des	   commandes	   publiques	   de	   gros	   permettent	   des	   économies	  

d’échelle	  

• Afin	  de	  limiter	  la	  hausse	  des	  coûts,	  les	  employeurs	  ont	  l’obligation	  de	  fournir	  une	  

assurance	  médicale	  aux	  travailleurs	  étrangers	  

• L’investissement	  dans	  des	  technologies	  comme	  la	  médecine	  à	  distance	  et	  le	  sys-‐

tème	   informatisé	   de	   dossiers	   patients	   sont	   des	   évolutions	   prometteuses	   pour	  

l’amélioration	  de	  la	  qualité	  et	  la	  limitation	  des	  coûts	  

• Les	   autorités	   contrôlent	   la	   demande	   de	   soins	   à	   travers	   l’utilisation	   de	   co-‐

paiements,	  de	  franchises,	  et	  de	  restrictions	  dans	  l’utilisation	  de	  Medisave	  et	  Me-‐

diShield	  
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o Il	   en	   résulte	  une	  utilisation	  parcimonieuse	  des	   ressources	  médicales	  par	  

les	  consommateurs	  et	  une	  proportion	  élevée	  des	  coûts	  qui	  est	  financée	  par	  

le	  secteur	  privé	  (par	  opposition	  à	  la	  main	  publique)	  

• Singapour	  investit	  dans	  l’amélioration	  constante	  de	  son	  système	  de	  santé	  par	  de	  

nombreux	  programmes	   et	   initiative,	   plus	   des	   standards	   élevés	   pour	   les	   profes-‐

sionnels	  de	  santé	  

o Ces	  efforts	  garantissent	  que	   le	  contrôle	  des	  coûts	  ne	  se	   fait	  pas	  au	  détri-‐

ment	  de	  la	  qualité	  des	  soins	  
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Chapitre	  5	  
Le	  financement	  du	  système	  

 
Le	   gouvernement	   de	   Singapour	   contribue	   la	   hauteur	   de	   plusieurs	  milliards	   de	   dollars	  

singapouriens	   (SGD)	  à	   la	   construction	  et	   au	  maintien	  du	   système	  de	   santé	  du	  pays	  ;	   il	  

subventionne	  également	  une	  partie	  importante	  des	  coûts	  des	  soins	  pour	  le	  patient,	  sur	  la	  

base	  de	  la	  capacité	  à	  payer	  de	  chaque	  individu.	  Comme	  discuté	  précédemment,	   le	  pays	  

fait	  tout	  cela	  et	  atteint	  des	  résultats	  aux	  plus	  hauts	  standards	  internationaux	  tout	  en	  dé-‐

pensant	  beaucoup	  moins	  que	  n’importe	  quel	  pays	  développé.	  	  

	   Un	  des	  nombreux	   facteurs	  qui	  permettent	  au	  budget	  de	   la	   santé	  de	  rester	  dans	  

des	  limites	  raisonnables	  est	  que	  les	  consommateurs	  de	  services	  de	  santé	  doivent	  pren-‐

dre	  en	  charge	  eux-‐mêmes	  une	  partie	  des	  coûts	  qu’ils	  génèrent.	  Ainsi,	   les	  dépenses	  pri-‐

vées	  de	  santé	  représentent	  65%	  de	  la	  dépense	  totale	  de	  santé	  à	  Singapour.	  	  

	   D’un	   autre	   côté,	   les	   autorités	   fournissent	   également	   des	   outils	   et	   programmes	  

pour	   aider	   les	   citoyens	   à	   participer	   à	   leurs	   frais	   de	   santé.	   Medisave,	   le	   programme	  

d’épargne	   santé	   obligatoire,	   MediShield,	   l’assurance	   optionnelle	   contre	   les	   affections	  

lourdes,	   et	  Medifund,	   le	   fonds	  public	  d’aide	   sociale,	   sont	  des	  mécanismes	   cruciaux	  qui	  

permettent	  aux	  citoyens	  de	  Singapour	  de	  faire	  face	  à	  leurs	  dépenses	  de	  santé.	  	  

	   Ce	  chapitre	  examine	  la	  structure	  de	  ces	  mécanismes	  de	  financement	  et	  des	  sub-‐

ventions	  qui	  garantissent	  le	  caractère	  accessible	  des	  soins	  tout	  en	  maintenant	  une	  quali-‐

té	  élevée.	  	  

	  

Subventions	  publiques	  
 
Au	  cours	  d’un	  entretien	  avec	  M.	  Anthony	  Tan,	  alors	  Directeur	  du	  financement	  de	  la	  santé	  

et	  des	  services	  corporate	   au	  Ministère	  de	   la	  santé,	   ce	  dernier	  m’a	  déclaré,	  à	  propos	  de	  

des	   subventions	  gouvernementales	   :	   «	  la	   philosophie	   d’ensemble,	   concernant	   le	   finan-‐

cement	  du	  système	  de	  santé,	  est	  qu’une	  couverture	  universelle	  doit	  être	  atteinte.	  Nous	  

subventionnons	  donc	   fortement	   tous	   les	   services	  de	  base	  dans	   tous	   les	   secteurs,	  mais	  

l’individu	  conserve	  une	  responsabilité	  individuelle	  ».	  
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	   L’équilibre	  entre	  couverture	  universelle	  et	  responsabilité	  individuelle	  est	  difficile	  

à	   atteindre	  ;	   pour	   cela,	   les	   paramètres	   sont	   surveillés	   en	   permanence	   et	   ajustés	   fré-‐

quemment	   pour	   répondre	   à	   des	   conditions	   changeante.	   Plus	   précisément,	   il	   s’agit	  

d’ajustement	  dans	   les	  niveaux	  de	   subventions,	   les	   seuls	  d’éligibilité	  des	   institutions,	   le	  

nombre	  et	  la	  nature	  des	  traitements	  couverts,	  etc.	  Dans	  ce	  qui	  suit,	  on	  présente	  briève-‐

ment	  le	  statut	  du	  programme	  de	  subventions	  publiques	  à	  Singapour.	  Les	  autorités	  attri-‐

buent	  des	  subventions	  aux	  hôpitaux	  publics,	  aux	  policliniques,	  et	  autres	  fournisseurs	  de	  

soins,	   afin	  de	   couvrir	  une	  partie	  des	   coûts	  de	   traitement	  des	  patients.	   Le	   structure	  de	  

financement	  est	  une	  structure	  hybride,	  entre	  des	  montants	   forfaitaires	  (bloc	  grants)	  et	  

Casemix,	   une	   méthode	   pour	   classifier	   et	   décrire	   l’	  «	  output	  »	   du	   fournisseur.	   Environ	  

70%	  des	  maladies	  sont	  financées	  à	  travers	  Casemix.	  	  

	   Selon	  le	  Ministère	  de	  la	  santé,	  les	  dotations	  forfaitaires	  hybrides	  reviennent	  prin-‐

cipalement	  aux	  hôpitaux	  publics	  :	  une	  partie	  de	   leurs	  budgets	  annuels	  provient	  de	  ces	  

dotations	   forfaitaires,	   et	   le	   reste	  d’un	   financement	   à	   l’acte	  pour	  une	   série	  de	  70	  affec-‐

tions	  communes	  sur	  la	  base	  de	  groupes	  de	  diagnostics	  (DRG,	  Diagnosis-Related	  Groups).	  

Le	  système	  DRG	  est	  utilisé	  pour	  classifier	  les	  hospitalisations	  et	  procédures	  chirurgica-‐

les	  selon	  environs	  600	  groupes,	  en	  fonction	  du	  diagnostic	  patient	  et	  du	  traitement	  précis	  

adopté.	  Des	  données	  annuelles	  pour	  tous	  les	  DRG	  sont	  collectées,	  de	  même	  que	  les	  don-‐

nées	  d’accidents	  et	  de	  soins	  d’urgence.	  Les	  dotations	  hybrides	  sont	  revues	  tous	  les	  trois	  

à	  cinq	  ans	  sur	  la	  base	  de	  la	  charge	  de	  travail	  effective	  des	  institutions.	  Les	  hôpitaux	  sont	  

autorisés	  à	  garder	  leurs	  surplus,	  générés	  par	  exemple	  en	  réussissant	  à	  baisser	  les	  coûts	  

pour	   les	  chambres	  subventionnées.	  En	  plus	  des	  dotations	   forfaitaires,	  d’autres	  sources	  

de	  financements	  existent	  pour	  la	  mise	  à	  niveau	  des	  ressources	  humaines	  et	  la	  recherche.	  	  

	   Ces	  subventions	  se	  répercutent	  par	  la	  suite	  sur	  les	  particuliers	  de	  plusieurs	  ma-‐

nières	  :	  par	  les	  soins	  dans	  les	  classes	  de	  chambres	  subventionnées	  des	  hôpitaux	  publics	  ;	  

par	   la	  médecine	  ambulatoire	  dans	   les	  hôpitaux	  et	  polycliniques	  publics	  ;	   	  par	   les	  soins	  

d’urgences	  dans	  tous	  les	  hôpitaux	  publics	  (qui	  sont	  subventionnés	  à	  taux	  fixe	  pour	  tous	  

les	  patients,	  quel	  que	  soit	  leur	  statut	  légal,	  citoyen	  ou	  résident)	  ;	  par	  les	  services	  de	  soins	  

intermédiaires	  ou	  de	  longue	  durée	  délivrés	  dans	  les	  Organisation	  de	  soins	  volontaires	  ;	  

pour	   les	  patients	  admis	  dans	  des	   foyers	  sous	  condition	  de	  ressource	  (en	  vertu	  du	  pro-‐

gramme	  de	  «	  subvention	  transférable	  »	  du	  Ministère).	  Les	  soins	  administrés	  par	  les	  mé-‐

decins	  du	  secteur	  privé	  peuvent	  également	  être	  subventionné	  pour	  certains	  patients,	  les	  
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titulaires	   de	   la	   carte	  Health	   Assist	   en	   vertu	   du	   programme	   «	  community	   Health	   Assist	  

scheme	  «	  (CHAS).	  	  

	  

Hôpitaux	  

Comme	  présenté	  plus	  tôt,	  il	  existe	  cinq	  classes	  de	  chambres	  dans	  les	  hôpitaux	  publics	  :	  C,	  

B2,	  B2+,	  B1,	  et	  A.	  Les	  chambres	  de	  la	  classe	  C	  sont	  hautement	  subventionnées,	  à	  hauteur	  

de	   80%.	   La	   subvention	   décroît	   progressivement	   pour	   les	   différentes	   catégories	   de	  

chambres	  (cf.	   fig.	  5.1)	  ;	   la	  catégorie	  A	  ne	  reçoit	  pas	  de	  subventions.	  L’éligibilité	  des	  pa-‐

tients	   à	  une	   classe	  particulière	  de	   chambre,	   ainsi	  que	   le	  montant	  précis	  dont	   il	   aura	  à	  

s’acquitter,	  sont	  soumis	  à	  des	  conditions	  de	  ressources.	  	  

	   Ces	  conditions	  de	  ressources	  n’interdisent	  pas	  à	  un	  patient	  de	  choisir	  la	  catégorie	  

qu’il	  souhaite.	  Une	  personne	  à	  revenu	  élevé,	  par	  exemple,	  est	  libre	  de	  choisir	  une	  cham-‐

bre	  de	  catégorie	  C,	  mais	  le	  montant	  de	  la	  subvention	  sera	  alors	  plus	  faible,	  de	  même	  que	  

les	  aménités	  comprises	  dans	  cette	  chambre.	  A	  l’inverse,	  des	  patients	  à	  revenus	  modestes	  

sont	  libres	  de	  choisir	  des	  chambres	  moins	  subventionnées,	  s’ils	  peuvent	  justifier	  de	  res-‐

sources	  suffisantes.	  D’après	  le	  Ministère	  de	  la	  santé,	  si	  un	  patient	  choisit	  de	  demeurer	  en	  

«	  chambre	  privée	  »	   (non	  subventionnée),	   son	   revenu	  n’est	  même	  pas	  vérifié,	  mais	  une	  

caution	   est	   exigée.	   Le	   conseiller	   financier	   de	   l’hôpital	   ou	   le	   service	   des	   admissions	  

conseille	  le	  patient	  sur	  le	  montant	  prévisionnel	  de	  la	  facture	  à	  sa	  charge,	  et	  le	  patient	  est	  

par	  la	  suite	   libre	  de	  choisir.	  Les	  patients	  voulant	  bénéficier	  du	  niveau	  maximal	  de	  sub-‐

vention	  doivent	  se	  soumettre	  à	  un	  contrôle	  du	  revenu.	  	  

	   Les	   conditions	  de	   revenus	  ont	   été	   introduites	   en	  2009,	   afin	  de	   garantir	   que	   les	  

subventions	  bénéficient	  en	  priorité	  aux	  personnes	  qui	  en	  ont	  le	  plus	  besoin.	  Les	  revenus	  

des	  patients	  des	  classes	  C	  et	  B2	  sont	  vérifiés,	  avec	  leur	  accord,	  grâce	  à	  leurs	  dossiers	  CPF	  

(Caisse	  centrale	  de	  Prévoyance).	  Les	  revenus	  des	  travailleurs	  indépendants	  sont	  contrô-‐

lés	  sur	  la	  base	  de	  leurs	  déclarations	  fiscales.	  Pour	  les	  patients	  inactifs,	  la	  valeur	  nette	  de	  

leur	  domicile	  est	  prise	  en	  considération.	  Au-‐dessus	  d’un	  revenu	  mensuel	  de	  3200	  SGD,	  le	  

montant	  de	  la	  subvention	  commence	  à	  décroître.	  Au	  niveau	  le	  plus	  élevé	  de	  l’échelle,	  les	  

patients	  gagnant	  plus	  que	  5200	  SGD	  par	  mois	  reçoivent	  une	  subvention	  de	  65%	  pour	  la	  

classe	  C	  (au	  lieu	  de	  80%)	  et	  de	  50%	  pour	  la	  classe	  B2	  (au	  lieu	  de	  65%)1.	  	  

	   Selon	  Anthony	  Tan,	  lorsque	  les	  patients	  sont	  retraités,	  le	  montant	  de	  leur	  subven-‐

tion	  est	  basée	  sur	  la	  «	  valeur	  annuelle	  »	  de	  leur	  résidence,	  ainsi	  que	  déterminée	  par	  les	  
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autorités	   fiscales	   Singapouriennes.	   Cette	   valeur	   annuelle	   est	   définie	   comme	   la	   valeur	  

locative	  annuelle	  du	  domicile,	  exclusion	  faite	  de	  l’ameublement,	  du	  mobilier,	  et	  des	  frais	  

de	  maintenance2.	   Les	  patients	  dont	   la	   résidence	  est	  d’une	  valeur	  annuelle	   inférieure	  à	  

13	  000	  SGD	  reçoivent	  le	  montant	  maximal	  de	  subvention.	  Au-‐dessus	  de	  13	  000	  SGD,	  ils	  

reçoivent	  le	  niveau	  minimal	  (50%	  pour	  la	  classe	  B2,	  65%	  pour	  la	  classe	  C)3.	  Le	  service	  

des	  admissions	  ou	  le	  conseiller	  financier	  de	  l’hôpital	  conseille	  les	  patients	  sur	  la	  classe	  la	  

plus	  appropriée	  et	  la	  plus	  abordable	  en	  fonction	  de	  leurs	  circonstances	  et	  de	  leur	  condi-‐

tion	  physique.	  	  

	  

Polycliniques	  

Les	  patients	  des	  polycliniques	  (où	  sont	  délivrés	  les	  traitements	  ambulatoires)	  sont	  éligi-‐

bles	  à	  des	  subventions	  couvrant	  les	  consultations,	  les	  examens	  basiques,	  et	  les	  médica-‐

ments.	   Les	   patients	   restent	   redevables	   de	   co-‐paiements	   pour	   les	   consultations	   et	   les	  

médicaments.	  Les	  citoyens	  de	  65	  ans	  et	  plus,	  ainsi	  que	  les	  mineurs	  de	  18	  ans	  ont	  droit	  à	  

une	  subvention	  allant	  jusqu’à	  75%	  des	  coûts,	  contre	  50%	  pour	  le	  restant	  de	  la	  popula-‐

tion.	  Le	  chapitre	  6	  revient	  de	  manière	  approfondie	  sur	  le	  cas	  des	  polycliniques.	  	  

Médicaments	  

Le	  gouvernement	   fournit	  également	  des	  subventions	  aux	  patients	  pour	  couvrir	   le	  coût	  

des	  médicaments.	  Le	  montant	  précis	  dépend	  du	  statut	  du	  patient	  et	  du	  programme	  dans	  

lequel	   le	  médicament	   apparaît.	   Certains	   de	   ces	   programmes	   sont	   la	   Liste	   standard	   de	  

médicaments	  (Standard	  Drug	  List)	  ou	  le	  Fonds	  d’assistance	  médicale	  (Medication	  Assis-

tance	  Fund),	  qui	  aide	  les	  pauvres	  à	  acheter	  des	  médicaments	  coûteux.	  Les	  médicaments	  

couverts	   représentent	   environ	  90	  pourcent	  du	  volume	  des	  médicaments	   consommés4.	  

Certains	  médicaments	   	  reçoivent	  une	  subvention	  spéciale	  pour	  certains	  usages	  spécifi-‐

ques.	  	  

	   Depuis	   février	   2012,	   les	   titulaires	   de	   la	   carte	  Health	   Assist	   sont	   éligibles	   à	   des	  

subventions	  plus	  élevées	  dans	  les	  institutions	  publiques,	  s’ils	  ont	  besoin	  de	  certains	  mé-‐

dicaments	  pour	  traiter	  les	  maladies	  chroniques	  couvertes	  par	  le	  système	  CHAS.	  Les	  pa-‐

tients	  à	  revenus	  modestes	  
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Figure	  5-‐1	  
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éligibles	  au	  Fonds	  d’assistance	  médicale	  reçoivent	  des	  subventions	  de	  75%.	  	  

	   C’est	   le	  Ministère	  de	   la	  santé	  qui	  est	  responsable	  pour	   le	  maintien	   la	  Liste	  stan-‐

dard	  de	  médicaments,	  conçue	  sur	  le	  modèle	  de	  la	  «	  liste	  des	  médicaments	  essentiels	  »	  de	  

l’OMS.	  Cette	  dernière	  énumère	   les	  médicaments	   jugés	  économiques	  pour	   le	   traitement	  

des	   maladies	   courantes.	   Le	   Ministère	   comporte	   également	   un	   Comité	   Consultatif	   des	  

médicaments	   (Drug	  Advisory	   Board),	   qui	   révise	   la	   lite	   standard	   chaque	   année,	   avec	   la	  

participation	  des	  associations	  pharmacologiques	  et	  médicales,	  et	  vérifie	  que	  chaque	  mé-‐

dicament	  proposé	  est	  essentiel	  au	  traitement	  des	  maladies	  et	  affections	  affectant	  les	  Sin-‐

gapouriens	  ;	   si	   ce	   médicament	   précis	   est	   d’une	   efficacité	   supérieure	   au	   médicament	  

standard	  existant	  ;	  si	  la	  sécurité	  à	  long-‐terme	  du	  médicament	  a	  été	  établie	  ;	  ainsi	  que	  les	  

résultats	  d’une	  analyse	  coût-‐bénéfice.	  	  

	   Un	  à-‐côté	  intéressant	  :	  une	  étude	  sur	  cinq	  hôpitaux	  publics	  conclut	  à	  un	  taux	  de	  

prescription	  d’antibiotiques	  à	  large	  spectre	  plus	  élevé	  à	  Singapour	  que	  dans	  les	  hôpitaux	  

européens.	   Ceci	   peut	   provenir	   d’un	   niveau	   élevé	   de	   résistance	   antimicrobienne,	   mais	  

plus	  de	   recherche	  est	  nécessaire	  pour	   comprendre	   les	   causes	  de	   cette	   tendance	   et	   les	  

solutions	  à	  y	  apporter5.	  	  

	  

Résidents	  permanents	  

Les	  résidents	  permanents	  bénéficient	  également	  du	  système	  de	  subventions	  publiques,	  

même	  si	  les	  subventions	  que	  ces	  derniers	  reçoivent	  sont	  plus	  basses	  que	  celles	  des	  Sin-‐

gapouriens.	  En	  vue	  de	   la	  Loi	  de	   finances	  2012,	   le	  gouvernement	  a	  annoncé	  une	  baisse	  

des	  niveaux	  de	  subventions	  pour	   les	  résidents	  permanents,	  afin	  d’accentuer	   la	  distinc-‐

tion	  entre	  les	  subsides	  reçus	  par	  les	  citoyens	  et	  les	  autres.	  La	  justification	  de	  ce	  différen-‐

tiel	  est	  de	  «	  démontrer	  aux	  citoyens	  qu’ils	  bénéficient	  bien	  de	  la	  préférence	  nationale	  ».	  

Ces	  nouveaux	  ajustements	  s’appliquent	  à	  certains	  services	  hospitaliers,	  comme	  les	  clas-‐

ses	  B2	  et	  C	  de	  chambres,	  la	  chirurgie	  ambulatoire,	  les	  cliniques	  ambulatoires,	  ainsi	  que	  

les	  soins	  intermédiaires	  et/ou	  de	  long	  terme.	  Avec	  cet	  ajustement,	  le	  gouvernement	  es-‐

time	  que	  la	  subvention	  pour	  les	  résidents	  permanents	  sera	  égale	  de	  moitié	  à	  celle	  perçue	  

par	   les	   nationaux	   singapouriens.	   Le	   niveau	   de	   subvention	   restera	   toutefois	   le	   même	  

pour	  les	  accidents	  et	  les	  soins	  d’urgence6.	  	  
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Un	  détour	  par	  le	  budget	  de	  la	  santé	  
 
A	  l’heure	  où	  ce	  livre	  est	  mis	  sous	  presse,	  le	  budget	  de	  santé	  2012	  est	  entré	  en	  force.	  Les	  

dépenses	  prévisionnelles	  pour	  l’année	  atteignent	  4,7	  milliards	  de	  SGD,	  ou	  1/3	  de	  point	  

de	  PIB.	  Le	  budget	  d’exécution	  est	  de	  4	  Mds	  SGD,	  et	  le	  budget	  de	  développement	  de	  650	  

M	  SGD.	  L’enveloppe	  de	  l’année	  précédente	  était	  de	  4	  Mds	  SGD,	  ou	  ¼	  de	  point	  de	  PIB7.	  	  

	   Le	  Ministère	  consacre	  la	  majeure	  partie	  de	  ce	  budget	  principalement	  aux	  subven-‐

tions,	  à	  la	  promotion	  de	  bonnes	  pratiques	  de	  santé,	  à	  l’éducation	  à	  la	  santé,	  et	  à	  la	  cons-‐

truction	  et	  le	  maintien	  d’infrastructures	  de	  santé.	  Dans	  ce	  qui	  suit,	  nous	  présentons	  les	  

principales	   dépenses	   prévisionnelles,	   dans	   l’espoir	   que	   cela	   fournira	   des	   informations	  

utiles	  aux	  lecteurs	  pour	  visualiser	  comment	  le	  Ministère	  de	  la	  santé	  de	  Singapour	  plani-‐

fie	   ses	   dépenses	   et	   garantit	   une	   bonne	   qualité	   de	   soins,	  mais	   également	   quels	   ajuste-‐

ments	  sont	  faits	  pour	  répondre	  aux	  besoins	  nouveaux	  de	  la	  population.	  	  

	   Près	  de	  4	  Mds	  de	  SGD	  seront	  dévolus	  aux	  subventions	  aux	  soins	  dans	  les	  polycli-‐

niques	  et	  hôpitaux	  publics	  ;	  600	  millions	  sont	  consacrés	  au	  fonds	  Medifund,	  correspon-‐

dant	  à	  20	  millions	  d’aides	  supplémentaires	  par	  année	  ;	  200	  millions	  sont	  consacrés	  aux	  

programmes	  de	  promotion	  de	  la	  santé	  dans	  la	  population,	  à	  travers	  des	  mesures	  préven-‐

tives	  comme	  les	  campagnes	  de	  vaccination	  ou	  d’éducation.	  	  

	   Des	  efforts	  sont	  en	  cours	  pour	  développer	  les	  infrastructures	  de	  santé	  en	  général,	  

construire	  de	  nouveaux	  équipements	  et	  la	  mettre	  à	  niveau	  de	  ceux	  existants.	  Le	  budget	  

de	  développement	  est	  dédié	  à	  ces	  efforts	  qui,	  au	  moment	  de	  la	  rédaction,	  comprennent	  

des	  projets	  importants	  tels	  que	  le	  développement	  d’un	  nouveau	  centre	  de	  pathologie	  à	  

l’Hôpital	  général	  de	  Singapour	   (Singapoure	  General	  Hospital	  Pathology	  Building),	   le	   re-‐

développement	   du	  National	  Health	   Care	   Centre,	   et	   la	   construction	  de	   centres	   de	   soins	  

infirmiers	  et	  de	  centres	  de	  réhabilitation,	  ainsi	  que	  des	  centres	  d’activité	  pour	  les	  seniors	  

afin	  de	  mieux	  subvenir	  aux	  besoin	  du	  nombre	  croissant	  de	  personnes	  âgées.	  	  

	  

Apporter	  des	  ajustements	  au	  système	  

Chaque	  budget	  est	  une	  occasion	  de	  faire	  des	  ajustements	  dans	  l’organisation	  les	  institu-‐

tions	   réceptrices	   de	   financements.	   Ceci	   fait	   partie	   d’un	   effort	   de	   longue	   haleine	   pour	  

s’adapter	  à	  la	  réalité	  d’une	  population	  composée	  de	  plus	  en	  plus	  de	  personnes	  âgées.	  Les	  

principaux	  enjeux	   sont	  d’augmenter	   la	   capacité	  d’accueil	  du	   système	  pour	   ces	  person-‐
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nes,	  de	   financer	   la	  nécessaire	  expansion	  de	   la	   capacité,	   et	  d’aider	   les	   familles	  des	  per-‐

sonnes	  âgées	  à	  supporter	  les	  coûts	  des	  soins.	  	  

	   Les	   initiatives	   en	   cours	   pour	   les	   personnes	   âgées	  montrent	   une	   fois	   de	   plus	   la	  

bonne	  organisation	  du	  système	  et	  sa	  réactivité	  à	  des	  nouvelles	  conditions.	  Dans	  son	  dis-‐

cours	  de	  présentation	  du	  Projet	  de	  Loi	  de	  finances,	   le	  vice-‐Premier	  Ministre	  reconnais-‐

sait	  que,	  bien	  que	  la	  capacité	  des	  lits	  dans	  les	  hôpitaux	  de	  soins	  intensifs	  devait	  être	  ac-‐

crues,	  «	  nous	  devons	  également	  faire	  évoluer	  la	  concentration	  actuelle	  (sur	  les	  soins	  in-‐

tensifs)	   vers	   plus	   de	   soins	   à	   long	   termes	   qui	   soient	   abordables.	  Mais	   prioritairement,	  

nous	  devons	  faire	  en	  sorte	  que	  le	  fait	  de	  rester	  à	  domicile	  soit	  moins	  cher	  et	  plus	  acces-‐

sible,	  avec	  l’accès	  à	  des	  soins	  de	  qualité	  en	  cas	  de	  besoin	  ».8	  	  

	   La	  loi	  de	  finances	  2012	  augmente	  les	  subventions	  pour	  les	  soins	  intermédiaires	  et	  

de	   longue	   durée,	   prévoit	   un	   développement	   et	   une	  mise	   à	   niveau	   des	   infrastructures	  

correspondantes,	   plus	   de	   docteurs	   et	   d’infirmières	   dans	   le	   système,	   à	   des	   niveaux	   de	  

salaire	   compétitifs,	   et	   des	   nouvelles	   subventions	   étendues	   à	   la	   classe	   moyenne	   pour	  

rendre	  la	  santé	  plus	  abordable	  que	  par	  le	  passé.	  	  

	   Quelques	   éléments	   de	   détail	  :	   addition	   de	   1900	   lits	   dans	   les	   départements	   de	  

soins	  intensifs	  des	  hôpitaux	  publics	  à	  l’horizon	  2020	  (une	  augmentation	  de	  30%)	  :	  addi-‐

tion	  de	  1800	   lits	  dans	  des	  hôpitaux	  communautaire,	   soit	  une	  augmentation	  de	  100%	  ;	  

ainsi	  que	  l’augmentation	  des	  subventions	  pour	  les	  maisons	  de	  soins,	  les	  soins	  à	  domici-‐

les	  ou	  de	  proximité,	  y	  compris	  une	  allocation	  de	  120	  SGD	  par	  mois	  pour	  payer	  des	  aides	  

à	  domicile	  étrangers	  pour	  prendre	  soin	  d’un	  membre	  âgé	  du	  foyer.	  A	  partir	  de	  2012,	  des	  

recharges	  régulières	  des	  comptes	  Medisave	  des	  personnes	  âgées	  sont	  prévus,	  d’un	  mon-‐

tant	  allant	  jusqu’à	  450	  SGD,	  afin	  d’aider	  aux	  dépenses	  de	  santé.	  85	  pourcent	  des	  singa-‐

pouriens	  âgés	  de	  65	  ans	  et	  plus	  seront	  éligibles	  à	  ces	  recharges.	  Le	  ministre	  a	  également	  

annoncé	  une	  augmentation	  progressive	  du	  budget	  de	  santé	  au	  cours	  des	  cinq	  prochaines	  

années,	  pour	  atteindre	  un	  montant	  global	  de	  8	  Mds	  SGD.	  	  

	  

Tourisme	  médical	  
 
Le	  tourisme	  médical	  est	  une	  industrie	  prometteuse	  pour	  Singapour,	  en	  forte	  croissance.	  

Le	  pays	  est	  devenu	  une	  destination	  privilégiée	  pour	  les	  étrangers	  à	  la	  recherche	  de	  soins	  

de	  haute	  qualité,	  à	  un	  coût	  bien	  plus	  bas	  que	  dans	  leurs	  pays	  d’origine.	  Certaines	  compa-‐
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gnies	  ont	  mis	  sur	  le	  marché	  des	  packs	  «	  soleil	  et	  chirurgie	  »	  et	  proposent	  des	  soins	  dans	  

les	  hôpitaux	  aussi	  bien	  de	  Singapour	  que	  d’Inde,	  de	  Thaïlande,	  et	  certaines	  autres	  desti-‐

nations	  internationales9.	  	  

	   D’un	  autre	  côté,	  des	  patients	  financièrement	  aisés	  en	  provenance	  des	  pays	  moins	  

développés	  de	  la	  région,	  comme	  l’Indonésie	  ou	  la	  Malaisie,	  se	  rendent	  à	  Singapour	  à	   la	  

recherche	  de	   traitements	   spécialisé	  de	  haute	  qualité	   qui	   ne	   sont	  pas	  disponibles	  dans	  

leurs	  pays10.	  	  

	   Un	  simple	  regard	  sur	  les	  coûts,	  en	  comparaison	  internationale,	  suffit	  à	  compren-‐

dre	   pourquoi	   l’Asie	   est	   devenue	   une	   destination	   importante	   pour	   les	   patients	   à	   la	   re-‐

cherche	   de	   traitements	   à	   bas	   coût.	   Selon	   une	   étude,	   certaines	   procédures	   courantes	  

comme	   un	   bypass	   cardiaque	   sont	   facturées	   environ	   11	  000	   USD	   en	   Thaïlande,	   contre	  

environ	   130	  000	  USD	   aux	   Etats-‐Unis.	   La	   pose	   d’une	   prothèse	   du	   genou	   coûte	   environ	  

13	  000	  USD	  à	  Singapour,	  contre	  plus	  de	  40	  000	  USD	  aux	  Etats-‐Unis11.	  	  

	   En	  2010,	  ce	  sont	  plus	  de	  700	  000	  touristes	  médicaux	  qui	  se	  sont	  rendus	  à	  Singa-‐

pour,	  y	  dépensant	  environ	  940	  millions	  de	  SGD.	  Ce	  chiffre	  représente	  une	  augmentation	  

de	   plus	   de	   200	  millions	   de	   SGD	   par	   rapport	   à	   200912.	   Le	   potentiel	   de	   croissance	   est	  

considérable.	  Des	  firmes	  de	  consulting	  comme	  KPMG	  estiment	  que	  l’industrie	  globale	  du	  

tourisme	  médical	  croît	  de	  20	  à	  30%	  par	  an	  et	  représente	  actuellement	  100	  Mds	  USD13.	  	  

	   Singapour	  a	  été	  clairvoyante	  en	  choisissant	  de	  se	  transformer	  en	  un	  hub	  régional	  

de	  services	  de	  santé,	  et	  a	  encouragé	  le	  développement	  du	  secteur	  privé	  spécialisé	  dans	  

les	  services	  supports	  pour	  ces	  activités14.	  	  

	   La	  promotion	  du	  secteur	  de	  la	  biomédecine	  à	  Singapour	  a	  conduit,	  entre	  autres,	  à	  

des	  avancées	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  recherche	  sur	  cellules	  souche,	  qui	  peine	  à	  progresser	  

ailleurs	  dans	   le	  monde.	  Ces	  efforts	  ont	  conduit	  à	  un	  certain	  nombre	  de	   traitements	  de	  

pointe,	  particulièrement	  pour	  les	  cancers,	  qui	  ne	  sont	  disponibles	  nulle	  part	  ailleurs	  au	  

monde15.	  	  

	   En	   2006,	   plus	   de	   400	  000	   touristes	  médicaux	   en	   provenance	   de	   60	   pays	   diffé-‐

rents	  sont	  venus	  se	  faire	  soigner	  à	  Singapour16.	  Les	  quatre	  premiers	  pays	  de	  provenance	  

de	  ces	  patients	  sont	  l’Indonésie,	  la	  Malaisie,	  les	  Etats-‐Unis/Canada,	  et	  le	  Royaume-‐Uni17.	  

Le	  nombre	  de	  touristes	  médicaux	  en	  provenance	  de	  Chine	  ou	  du	  Moyen-‐Orient	  est	  éga-‐

lement	  en	  augmentation.	  	  

	   Les	  hôpitaux	  privés	  sont	  les	  principaux	  acteurs	  du	  tourisme	  médical,	  mais	  le	  sec-‐

teur	  public	   joue	  également	  un	  rôle.	  D’après	  des	  recherche	  de	  Nomura	  Asia	  Healthcare,	  
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environ	  30%	  des	  patients	  des	  hôpitaux	  privés	  Parkways	  et	  60	  à	  40%	  de	  l’hôpital	  Raffles	  

sont	  des	  étrangers18.	  	  

	   Les	  chiffres	  à	  disposition	  pour	  les	  hôpitaux	  publics	  indiquent	  que	  ces	  derniers	  ont	  

traité	  environ	  20%	  de	  tous	  les	  touristes	  médicaux	  en	  200219.	  	  

	   En	   plus	   de	   l’avantage	   évident	   de	   l’injection	   de	   devises	   étrangères	   dans	  

l’économie,	  le	  tourisme	  médical	  est	  important	  pour	  d’autres	  raisons.	  Du	  fait	  de	  la	  faible	  

population	  de	  Singapour,	  il	  serait	  bien	  plus	  difficile	  de	  supporter	  la	  dépense	  que	  repré-‐

sente	  le	  maintien	  d’un	  système	  de	  soins	  de	  qualité	  sans	  la	  présence	  d’étrangers.	  Avec	  un	  

plus	  grands	  pool	  de	  patients,	  des	  économies	  d’échelle	  peuvent	  être	  réalisées,	  ce	  qui	  ré-‐

duit	   les	   coûts	   pour	   tous	   et	   permet	   de	   fournir	   plus	   de	   services.	   La	   venue	   de	   patients	  

étrangers	  permet	  également	  aux	  médecins	  de	  se	  sur-‐spécialiser.	  Un	  facteur	  clé	  est	  le	  fait	  

que	  la	  technologie	  chère	  et	  avancée	  est	  plus	  rentable	  si	  cette	  dernière	  peut	  être	  utilisée	  

sur	  un	  grand	  nombre	  de	  patients.	  En	   fait,	   les	  singapouriens	  eux-‐mêmes	  bénéficient	  de	  

l’ouverture	  des	  portes	  de	  leurs	  hôpitaux	  aux	  touristes	  médicaux20.	  	  

	   Le	   succès	   du	   tourisme	   médical	   a	   néanmoins	   causé	   certaines	   tensions	   dans	   le	  

pays	  ;	  certains	  Singapouriens,	  à	  la	  vue	  d’étrangers	  dans	  leurs	  hôpitaux	  publics,	  peuvent	  

être	  amenés	  à	  croire	  que	  leurs	  impôts	  servent	  à	  subventionner	  les	  soins	  pour	  les	  étran-‐

gers.	  Les	  citoyens	  pâtissent	  également	  temps	  d’attente	  allongés	  dans	  les	  hôpitaux	  et	  cen-‐

tres	  de	  soins	  ;	   le	  blâme	  en	  est	   fréquemment	  attribué	  à	   la	  présence	  d’étrangers.	  Le	  tou-‐

risme	  médical	  affecte-‐t-‐il	  la	  qualité	  des	  soins	  pour	  les	  Singapouriens	  ?	  	  

	   Episodiquement,	  les	  autorités	  du	  pays	  ont	  eu	  à	  répondre	  à	  ces	  inquiétudes	  et	  ras-‐

surer	   le	  public	   sur	   l’engagement	  de	   l’Etat	  au	  service	  des	  citoyens	  en	  matière	  de	  santé.	  

L’ex-‐ministre	  de	  la	  santé	  Khaw	  Boon	  Wan	  a	  ainsi	  déclaré	  au	  Parlement	  :	  «	  nous	  ne	  négli-‐

gerons	  jamais	  les	  patients	  locaux	  au	  profit	  de	  la	  charge	  de	  patients	  étrangers	  »21.	  En	  une	  

autre	  occasion,	  ce	  dernier	  a	  affirmé	  devant	  le	  Parlement	  que	  les	  hôpitaux	  publics	  ne	  fai-‐

saient	  pas	  partie	  des	  campagnes	  de	  marketing	  à	  l’étranger,	  et	  que	  les	  patients	  étrangers	  

représentaient	  moins	   de	   3%	   du	   total	   de	   la	   charge	   en	   patients	   des	   hôpitaux	   publics22.	  

Singapour	  ne	  pratique	  pas	  de	  tarifs	  différenciés	  pour	  les	  patients	  étrangers	  ;	  ces	  derniers	  

ne	  bénéficient	  simplement	  pas	  des	  subventions	  étatiques††.	  	  

	  

                                                
†† Le gouvernement de Singapour n’effectue pas de suivi des prix facturés aux patients internationaux dans les 
hôpitaux privés en comparaison internationale.  
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Concurrence	  

Singapour	   doit	   faire	   face	   à	   une	   concurrence	   grandissante	   de	   pays	   voisins	  :	   Thaïlande,	  

Philippines,	  Malaisie,	  Inde.	  Les	  soins	  médicaux	  pour	  les	  étrangers	  sont	  bien	  plus	  chers	  à	  

Singapour	  que	  dans	  d’autres	  pays	  asiatiques	  qui	  ont	   la	   réputation	  d’offrir	  des	  services	  

d’excellente	  qualité–	  en	  particulier	  l’Inde	  et	  la	  Thaïlande.	  Singapour	  conserve	  néanmoins	  

certains	   avantages,	   au-‐delà	  de	   la	   haute	  qualité	  de	   ses	   soins.	   Singapour	   a	   la	   réputation	  

d’être	  une	  société	  disciplinée,	  respectueuse	  des	  lois,	  et	  anglophone,	  ce	  qui	  a	  tendance	  à	  

rassurer	  et	   inspirer	  confiance	  aux	  voyageurs	  en	  provenance	  d’autres	  pays.	  De	  plus,	   les	  

équipements	  de	  haut	  niveau	  du	  pays	  sont	  attractifs	  pour	  de	  nombreux	  touristes	  médi-‐

caux	  en	  provenance	  de	  pays	  développés23.	  	  

	  

*	  *	  *	  

Chapitre	  5	  :	  points	  clés	  
	  

• Le	  système	  de	  santé	  singapourien	  est	  financé	  par	  un	  mélange	  de	  dépense	  publi-‐

que	  et	  privée	  

• Le	  gouvernement	  vient	  à	  l’aide	  des	  individus	  à	  travers	  un	  système	  de	  subventions	  

o L’objectif	  de	  ces	  subventions	  est	  de	  garantir	  une	  couverture	  santé	  univer-‐

selle	  tout	  en	  maintenant	  la	  responsabilité	  individuelle	  

o Le	   gouvernement	   fournit	   des	   fonds	   directement	   aux	   hôpitaux,	   polyclini-‐

ques	  et	  autres	  fournisseurs	  publics	  pour	  couvrir	  leurs	  coûts	  de	  traitement	  

des	  patients	  

o Les	  subventions	  étatiques	  sont	  allouées	  selon	  un	  système	  d’allocation	  for-‐

faitaires	  et	  de	  fonds	  «	  Casemix	  »	  aux	  hôpitaux	  

o Casemix	   est	   une	   matrice	   de	   classification	   et	   de	   description	   de	   la	  

«	  production	  »	  des	  hôpitaux	  

• Le	  budget	  2012	  est	  de	  4,7	  Mds	  SGD,	  soit	  1,3	  %	  du	  PIB	  

o Le	  budget	  de	  fonctionnement	  est	  de	  4	  Mds	  SGD	  

o Le	  budget	  développement	  est	  d’environ	  650	  M	  SGD	  

• Les	   autorités	   ajustent	   les	   budgets	   de	   santé	   afin	   de	   répondre	   à	   des	   conditions	  

changeantes	  
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o L’un	  de	   ces	   ajustements	   est	   l’évolution	  vers	  plus	  de	   soins	  de	   long	   terme	  

pour	  les	  personnes	  âgées,	  à	  travers	  l’expansion	  des	  centres	  spécialisés	  et	  

les	  subventions	  correspondantes	  

• Singapour	  est	  devenue	  une	  destination	  de	  premier	  ordre	  pour	  les	  étrangers	  à	  la	  

recherche	  de	  soins	  

o Les	   touristes	  médicaux	   à	   la	   recherche	   de	   soins	   de	   qualité	   sont	   devenus	  

une	  source	  importante	  de	  revenus	  

o Le	  développement	  de	  cette	  industrie	  est	  encouragé	  par	  le	  gouvernement	  
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Chapitre	  6	  
Organisation	  et	  Infrastructure	  

Soins	  primaires	  

Médecins	  généralistes	  privés	  

A	  Singapour,	  les	  soins	  primaires,	  premier	  contact	  des	  patients	  avec	  un	  professionnel	  de	  

santé,	  sont	  majoritairement	  assurés	  par	   le	  secteur	  privé.	  On	  compte	  environ	  2000	  mé-‐

decins	  généralistes	  (privés)	  à	  Singapour,	  qui	  exercent	  principalement	  dans	  des	  quartiers	  

résidentiels,	   et	   qui	   fournissent	   80%	   des	   soins	   primaires1.	   Il	   existe	   en	   outre	   plusieurs	  

chaînes	  privées	  de	  médecins	  généralistes,	   comme	  Raffles	  Medical,	  qui	  possède	  plus	  de	  

70	  cliniques,	  Parkway	  Shenton	  (40	  cliniques)	  et	  Frontier	  Healthcare	  Group	  (neuf	  clini-‐

ques).	  La	  décision	  de	  laisser	  le	  secteur	  privé	  prendre	  en	  charge	  les	  soins	  primaires	  pro-‐

vient	  du	  principe	  de	  responsabilité	  individuelle.	  En	  vertu	  de	  ce	  principe,	  les	  patients	  ont	  

à	  payer	  eux	  même	  une	  partie	  des	  soins	  mineurs,	  et	  ne	  pas	  se	  reposer	  sur	  des	  défraie-‐

ments	  étatiques.	  	  

	   Les	  affections	  prises	  en	  charge	  par	  les	  généralistes	  comprennent	  la	  toux,	   le	  rhu-‐

me,	  	  la	  grippe,	  la	  diarrhée,	  les	  douleurs	  abdominales,	  les	  infections	  urinaires,	  les	  problè-‐

mes	  de	   la	   peau	   simples,	   les	   problèmes	  de	  menstruations,	   les	   douleurs	  musculaires	   ou	  

osseuses,	   et	   beaucoup	   d’autres	   affections	   courantes.	   Les	  médecins	   généralistes	   privés	  

fournissent	   en	   général	   plus	  de	   services	   que	   les	   polycliniques	  publiques	   (cf.	   infra).	   Par	  

exemple,	  certains	  vaccins	  et	  services	  esthétiques	  y	  sont	  disponibles,	  contrairement	  aux	  

cliniques	  publiques.	  	  

	   Raffles	  Medical	   Group,	   un	   important	   groupe	   de	   santé	   à	   Singapour,	   fournit	   une	  

gamme	  importante	  de	  services	  dans	  ses	  cliniques,	  comme	  les	  soins	  familiaux,	  la	  médeci-‐

ne	  de	  voyage,	  les	  services	  d’urgence,	  la	  chirurgie	  légère,	  les	  contrôles	  de	  santé	  obligatoi-‐

res,	   l’imagerie	   par	   rayons	   x,	   ainsi	   que	   certaines	   spécialités,	   comme	   la	   gynécologie	   et	  

l’obstétrique2.	   D’après	   le	  Ministère	   de	   la	   santé,	   il	   n’existe	   pas	   de	   données	   d’ensemble	  

comparant	  les	  coûts	  de	  ces	  services	  dans	  les	  cliniques	  privées	  aux	  cliniques	  publiques.	  	  
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Les	  polycliniques	  

Dans	   le	   domaine	   des	   soins	   primaires,	   le	   secteur	   public	   est	   représenté	   par	   les	  

«	  polycliniques	  »,	  qui	  fournissent	  20%	  des	  services,	  et	  qui	  sont	  très	  subventionnées	  pour	  

les	   patients.	   A	   l’heure	   actuelle,	   il	   existe	   18	   polycliniques	   étatiques.	   Celles-‐ci	   datent	  

d’avant	  l’indépendance	  de	  Singapour.	  En	  1920	  par	  exemple,	  les	  services	  de	  soins	  primai-‐

res	   étaient	   fournis	   dans	   des	   cliniques	   ambulatoires,	   des	   établissements	   sociaux	   pour	  

enfants	  et	  des	  dispensaires	  mobiles3.	  	  

	   Depuis	  cette	  époque,	   ces	  cliniques	  ambulatoires	  ont	  été	  consolidées,	  et	   forment	  

actuellement	  le	  système	  actuel	  de	  polycliniques	  modernes.	  Ces	  dernières	  fournissent	  des	  

soins	  ambulatoires,	  des	  services	  d’immunisation,	  des	  contrôles	  de	  santé,	  de	  l’éducation	  à	  

la	   santé,	  des	   services	  pharmaceutiques,	   ainsi	  que	   le	   suivi	  des	  patients	   sortis	  des	  hôpi-‐

taux.	   Certaines	   fournissent	   également	   des	   services	   dentaires.	   Pour	   le	   patient,	   le	   prix	  

moyen	  d’une	  consultation	  en	  polyclinique	  revient	  à	  10	  SGD	  (cf.	  fig.	  6.1),	  un	  montant	  in-‐

tégrant	  une	  subvention	  équivalente	  à	  50%	  du	  coût	  total.	  	  

	   Pour	  les	  «	  seniors	  »	  (citoyens	  âgés	  de	  65	  ans	  et	  plus),	  les	  mineurs	  de	  18	  ans,	  et	  les	  

étudiants	   en	   écoles	   supérieures	   et	   universités,	   la	   subvention	  pour	   les	   consultations	   et	  

traitements	  en	  polycliniques	  est	  de	  75%4.	  	  

	   Le	  rôle	  de	  ces	  polycliniques	  est	  de	  fournir	  des	  soins	  aux	  personnes	  les	  moins	  ai-‐

sées	  financièrement,	  qui	  n’ont	  pas	   les	  moyens	  de	  payer	  les	  tarifs	  des	  consultations	  des	  

médecins	  généralistes	  privés.	  Les	  temps	  d’attentes	  sont	  généralement	  plus	  longs,	  même	  

si	  certaines	  d’entre	  elles	  acceptent	  les	  visites	  sans	  rendez-‐vous.	  Avec	  le	  récent	  dévelop-‐

pement	  de	  la	  technologie,	  les	  services	  deviennent	  plus	  rapides	  et	  efficaces.	  Les	  polyclini-‐

ques	   sont	   généralement	   situées	   à	   proximité	   d’autres	   équipements	   publics	   et/ou	   de	  

transports	  publics,	  mais,	  comme	  il	  en	  existe	  uniquement	  18	  sur	   le	   territoire,	  elles	  sont	  

souvent	  plus	  éloignées	  des	  patients	  que	  les	  médecins	  généralistes5.	  	  

	   Les	  médecins	  généralistes	  reçoivent	   les	  patients	  au	  sein	  des	  polycliniques,	  mais	  

ces	   dernières	   offrent	   également	   d’autres	   types	   de	   soins.	   Des	   médecins	   spécialisés	   en	  

médecine	  de	   la	   famille	   proposent	  des	   consultations	   au	   sein	  de	   certaines	  polycliniques	  

spécialisées.	  Dans	  celles-‐ci,	  les	  consultations	  se	  font	  uniquement	  sur	  rendez-‐vous,	  et	  les	  

consultations	  sont	  plus	   longues	  et	  extensives.	  Les	  patients	  souffrant	  d’affections	  multi-‐

ples	  ou	  chroniques	  sont	  également	  pris	  en	  charge	  dans	  ces	  cliniques.	  	  

	   Des	  services	  infirmiers	  sont	  également	  disponibles	  au	  sein	  des	  polycliniques.	  Là,	  

des	  infirmiers	  expérimentés,	  supervisés	  par	  des	  médecins,	  traitent	  les	  patients	  atteints	  
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de	  maladies	  chroniques	  dont	  l’évolution	  est	  contrôlée6.	  Des	  services	  de	  diagnostic	  y	  sont	  

présents,	  et	  les	  médicaments	  standards	  y	  sont	  fournis	  à	  des	  prix	  subventionnés.	  Les	  po-‐

lycliniques	  font	  également	  de	  la	  médecine	  préventive	  :	  à	  intervalles	  réguliers,	  elles	  orga-‐

nisent	   des	   conférences	   et	   workshops	   dédiés	   à	   l’édification	   des	   patients,	   dans	   le	   but	  

d’augmenter	  le	  niveau	  de	  conscientisation	  sur	  la	  santé.	  	  

	   En	  plus	  des	  polycliniques,	  il	  existe	  un	  grand	  nombre	  de	  centre	  d’imagerie,	  de	  la-‐

boratoires	  d’analyses	  (principalement	  au	  sein	  des	  polycliniques)	  et	  de	  services	  mobiles7.	  

Certaines	  cliniques	  ambulatoires	  spécialisées	  organisent	  également	  l’envoi	  des	  médecins	  

généralistes	   à	   domicile,	   et	   ont	   des	   départements	   de	   soins	   d’urgence.	   Ces	   cliniques	   se	  

concentrent	   sur	   certains	   problèmes	   spécifiques	   comme	   la	   chirurgie	   orthopédique,	   le	  

diabète,	  l’ophtalmologie,	  oto-‐rhino-‐laryngologie,	  etc8.	  	  	  

	   Ces	   soins	   sont	   subventionnés	   jusqu’à	  50%	  pour	   les	   singapouriens	   et	  25%	  pour	  

les	  résidents	  permanents,	  à	  la	  date	  d’octobre	  20129.	  Certaines	  cliniques	  spécialisées	  sont	  

également	  présentes	  dans	  les	  hôpitaux	  privés,	  mais	  celles-‐ci	  ne	  sont	  pas	  subventionnées.	  	  

	   Les	   polycliniques	   publiques	   font	   constamment	   l’objet	   d’améliorations	   afin	   de	  

s’adapter	  aux	  besoins	  changeants	  de	  la	  population.	  Ces	  améliorations	  comprennent	  par	  

exemple	   le	   passage	   à	   un	   système	   de	   gestion	   entièrement	   informatisés	   (paperless),	   la	  

fourniture	  électronique	  de	  dossiers	  et	  de	  prescriptions,	  l’utilisation	  de	  services	  de	  santé	  

à	   distance,	   pour	   l’examen	   des	   yeux,	   par	   exemple,	   et	   des	   guichets	   automatiques	  

d’enregistrement	  des	  patients	  au	  sein	  des	  cliniques.	  Des	  études	  sont	  en	  train	  d’être	  réali-‐

sées	  pour	  identifier	  les	  manquements	  dans	  les	  services	  et	  suggérer	  de	  nouveaux	  empla-‐

cements	  afin	  de	  réduire	  les	  temps	  de	  transport	  clients10.	  	  
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Figure	  6-‐1	  
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Le	  programme	  de	  management	  des	  maladies	  chroniques	  

Le	  Ministère	  de	  la	  santé,	  en	  raison	  de	  l’importance	  croissance	  des	  maladies	  chroniques,	  a	  

lancé	  en	  2006	  le	  Programme	  de	  management	  des	  maladies	  chroniques	  (Chronic	  Disease	  

Management	  Program)	  qui	  autorise	  l’utilisation	  de	  Medisave	  pour	  le	  traitement	  des	  ma-‐

ladies	  chroniques	  en	  centres	  de	  soins	  ambulatoires,	  afin	  de	  réduire	  la	  facture	  patient	  et	  

les	  encourager	  à	  chercher	  un	  traitement.	  	  

	   En	  vertu	  de	  ce	  programme,	  les	  patients	  sont	  autorisés	  à	  retirer	  jusqu’à	  400	  SGD	  

par	  an	  de	  leur	  compte	  Medisave	  (ou	  de	  celui	  de	  leur	  famille	  proche),	  afin	  de	  financer	  des	  

visites	  aux	  polycliniques	  ou	  généralistes	  participant	  au	  programme.	  En	  lien	  avec	  le	  prin-‐

cipe	  de	  responsabilité	  individuelle,	  les	  patients	  doivent	  payer	  les	  premiers	  30	  SGD	  de	  la	  

facture	  en	  guise	  de	  franchise,	  et	  par	  la	  suite,	  15%	  de	  la	  facture	  totale	  (co-‐paiement).	  	  

	   Le	  diabète	  sucré	  fut	  la	  première	  affection	  couverte	  par	  le	  programme,	  au	  moment	  

de	   son	   lancement	   en	   2006.	   D’autres	  maladies	   ont	   été	   ajoutées	   au	   fil	   des	   années.	   Au-‐

jourd’hui,	   le	   programme	   couvre	   l’asthme,	   le	   diabète,	   l’hypertension,	   le	   cholestérol,	   les	  

attaques	  cardiaques,	  la	  broncho-‐pneumopathie	  chronique	  obstructive,	  la	  schizophrénie,	  

la	  dépression	  majeure,	  la	  démence,	  et	  les	  troubles	  bipolaires.	  	  

	   Ce	  programme	  est	  complété	  par	  le	  système	  CHAS	  (Community	  Health	  Assist	  Sche-

me),	  qui	  permet	  une	  «	  portabilité	  »	  des	  subventions	  dans	  les	  cliniques	  privées.	  	  

	  

Le	  CHAS:	  community	  Health	  Assist	  Scheme	  

De	  plus	  en	  plus,	  le	  système	  public	  tisse	  des	  liens	  avec	  le	  vaste	  réseau	  de	  médecins	  géné-‐

ralistes	  du	  privé,	   qui	   sont	  mis	   à	   contribution	  pour	   fournir	  des	   soins	  basiques,	   soigner	  

certaines	   maladies	   chroniques,	   et	   fournir	   des	   soins	   dentaires.	   Précédemment	   appelé	  

«	  partenariat	   pour	   les	   soins	   primaires	  »	   (Primary	   Care	   Partnership	   Scheme),	   puis	   re-‐

nommé	  en	  «	  assistance	  communautaire	  de	  santé	  »	  (Community	  Health	  Assist	  Scheme),	  ce	  

programme	  introduit	  en	  2000	  est	  destiné	  aux	  singapouriens	  modestes	  et	  aux	  personnes	  

âgées	  infirmes.	  Ces	  dernières	  peuvent	  recevoir	  des	  traitements	  ambulatoires,	  y	  compris	  

des	   soins	  dentaires,	   au	   sein	  de	   certaines	   cliniques	  privées,	   sous	   les	  mêmes	   conditions	  

financières	  que	  dans	  les	  cliniques	  publiques.	  Les	  cliniques	  Raffles,	  par	  exemple,	  sont	  ac-‐

créditées	  pour	  ce	  programme11.	  	  

	   Le	  programme	  couvre	  également	  le	  traitement	  de	  certaines	  maladies	  chroniques.	  

Une	  étude	  conduite	  en	  2010	  a	  révélé	  que,	  lorsqu’on	  mesurait	  le	  nombre	  de	  cas	  par	  mé-‐
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decin,	  les	  polycliniques	  traitaient	  un	  nombre	  disproportionnée	  de	  maladies	  chroniques.	  

Les	  autorités	  en	  ont	  tiré	  la	  conclusion	  qu’à	  elles	  seules,	  les	  polycliniques	  ne	  seraient	  pas	  

en	  mesure	  de	  répondre	  à	   l’augmentation	  de	  long	  terme	  de	  la	  demande	  ;	  suite	  à	  quoi	   le	  

programme	  fut	  étendu	  pour	  permettre	  le	  traitement	  de	  plus	  de	  maladies	  chroniques	  au	  

sein	  de	  cliniques	  privées12.	  	  

	   Afin	  de	  permettre	  à	  plus	  de	  patients	  de	  bénéficier	  de	  ce	  programme,	   le	  seuil	  de	  

revenu	  pour	  bénéficier	  des	  subventions	  a	  été	  augmenté	  de	  800	  à	  1500	  SGD	  par	  mois	  par	  

membre	  du	  foyer	  (ce	  qui	  correspond	  au	  revenu	  médian),	  et	  l’âge	  minimum	  a	  été	  abaissé	  

de	  65	  à	  40	  ans.	  	  

	   La	  facilité	  relative	  avec	  laquelle	  il	  est	  possible	  de	  consulter	  un	  médecin	  de	  proxi-‐

mité	  à	  des	  prix	  subventionné	  incite	  les	  patients,	  spécialement	  ceux	  souffrant	  de	  maladies	  

chroniques,	  à	  chercher	  activement	  un	  traitement	  approprié.	  Les	  patients	  sont	  autorisés	  

à	  payer	  ces	   traitements	  avec	   leurs	  comptes	  Medisave,	  réduisant	  ainsi	   les	  dépenses	  sur	  

fonds	  propres.	  Actuellement,	  les	  patients	  sont	  autorisés	  à	  mettre	  à	  contribution	  jusqu’à	  

10	  comptes	  Medisave	  différents	  (les	  leurs,	  ainsi	  que	  ceux	  de	  leurs	  famille),	  à	  hauteur	  de	  

400	  SGD	  par	  compte	  et	  par	  an.	  Chaque	  acte	  est	  sujet	  à	  une	  franchise	  de	  30	  SGD	  et	  à	  un	  

co-‐paiement	  de	  15	  pourcent13.	  	  

	   Au	  moment	   d’écrire	   ces	   lignes	   [début	   2012],	   le	   gouvernement	   élabore	   un	   plan	  

stratégique	  pour	  élargir	  et	  approfondir	  le	  modèle	  actuel	  de	  partenariat	  public-‐privé.	  Le	  

but	  de	  cela	  est	  d’améliorer	  le	  traitement	  des	  maladies	  chroniques	  en	  faisant	  collaborer	  

les	  médecins	  généralistes	  privés	  et	   les	  autres	  professionnels	  de	  santé	  (infirmiers,	  auxi-‐

liaires...)	  pour	  favoriser	  une	  approche	  de	  travail	  en	  équipe.	  Les	  premières	  idées	  en	  dis-‐

cussion	  sont:	  la	  mise	  en	  place	  de	  centres	  de	  soins	  communautaires	  pour	  fournir	  les	  soins	  

d’accompagnement	   aux	   médecins	   généralistes,	   y	   compris	   les	   tests	   de	   laboratoire,	   les	  

services	  de	  radiologie,	  la	  podologie,	  la	  physiothérapie,	  la	  coordination	  des	  soin,	  la	  diété-‐

tique,	  l’examen	  rétinal	  ;	  des	  cliniques	  de	  médecine	  familiale	  qui	  rassembleraient	  sous	  un	  

même	   toit	  des	  médecins	  généralistes	  et	   les	  professionnels	  alliés,	   avec	  des	  services	  an-‐

nexes	  en	  ligne	  ;	  des	  centres	  médicaux	  où	  certaines	  procédures	  ambulatoires	  (par	  exem-‐

ple,	   la	  chirurgie	  pour	   les	  cataractes)	  pourraient	  être	  effectuées.	  Ceci	  devrait	  permettre	  

aux	  généralistes	  de	  collaborer	  avec	  des	  spécialistes	  pour	  co-‐manager	   les	  patients	  avec	  

des	  maladies	  chroniques	  ou	  complexes14.	  	  
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Autres	  exemples	  de	  partenariats	  public-privé	  
	  

Un	  autre	  exemple	  notable	  de	  collaboration	  entre	  les	  secteurs	  public	  et	  privé	  est	  le	  travail	  

de	  la	  fondation	  nationale	  pour	  le	  rein	  (NKF,	  National	  Kidney	  Formation)	  et	  son	  approche	  

des	  maladies	  rénales,	  en	  particulier	   les	  maladies	  avancées	  où	  les	  reins	  ne	  fonctionnent	  

plus	   et	   une	   dialyse	   ou	   une	   transplantation	   sont	   nécessaires.	   La	   NKF	   effectue	   de	  

l’éducation	   publique,	   du	   dépistage,	   et	   administre	   en	   réseau	   de	   centres	   pour	   traiter	   la	  

maladie15.	  	  

	   La	  NKF	  a	  réussi	  à	  établir	  des	  partenariats	  et	  accords	  de	  sponsoring	  avec	  des	  en-‐

treprises	  et	   a	   construit	  un	   réseau	  de	  24	  centres	  de	  dialyse	   sur	   l’ensemble	  de	   l’île.	  Elle	  

fournit	  également	  des	  soins	  à	  domicile	  pour	  les	  patients	  en	  dialyse	  péritonéale.	  Elle	  offre	  

ses	  services	  à	  des	  entreprises,	   tels	  que	   les	   tests	  employés	  pour	  des	  affections	  pouvant	  

amener	  à	  une	  maladie	  rénale16.	  	  

	   On	  estime	  que	  70%	  des	  patients	  de	  maladies	  rénales	  avancées	  sont	  traitées	  par	  la	  

NKF,	  et	  cette	  dernière	  fournit	  des	  efforts	  importants	  pour	  étendre	  son	  réseau17.	  	  

	  

Les	  hôpitaux	  et	  les	  niveaux	  supérieurs	  de	  soins	  
 
Nous	   avons	  mentionné	   plus	   haut	   dans	   ce	   chapitre	   que	   les	   praticiens	   privés	   traitaient	  

80%	  de	   la	  demande	  de	  soins	  primaires,	  et	   les	  polycliniques	  20%.	  Cette	  proportion	  est	  

inversée	  au	  niveau	  des	  soins	  secondaires	  et	  tertiaires	  (définis	  respectivement	  comme	  les	  

soins	  spécialisés	  et	  les	  traitements	  et	  diagnostics	  avancés),	  où	  80%	  des	  soins	  sont	  four-‐

nis	  par	  le	  secteur	  public,	  et	  20%	  par	  le	  privé.	  Huit	  hôpitaux	  nationaux	  et	  plusieurs	  cen-‐

tres	  nationaux	  de	  spécialités	  fournissent	  le	  gros	  des	  soins	  dans	  ce	  domaine18.	  En	  tout,	  il	  

existait	   en	   2010	   30	   hôpitaux	   à	   Singapour,	   dont	   15	   appartenaient	   au	   secteur	   public19.	  

Ceux-‐ci	  ont	  une	  capacité	  d’environ	  8900	  lits,	  tandis	  que	  les	  hôpitaux	  privés	  fournissent	  à	  

peine	  2600	  lits20.	  Egalement	  en	  2010,	  80%	  des	  hospitalisations	  avaient	  lieu	  dans	  le	  sec-‐

teur	  public	  et	  20%	  dans	  le	  secteur	  privé.	  	  

	   Les	  patients	  ont	  le	  choix	  entre	  le	  système	  privé	  et	  public,	  en	  fonction	  de	  leurs	  pré-‐

férences	   et	   de	   leur	   capacité	   à	   payer.	   Les	   hôpitaux	   publics	   ont	   une	   obligation	   de	   soin,	  

quelle	  que	  soit	  l’assise	  financière	  des	  patients.	  Ces	  derniers	  ne	  requièrent	  aucun	  justifi-‐

catif	  d’ordre	  financier	  avant	  l’admission.	  Selon	  le	  Ministère,	  il	  n’existe	  pas	  de	  différence	  

significative	  de	  résultats	  entre	  les	  deux	  systèmes.	  Les	  hôpitaux	  privés	  traitent	  un	  nom-‐
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bre	  conséquent	  d’étrangers,	  en	  plus	  des	  singapouriens.	  Ils	  offrent	  des	  services	  addition-‐

nels,	   qui	   ne	   sont	   pas	   disponibles	   dans	   les	   services	   publics	   subventionnées.	   Deux	   des	  

principaux	  hôpitaux	  privés	   sont	  Parkway	  Pantai	   et	  Raffles	  Medical	  Group.	  L’université	  

américaine	   John	  Hopkins	   a	   également	   établi	   un	  petit	   centre	  de	   santé	  dans	   le	  pays.	  De	  

manière	  générale,	  les	  hôpitaux	  privés	  proposent	  plus	  de	  choix,	  des	  services	  plus	  rapides	  

et	   plus	   développés	   aux	   patients	   prêts	   à	   en	   payer	   le	   prix.	  Des	   équipements	   «	  de	   luxe	  »	  

sont	   disponibles	   dans	   certains	   hôpitaux.	   Les	   hôpitaux	   privés	   accueillent	   plus	   de	  

«	  tourisme	  médical	  »	  que	  les	  hôpitaux	  publics.	  Dans	  le	  futur,	   les	  hôpitaux	  privés	  seront	  

amenés	  à	  jouer	  un	  plus	  grand	  rôle	  dans	  le	  système	  de	  soin	  ;	  en	  effet,	  les	  autorités	  enten-‐

dent	  mettre	  à	  contribution	  leurs	  capacités	  excédentaires	  en	  termes	  de	  lits	  pour	  soigner	  

certains	  des	  patients	  subventionnés.	  Le	  taux	  d’occupation	  des	  lits	  dans	  les	  hôpitaux	  pri-‐

vés	  est	  en	  moyenne	  de	  55	  pourcents21.	  Actuellement,	  par	  exemple,	  l’Hôpital	  Universitai-‐

re	  National	  (NUH)	  loue	  30	  lits	  à	  l’hôpital	  West	  Point,	  spécialisé	  dans	  les	  soins	  intensifs,	  

et	  ce	  depuis	  2009.	  	  

	  

L’infrastructure	  hospitalière	  publique	  

Peu	  après	   l’indépendance,	   les	  autorités	   commencèrent	  à	  mettre	  à	  niveau	   les	  hôpitaux,	  

qui	  avaient	  été	  construits	  avant	   la	   seconde	  guerre	  mondiale,	  et	  à	  acquérir	  des	  équipe-‐

ments	  modernes.	  Il	  fut	  décidé	  d’investir	  dans	  le	  secteur	  public	  et	  de	  lui	  accorder	  le	  lea-‐

dership	   dans	   la	   mise	   à	   niveau	   du	   système	  ;	   en	   effet,	   le	   secteur	   privé	   était	   considéré	  

comme	   incapable	  de	  développer	  des	  soins	  sophistiqués,	  en	  raison	  des	  sommes	   impor-‐

tantes	  en	  jeu.	  Les	  hôpitaux	  ont	  été	  mis	  à	  niveau	  progressivement	  :	  d’abord,	  l’Hôpital	  Gé-‐

néral	   de	   Singapour,	   dans	   la	   deuxième	  moitié	   de	   la	   décennie	   1970,	   puis	   les	   autres.	   La	  

construction	  de	  nouveaux	  hôpitaux	  fut	  également	  entamée	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  des	  aug-‐

mentations	  de	  population,	  avec	  un	  hôpital	  tertiaire	  inauguré	  en	  1985,	  et	  un	  hôpital	  se-‐

condaire	  en	  2010,	  spécialisé	  dans	  les	  soins	  aux	  personnes	  âgées.	  Deux	  autres	  hôpitaux	  

sont	   actuellement	   en	   construction	   pour	   satisfaire	   la	   demande	   accrue	   de	   soins	   des	   sé-‐

niors.	  Le	  premier,	  dans	   la	  partie	  occidentale	  de	  Singapour,	  doit	  être	   inauguré	  en	  2014,	  

avec	  une	  capacité	  de	  700	  lits.	  L’autre,	  situé	  dans	  la	  partie	  nord	  de	  l’île,	  ouvrira	  en	  201822.	  	  

	   Il	   existe	   un	   effort	   constant	   d’investissement	   dans	   l’amélioration	   des	   structures	  

publiques,	  afin	  de	  démontrer	   le	  souci	  des	  autorités	  de	  répondre	  aux	  besoins	   futurs.	  Le	  

budget	  de	  la	  santé	  pour	  l’année	  2011	  prévoit	  ainsi	  la	  remise	  à	  niveau	  d’un	  certain	  nom-‐
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bre	  de	  divisions	  au	  sein	  des	  hôpitaux	  publics.	  Le	  Budget	  comprend	  également	  un	  nou-‐

veau	  plan	  gouvernemental	  visant	  à	  développer	  de	  nouveaux	  centres	  de	  soins	   intermé-‐

diaires	  et	  de	  long	  terme	  pour	  les	  personnes	  âgées.	  Ce	  plans	  prévoit	  notamment	  la	  cons-‐

truction	  d’hôpitaux	   communautaires,	   le	   développement	   de	   capacités	   en	  maisons	   infir-‐

mières,	  et	  la	  construction	  de	  nouveaux	  foyers.	  	  

	  

La	  fourniture	  de	  soins	  hospitaliers	  
 
Les	  patients	  sont	  soignés	  au	  sein	  d’hôpitaux	  généraux,	  qui	  sont	  organisés	  sur	  une	  base	  

régionale;	   les	  soins	   les	  plus	  spécialisés	  ont	   lieu	  au	  niveau	  national.	  Les	  hôpitaux	  géné-‐

raux	  prennent	  en	  charge	  les	  soins	  intensifs,	  ont	  des	  services	  ambulatoires,	  et	  maintien-‐

nent	   des	   départements	   d’urgences	   ouvert	   24	   heures	   sur	   24.	   En	   2010,	   on	   dénombrait	  

plus	  de	  11	  000	  lits	  dans	  ces	  hôpitaux,	  secteurs	  privé	  et	  public	  confondus,	  répartis	  en	  30	  

hôpitaux	   (15	   publics	   et	   15	   privés,	   y	   compris	   les	   centres	   de	   spécialités,	   les	   hôpitaux	  

communautaires	  et	  les	  centres	  pour	  les	  maladies	  chroniques)23.	  D’après	  le	  Ministère	  de	  

la	  santé,	   la	  durée	  moyenne	  des	  séjours	  en	  soins	  intensifs	  est	  d’environ	  cinq	  jours,	  et	   le	  

taux	  d’occupation	  moyen	  est	  de	  75%.	  Comme	  mentionné	  dans	   la	   transcription	  de	  cer-‐

tains	  débats	  parlementaires,	  les	  hôpitaux	  publics	  ont	  traité	  4	  millions	  de	  patients	  en	  am-‐

bulatoire	  en	  2010,	  dons	  les	  deux	  tiers	  étaient	  subventionnés.	  Les	  subventions	  étatiques	  

aux	   hôpitaux	   publics	   dévolus	   à	   la	   prise	   en	   charge	   des	   patients	   représentaient	   un	   peu	  

moins	  de	  2,25	  Mds	  SGD	  en	  2010,	  et	  ces	  derniers	  opérent	  en	  moyenne	  à	  85%	  de	  leur	  ca-‐

pacité24.	  	  

	  

Centres	  nationaux	  des	  spécialités	  

En	   plus	   des	   hôpitaux	   généraux,	   Singapour	   a	   mis	   en	   place	   un	   certain	   nombre	  

d’institutions	   spécialisées	   dans,	   par	   exemples,	   le	   cancer,	   les	   soins	   bucco-‐dentaires,	   les	  

maladies	  cardiovasculaires,	  les	  maladies	  nerveuses	  et	  la	  dermatologie.	  Le	  Centre	  Natio-‐

nal	  de	  Santé	  (NHC,	  National	  Health	  Centre)	  par	  exemple,	  est	  un	  établissement	  d’un	  peu	  

moins	   de	   200	   lits	   qui	   compte	   9000	   admissions	   par	   an.	   Ce	   dernier,	   qui	   propose	   une	  

gamme	  complète	  de	  traitements	  allant	  du	  préventif	  à	  la	  rééducation,	  est	  le	  centre	  natio-‐

nal	  et	  régional	  de	  référence	  pour	  toutes	   les	  complications	  cardiovasculaires.	   Il	  est	  éga-‐

lement	  actif	  dans	   la	  recherche,	   l’enseignement	  et	   la	   formation.	  Par	  contraste,	   le	  Centre	  
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national	  de	  Dermatologie	  (National	  Skin	  Centre)	  propose	  uniquement	  des	  soins	  en	  am-‐

bulatoire.	   Ce	   dernier	   conduit	   également	   de	   la	   recherche	   et	   participe	   à	   la	   formation	  

d’étudiants	  en	  médecine25.	  	  

	  

Soins	  intermédiaires	  et	  de	  longue	  durée	  

Les	  soins	  intermédiaires	  et	  de	  longue	  durée	  sont	  délivrés	  aussi	  bien	  par	  le	  secteur	  privé	  

que	   par	   des	   groupements	   sociaux	   associatifs	   (voluntary	   welfare	   groups).	   Un	   certain	  

nombre	  d’options	  de	  soins	  à	  domicile	  ou	  au	  sein	  de	  centres	  communautaires	  sont	  à	  dis-‐

position	  des	  malades	  et	  personnes	  âgées,	  afin	  que	  ces	  derniers	  puissent	  se	  faire	  soigner	  

dans	  un	  environnement	   confortable	  et	   familier.	  Parmi	   ces	  options,	  on	   trouve	   les	  hôpi-‐

taux	  communautaires,	  les	  hôpitaux	  pour	  les	  malades	  chroniques,	  les	  foyers	  infirmiers,	  et	  

les	  hospices26.	  En	  général,	  ces	  institutions	  ne	  proposent	  pas	  le	  même	  niveau	  technologi-‐

que	  ou	  de	  soins	  qu’on	  trouve	  dans	  les	  hôpitaux	  généraux.	  La	  participation	  et	  les	  initiati-‐

ves	   communautaires	   y	   sont	   encouragées,	   notamment	   dans	   le	   domaine	   des	   soins	   aux	  

personnes	  âgées,	  aux	  malades	  chroniques	  et	   terminaux,	  et	  aux	  malades	  mentaux.	  Pour	  

cela,	   les	   autorités	   subventionnent	   certaines	   institutions	   privées	   ainsi	   que	   les	   groupe-‐

ments	  sociaux	  associatifs	  (VWO,	  Voluntary	  Welfare	  Organizations).	  	  

	   Les	  patients	  ont	  le	  choix	  entre	  toute	  une	  gamme	  de	  services,	  en	  fonction	  de	  leurs	  

besoins	  (cf.	  fig.	  6.2).	  En	  raison	  de	  la	  proportion	  croissante	  de	  personnes	  âgées,	  les	  auto-‐

rités	  leur	  accordent	  de	  plus	  en	  plus	  d’attention	  et	  de	  moyens	  aux	  soins	  chroniques	  et	  aux	  

affections	   longue	   durée.	   Par	   exemple,	   en	   2011,	   le	  Ministère	   de	   la	   santé	   a	   annoncé	   un	  

plan	  de	   recrutement	   et	   de	   développement	   des	   capacités	   du	   secteur,	   à	   travers	   un	  pro-‐

gramme	  pilote	  d’emploi.	  Ce	  dernier	  prévoit	  le	  recrutement	  et	  l’affection	  de	  physiothéra-‐

peutes,	  d’ergothérapeute,	  et	  d’orthophonistes27.	  	  

	  

Médecine	  dentaire	  

Les	  soins	  dentaires	  ont	  lieu	  soit	  au	  sein	  de	  polycliniques	  spécialisées,	  soit	  dans	  des	  hôpi-‐

taux,	   soit	   au	   Centre	   dentaire	   national	   (National	   Dental	   Centre).	   Les	   enfants	   scolarisés	  

reçoivent	  des	  consultations	  dentaires	  à	  travers	  un	  réseau	  de	  200	  cliniques	  écolières	  et	  

30	   cliniques	   mobiles.	   En	   vertu	   du	   système	   CHAS,	   les	   singapouriens	   éligibles	   peuvent	  

recevoir	  des	  soins	  dentaires	  dans	  certaines	  cliniques	  privées28.	  	  
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Supervision	  et	  régulation	  du	  système	  
 
Le	  Ministère	  de	  la	  santé	  régule	  l’ensemble	  du	  système,	  public	  comme	  privé,	  à	  travers	  ses	  

commissions	  statutaires.	  L’une	  des	  commissions,	  l’Autorité	  des	  sciences	  de	  santé	  (Health	  

Sciences	  Authority),	  est	   chargée	  de	  surveiller	  et	  de	  garantir	   la	   sécurité	  des	  produits	  de	  

santé.	   Une	   autre,	   la	   Commission	   pour	   la	   Promotion	   de	   la	   Santé	   (Health	   Promotion	  

Board),	  coordonne	  les	  efforts	  de	  promotion	  de	  la	  santé	  et	  de	  prévention	  des	  maladies	  au	  

niveau	  national29.	  	  

	   Le	  Ministère	  fournit	  des	  accréditations	  à	  tous	  les	  hôpitaux,	  cliniques,	  laboratoires,	  

centres	   infirmiers,	   et	   autres	   institutions	   de	   santé	   à	   Singapour.	   Un	   registre	   de	   tous	   les	  

praticiens	  médicaux	  est	  maintenu	  par	  le	  Conseil	  médical	  de	  Singapour,	  un	  autre	  comité	  

statutaire	  opérant	  sous	  l’égide	  du	  Ministère	  de	  la	  Santé.	  Ce	  conseil	  a	  comme	  responsabi-‐

lité	  la	  gouvernance,	  la	  régulation,	  le	  code	  de	  conduite	  et	  de	  déontologie	  de	  tous	  les	  mé-‐

decins	   accrédités30.	   Plusieurs	   organismes	   professionnels,	   dont	   le	   Conseil	   Dentaire	   de	  

Singapour,	   l’ordre	   infirmier	  des	  Singapour,	  et	   l’ordre	  pharmaceutique,	   régulent	   les	  au-‐

tres	  professions	  de	  santé.	  	  
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Figure	  6-‐2	  
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Le	  système	  de	  clusters	  	  
 
Toutes	   les	   institutions	  publiques	  de	  santé	  sont	  propriété	  d’une	  holding	  publique,	  MOH	  

Holdings,	  et	  sont	  divisés	  en	  six	  clusters,	  chacun	  rattaché	  à	  un	  hôpital	  régional.	  La	  réor-‐

ganisation	  de	  ce	  système	  est	  actuellement	  en	  cours,	  d’après	  le	  Ministère	  de	  la	  santé.	  Par	  

exemple,	   les	   décisions	   concernant	   l’affectation	  précise	   de	   la	   supervision	  des	   polyclini-‐

ques	  et	  d’autres	  centres	  de	  proximité	  est	  en	  passe	  d’être	  révisée.	  

	   Par	   le	   passé,	  MOH	   holding	   se	   comportait	   en	   gestionnaire	   passif,	  mais	   elle	   s’est	  

depuis	  transformée	  en	  une	  organisation-‐chapeau	  de	  haut	  niveau,	  qui	  assure	  l’orientation	  

stratégique,	  facilite	  la	  coopération	  entre	  les	  clusters,	  et	  s’assure	  que	  les	  priorités	  et	  ob-‐

jectifs	  du	  Ministère	  sont	  relayés	  à	  l’ensemble	  du	  système.	  Parmi	  ses	  nombreuses	  initiati-‐

ves	  spécifiques,	  on	  trouve	  entre	  autres	  :	   le	  développement	  d’un	  cadre	  pour	  un	  système	  

national	  d’information	  sur	  la	  santé	  ;	  la	  participation	  à	  des	  initiatives	  de	  recrutement	  des	  

professionnels	   de	   santé	  ;	   le	   développement	   d’un	   cadre	   de	   gestion	   des	   compétences	   et	  

ressources	  humaines	  pour	  l’ensemble	  du	  système.	  MOH	  Holdings	  est	  présidé	  par	  le	  se-‐

crétaire	  général	  du	  ministère	  de	  la	  santé31.	  	  

	   Il	  fut	  un	  temps,	  le	  secteur	  public	  de	  santé	  à	  Singapour	  était	  divisé	  en	  deux	  grands	  

clusters,	  l’un	  autour	  de	  l’Hôpital	  Universitaire	  National	  (National	  University	  Hospital)	  et	  

l’autre	  autour	  de	  l’Hopital	  General	  (Singapore	  General	  Hospital).	  L’idée	  sous-‐jacente	  était	  

qu’une	  telle	  organisation	  favoriserait	  une	  concurrence	  entre	  les	  deux	  groupe,	  et	   la	  mu-‐

tualisation	  et	  des	  économies	  d’échelle	  à	  l’intérieur	  de	  chaque.	  Comme	  mentionné	  précé-‐

demment,	  à	   l’heure	  actuelle	   [2012,	  NdT],	  une	  réorganisation	  est	  en	  cours,	  consistant	  à	  

regrouper	   les	   institutions	   de	   soins	   en	   six	   grands	   groupes	   régionaux,	   principalement	  

dans	  l’idée	  de	  mieux	  répondre	  aux	  besoins	  des	  patients	  souffrant	  de	  maladies	  complexes	  

ou	  chroniques.	  Chaque	  cluster	  est	  ancré	  à	  un	  hôpital	  régional,	  qui	  continue	  à	  fournir	  les	  

soins	  intensifs,	  tout	  en	  maintenant	  des	  liens	  étroits	  avec	  les	  centres	  spécialisés	  pour	  les	  

soins	  tertiaires,	  intermédiaires	  ou	  de	  longue	  durée,	  ainsi	  que	  les	  polycliniques	  et	  les	  ca-‐

binets	  de	  médecins	  généralistes	  privés.	  	  

	   Sous	   cette	   nouvelle	   architecture,	   les	   hôpitaux	   publics	   continueront	   à	   offrir	   les	  

soins	  intensifs	  dans	  lesquels	  ils	  excellent.	  Les	  maladies	  requérant	  un	  plus	  haut	  niveau	  de	  

soin	   seront	   redirigées	   vers	   l’un	   des	   cinq	   centres	   nationaux	   (spécialisés	   dans	  

l’ophtalmologie,	  la	  dermatologie,	  les	  soins	  dentaires,	  l’oncologie,	  et	  la	  cardiologie),	  où	  à	  

l’un	   des	   deux	   hôpitaux	   offrant	   une	   palette	   complète	   de	   spécialités	   (et	   qui	   sont	   eux-‐

mêmes	  étroitement	   liés	  avec	   les	  écoles	  de	  médecine).	  La	  coopération	  étroite	  entre	  ces	  
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hôpitaux	   et	   les	   facultés,	   avec	   l’environnement	   de	   recherche,	   d’innovation,	   et	  

d’amélioration	  qui	  les	  caractérise,	  est	  censé	  bénéficier	  au	  patient.	  	  

	   Les	  nombreuses	  institutions	  de	  soins	  intermédiaires	  ou	  de	  longue	  durée	  résidant	  

au	   sein	  de	   chaque	  cluster	   fourniront	   les	   services	  nécessaires	  pour	  décharger	   les	  hôpi-‐

taux	  des	  malades	  chroniques	  stabilisés,	  et	  les	  déplacer	  vers	  des	  institutions	  où	  les	  soins	  

seront	  plus	  appropriés.	  L’Agence	  pour	  les	  soins	  intégrés	  (Agency	  for	  Integrated	  Care)	  est	  

responsable	  d’assurer	  une	  transition	  en	  douceur	  des	  patients	  vers	  des	  niveaux	  plus	  lo-‐

caux	  de	  soins	  où	  les	  traitements	  sont	  plus	  appropriés	  à	  leur	  situation	  individuelle32.	  De	  

cette	   manière,	   les	   patients	   pourront	   recevoir	   des	   soins	   continus	   et	   une	   surveillance	  

constante	  dans	  un	  environnement	  plus	  favorable	  au	  rétablissement.	  	  

	   Dans	  ce	  nouveau	  système	  de	  clusters,	   les	  diabétiques,	  pour	  mentionner	  un	  seul	  

exemple,	  seront	  mieux	  pris	  en	  charge.	  D’après	  l’enquête	  nationale	  de	  santé	  2010,	  plus	  de	  

11%	  de	  la	  population	  âgée	  de	  18	  à	  69	  ans	  souffrait	  de	  diabète,	  ce	  qui	  en	  fait	  un	  défi	  ma-‐

jeur	  pour	  le	  système	  de	  santé	  singapourien33.	  Dans	  les	  faits,	  la	  maladie	  peut	  être	  contrô-‐

lée	  à	   travers	  une	   combinaison	  de	  médication,	  de	   régime	  alimentaire,	  d’exercice	  physi-‐

que,	  et	  des	  contrôles	  réguliers.	  Cependant,	  on	  estime	  que	  seul	  un	  petit	  pourcentage	  des	  

personnes	  touchées	  maintient	  un	  contrôle	  poussé	  sur	  sa	  maladie.	  Lorsque	  questionnés,	  

les	  sujets	  mentionnent	  principalement	  des	  raisons	   liées	  au	  manque	  de	   temps,	  à	   la	  dis-‐

tance	  à	  parcourir	  pour	  obtenir	  des	  rendez-‐vous	  médicaux,	  à	  l’absence	  de	  soins	  à	  domici-‐

le,	  et	  au	  manque	  de	  motivation.	  	  

	   Le	  système	  de	  clusters	  permettra	  de	  transférer	  les	  dossiers	  des	  diabétiques	  entre	  

les	  différents	  niveaux	  du	  système	  de	  soin,	  par	  exemple	  de	  leur	  hôpital	  régional	  à	  des	  cli-‐

niques	  ou	  centres	  locaux	  de	  soins,	  où	  des	  rendez-‐vous	  réguliers	  pour	  des	  check-‐ups	  de	  

routine	   seront	   facilités.	   Les	   complications	   éventuelles	   seront	   ainsi	   détectées	   précoce-‐

ment,	  et	  les	  patients	  pourront	  revenir	  rapidement	  au	  niveau	  régional	  pour	  des	  soins	  in-‐

tensifs.	  	  

	   Dans	  ce	  nouveau	  système,	  les	  généralistes	  auront	  également	  un	  rôle	  à	  jouer.	  Avec	  

environ	   2000	   praticiens	   répartis	   dans	   des	   communautés	   de	   Singapour,	   ils	   sont	   biens	  

plus	  nombreux	   et	  mieux	   répartis	   que	   les	  polycliniques.	  De	   fait,	   ils	   sont	  plus	  pratiques	  

pour	  les	  patients,	  nécessitent	  moins	  de	  transports.	  Cet	  approfondissement	  de	  la	  relation	  

public-‐privé	   illustre	   bien	   les	   efforts	   continus	   du	   gouvernement	   pour	   innover,	  

s’améliorer,	  et	  améliorer	  la	  qualité	  des	  soins	  pour	  les	  patients.	  

*	  *	  *	  
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Chapitre	  6	  :	  points	  principaux	  
	  

• environ	  2000	  médecins	  généralistes	  assurent	  les	  soins	  primaires	  

o des	  polycliniques	  délivrent	  également	  des	  soins	  primaires.	  Ces	  dernières	  

hébergent	   des	  médecins	   généralistes	   et	   comportent	   fréquemment	   un	   la-‐

boratoire	  d’analyses.	  Elles	  représentent	  20%	  des	  consultations	  primaires	  

o Il	  existe	  18	  polycliniques	  dans	  le	  système,	  qui	  sont	  fortement	  subvention-‐

nées	  pour	  certains	  types	  de	  patients	  

• Sous	   le	   système	   CHAS,	   les	   médecins	   généralistes	   contribuent	   aux	   objectifs	   de	  

soins	  primaires	  des	  autorités	  

o Les	  consultations	  sont	  subventionnées	  pour	   les	  personnes	  à	  bas	  revenus	  

et	  les	  handicapés	  

o Ce	  système	  réduit	  la	  charge	  de	  patients	  des	  polycliniques	  

• Des	  niveaux	  supérieurs	  de	  soins	  sont	   fournis,	  principalement	  dans	   les	  hôpitaux	  

publics,	  bien	  que	  des	  hôpitaux	  privés	  existent	  également	  

o Il	  existe	  15	  hôpitaux	  publics	  et	  15	  hôpitaux	  privés	  à	  Singapour	  

o Les	  centres	  de	  spécialités	  fournissent	  des	  soins	  en	  oncologie,	  cardiologie,	  

et	  autres	  maladies	  

• Les	   traitements	   intermédiaires	  ou	  de	   longue	  durée	  sont	   fournis	  par	  des	   institu-‐

tions	  tels	  que	  les	  hôpitaux	  communautaires,	  les	  hôpitaux	  pour	  les	  maladies	  chro-‐

niques,	  les	  centres	  infirmiers,	  et	  les	  hospices	  

• Singapour	  est	  en	  train	  de	  réorganiser	  ses	  hôpitaux	  et	  institutions	  de	  soins	  en	  six	  

«	  clusters	  »	  régionaux	  

o Chaque	  cluster	  est	  structuré	  autour	  d’un	  hôpital	  général	  
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Chapitre	  7	  
Investir	  dans	  l’éducation	  et	  la	  recherche	  

médicale	  
	  
L’éducation,	   la	  recherche,	   l’innovation,	  et	   l’amélioration	  incrémentale	  des	  services	  sont	  

facteurs	  clés	  du	  succès	  du	  système	  de	  santé	  singapourien.	  A	  travers	  les	  investissements	  

publics	  dans	  ces	  domaines,	   les	  autorités	  poursuivent	  deux	  objectifs	  principaux.	  Le	  pre-‐

mier	  est	  de	  mieux	  servir	  les	  citoyens	  de	  Singapour,	  en	  assurant	  que	  le	  système	  dans	  son	  

entièreté	  soit	  peuplé	  de	  médecins,	  d’infirmiers,	  et	  plus	  généralement	  d’un	  personnel	  de	  

santé	  hautement	  compétent	  et	  qualifié	  ;	  ou	  encore	  en	  faisant	  bénéficier	  aux	  patients	  des	  

nouvelles	  technologies	  et	  des	  dernières	  découvertes.	  L’autre	  objectif	  est	  le	  progrès	  éco-‐

nomique,	  l’idée	  étant	  de	  faire	  de	  Singapour	  un	  centre	  de	  recherche	  à	  un	  niveau	  mondial,	  

qui	   attire	  des	  multinationales	  étrangères	  et	   encourage	   la	   collaboration	  avec	   le	   secteur	  

privé,	  dans	  l’objectif	  de	  faire	  fructifier	  l’innovation	  de	  nouvelles	  compagnies	  dans	  le	  do-‐

maine	  des	  technologies	  biomédicales.	  	  

	   	  

La	  formation	  médicale	  et	  la	  santé	  universitaire	  
 
Le	  manque	  de	  médecins	  et	  de	  professionnels	  de	  santé	  à	  Singapour	  est	  de	  notoriété	  pu-‐

blique.	  Aujourd’hui,	   la	  densité	  de	  médecins	  est	  de	  18	   	  par	  10	  000	  habitants1.	  Selon	  des	  

estimations	  du	  Ministère	  de	   la	   santé,	   la	  demande	  de	  soins	   future	  nécessitera	  une	  aug-‐

mentation	  de	  50%	  des	  professionnels	  de	  santé	  entre	  2012	  et	  2020,	  soit	  un	  surplus	  de	  

20	  000	  professionnels	  :	  médecin,	  infirmiers,	  dentistes,	  pharmaciens,	  et	  autres.	  Pour	  cer-‐

tain,	  la	  pénurie	  de	  médecins	  est	  un	  défi	  majeur,	  qui	  nécessitera	  un	  changement	  complet	  

dans	  la	  philosophie	  traditionnelle	  de	  l’enseignement	  et	  de	  la	  formation,	  qui	  repose	  prin-‐

cipalement	  sur	  l’assimilation	  de	  connaissance	  et	  la	  restitution	  par	  des	  examens2.	  	  

	   En	  plus	  de	  l’augmentation	  des	  étudiants	  formés	  au	  sein	  des	  universités	  nationa-‐

les,	  discutée	  plus	  bas,	  les	  autorités	  souhaitent	  autoriser	  les	  médecins	  formés	  à	  l’étranger,	  

et	  dont	  les	  diplômes	  sont	  reconnus	  à	  Singapour,	  à	  y	  exercer.	  Ce	  phénomène	  «	  d’import	  »	  

des	  professionnels	  de	  santé	  s’étend	  à	  d’autres	  professions	  médicales,	  à	   la	   fois	  pour	  ré-‐
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pondre	   aux	   besoins	   du	   marché	   intérieur,	   comme	   pour	   soigner	   les	   «	  touristes	   médi-‐

caux	  »3.	  	  

	   Le	   système	   singapourien	   de	   formation	  médicale	   est	   constitué	   deux	   facultés	   de	  

médecine	   à	   un	  niveau	   licence	   (undergraduate),	   et	   d’une	   école	  doctorale	   (postgraduate	  

school).	  La	  plus	  ancienne	  de	  celles-‐ci,	  au	  sein	  de	  l’Université	  Nationale	  de	  Singapour	  (Na-

tional	  Université	   of	   Singapore)	   est	   basée	   sur	   une	   approche	  Européenne,	   sur	   le	  modèle	  

Britannique	  ;	   l’école	  doctorale,	  par	  contraste,	  qui	  est	  née	  d’un	  partenariat	  entre	  NUS	  et	  

l’université	   Duke	   (USA),	   propose	   une	   approche	   américaine	   et	   prépare	   ses	   étudiants	   à	  

devenir	   des	   cliniciens-‐chercheurs.	   La	   troisième	   et	   plus	   récente,	   qui	   appartient	   à	  

l’Université	  Technologique	  Nanyang	  (Nanyang	  Technological	  University)	   forme	  des	  mé-‐

decins	  selon	  un	  cursus	  innovant,	  élaboré	  en	  coopération	  avec	  le	  Imperial	  College	  de	  Lon-‐

dres,	  qui	  combine	  sciences,	  technologies,	  et	  management	  d’entreprise.	  	  

	  

La	  Yong	  Loo	  Lin	  School	  of	  Medecine	  

La	  faculté	  de	  médecine	  de	  la	  NUS	  (Université	  Nationale	  de	  Singapour)	  est	  connue	  sous	  le	  

nom	  de	  Yong	  Loo	  Lin	  School	  of	  Medecine.	  Sa	  fondation	  remonte	  à	  1905,	  sous	  le	  nom	  de	  

Straits	   Settlements	   and	   Federated	  Malay	   States	   Government	  Medical	   School	   (faculté	   de	  

médecine	  des	  comptoirs	  du	  détroit	  et	  des	  Etats	  Malais).	  Son	  nom	  fut	  changé	  en	  King	  Ed-

ward	  VII	  Medical	  School	  en	  1912,	  à	  l’occasion	  d’une	  donation	  importante	  (120	  000	  SGD)	  

de	  la	  fondation	  du	  Roi	  Edouard	  VII.	  Le	  diplôme	  délivré	  par	  cette	  faculté	  obtint	  la	  recon-‐

naissance	  du	  conseil	  médical	  de	  Grande	  Bretagne	  en	  1916.	  Elle	  fut	  intégrée	  à	  l’Université	  

de	  Malaisie,	  précurseur	  de	  la	  NUS,	  en	  1949.	  	  

	   En	  2005,	  la	  faculté	  fut	  renommée	  en	  Yong	  Loo	  Lin	  School	  of	  Medecine,	  suite	  à	  un	  

don	  de	  100	  M	  SGD	  par	  le	  trust	  Yong	  Loo	  Lin,	  en	  vue	  de	  favoriser	  la	  recherche	  multidisci-‐

plinaire	  en	  sciences	  médicales.	  

	   En	   2008,	   la	   faculté	   de	  médecine,	   de	   même	   que	   l’Hôpital	   universitaire	   national	  

(National	  University	  Hospital)	  et	  la	  faculté	  de	  médecine	  dentaire	  furent	  rassemblés	  sous	  

la	   gouvernance	   commune	   du	  National	   University	   Health	   System	   (système	   national	   des	  

universités	  de	  santé).	  Le	  but	  de	  ce	  changement	  de	  gouvernance	  était	  de	  faciliter	  des	  sy-‐

nergies	  entre	  l’éducation,	  la	  recherche,	  et	  les	  soins	  cliniques4.	  	  

	   L’école	  Yong	  Loo	  Lin	  adopte	   l’approche	  britannique,	  divisant	   les	  étudiants	  en	   li-‐

cence	  en	  deux	  parcours	  :	  médecine	  et	  chirurgie.	  Une	  licence	  (bachelor)	  d’infirmerie	  est	  
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également	  proposée.	  Au-‐delà	  de	  la	  licence,	  des	  programmes	  d’études	  approfondis	  (mas-‐

ters	  de	  médecine)	  sont	  proposés,	  selon	  un	  grand	  nombre	  de	  spécialités	  ;	  d’autres	  mas-‐

ters	  et	  doctorats	  existent	  pour	  différences	  disciplines	  biomédicales,	  ainsi	  qu’un	  master	  

d’infirmerie.	  En	  2011,	  la	  Yong	  Loo	  Lin	  School	  of	  Medecine	  était	  classée	  première	  en	  Asie	  

et	  18e	  au	  monde	  par	  le	  classement	  QS	  World	  University	  Ranking	  (catégorie	  médecine)5.	  

	   Les	   départements	   académiques	   sont	   les	   suivants	  :	   le	   centre	   Alice	   Lee	   pour	   les	  

études	  d’infirmerie,	  l’anesthésie,	  l’anatomie,	  la	  biochimie,	  l’épidémiologie	  et	  la	  santé	  pu-‐

blique,	  la	  radiologie	  diagnostique,	  la	  médecine,	  la	  microbiologie,	  l’obstétrique	  et	  la	  gyné-‐

cologie,	  l’ophtalmologie,	  la	  chirurgie	  orthopédique,	  l’oto-‐rhino-‐laryngologie,	  la	  pédiatrie,	  

la	  pathologie,	  la	  pharmacologie,	  la	  physiologie,	  la	  médecine	  psychologique,	  et	  la	  chirur-‐

gie.	   L’école/faculté	   comporte	   également	   plusieurs	   centres	   de	   formation	   avancée	   et	   de	  

recherche,	   dont	  :	   le	   centre	   pour	   l’éthique	   Biomédicale,	   le	   Centre	   pour	   l’Epidémiologie	  

Moléculaire,	  le	  Centre	  pour	  la	  Santé	  Environnementale	  et	  Occupationnelle,	  le	  Centre	  Sin-‐

gapourien	  d’Epidémiologie	  et	  de	  Maladie	  des	  Yeux	  (SEED),	   le	  Centre	  pour	   la	  médecine	  

traductionnelle	  (translational	  medicine).	   Il	  est	  prévu	  que	  certains	  de	  ces	  centres	  soient	  

intégrés	  au	  sein	  de	  la	  future	  école	  de	  Santé	  Publique.	  	  

	   La	  faculté	  admet	  moins	  de	  300	  étudiants	  par	  promotion.	  En	  2011,	  255	  diplômes	  

de	  licence	  (bachelor)	  furent	  délivrés,	  en	  plus	  des	  nombreux	  diplômes	  de	  master	  (cf.	  fig.	  

7.1	  pour	  plus	  de	  détails).	  Le	  cursus	  comprend	  cinq	  années	  d’études,	  avec	  un	   focus	  sur	  

l’aspect	   clinique	  de	   la	  médecine.	  Les	  quatre	  domaines	  de	  spécialisation	  sont	   le	   cancer,	  

les	  maladies	  cardiovasculaires,	   le	  vieillissement	  et	   les	  neurosciences,	   les	  maladies	  gas-‐

tro-‐intestinales	  et	  hépatiques,	   l’immunologie,	   la	  médecine	  régénérative,	  et	   les	  maladies	  

infectieuses,	  qui	  correspondent	  tous	  aux	  priorités	  de	  la	  population	  singapourienne6.	  Le	  

Centre	  pour	  les	  études	  infirmières	  a	  délivré	  53	  diplômes	  de	  bachelor	  et	  22	  diplômes	  de	  

master	  en	  2011.	  	  

	   La	  faculté	  propose	  également	  une	  liste	  complète	  de	  programmes	  doctoraux	  et	  de	  

masters.	  Les	  écoles	  doctorales	  comprennent	  :	  l’école	  de	  médecine,	  l’institut	  de	  cancéro-‐

logie,	   l’école	  d’infirmerie,	  un	  doctorat	  en	  cotutelle	  avec	   le	   Imperial	  College	  de	  Londres,	  

un	  Master	  de	  l’école	  de	  médecine,	  un	  Master	  en	  Infirmerie,	  et	  un	  Master	  en	  investigation	  

clinique.	  Elle	  propose	  également	  des	  masters	  dans	  les	  spécialités	  suivantes	  :	  anesthésio-‐

logie,	  radiologie	  diagnostique,	  médecine	  urgentiste,	  médicine	  familiale,	  médecine	  inter-‐

ne,	  obstétrique	  et	  gynécologie,	  ophtalmologie,	  chirurgie	  orthopédique,	  otorhinolaryngo-‐



144 
 

logie,	  pédiatrie,	  psychiatrie,	  chirurgie.	  Le	  personnel	  professionnel	  et	  exécutif	  de	   l’école	  

comprend	  250	  personnes	  (cf.	  fig.	  7.1.).	  	  

	   A	   la	   NUS,	   au	   sein	   de	   la	   Faculté	   des	   arts	   et	   sciences	   sociales,	   il	   existe	   un	  

«	  groupement	  santé	  »	  (Health	  Cluster).	  Ce	  groupement	  santé	  comprend	  30	  universitaires	  

provenant	   de	   différents	   départements,	   comme	   la	   communication	   et	   les	   nouveaux	  mé-‐

dias,	   l’économie,	   la	  géographie,	   la	   littérature	   japonaise,	   la	  psychologie,	   la	   sociologie,	   et	  

l’action	  sociale.	  Ce	  groupement	  est	  dédié	  à	   la	  recherche	  dans	  les	  thématiques	  liées	  à	   la	  

santé	  d’intérêt	  pour	  Singapour	  et	  la	  région7.	  	  

	   Du	  fait	  de	  la	  nature	  même	  de	  ce	  groupement,	  les	  projets	  de	  recherche	  de	  ce	  grou-‐

pe	   sont	   pluridisciplinaires	  ;	   ils	   comprennent	   des	   collaborations	   inter-‐campus	   avec	   la	  

faculté	   Yong	   Loo	   Lin	   de	   médecine	   et	   la	   faculté	   de	   droit,	   commerce,	   et	   sciences	   de	  

l’ingénieur.	  Les	  domaines	  de	  recherche	  comprennent	  :	   la	  politique	  de	  santé,	   le	   finance-‐

ment	  à	  long	  terme	  du	  système	  de	  santé,	  les	  comportements	  addictifs,	  la	  neuropsycholo-‐

gie,	  les	  pandémies,	  les	  risques	  de	  santé	  post-‐catastrophes	  naturelles.	  Dans	  le	  domaine	  du	  

vieillissement,	  un	   travail	  est	  en	  cours	  sur	  des	  domaines	   tels	  que	   le	  «	  vieillissement	  ac-‐

tif	  »,	  l’isolation	  sociale	  et	  la	  santé,	  la	  délivrance	  de	  soins,	  et	  la	  fin	  de	  vie.	  	  

	   Le	  cluster	  encadre	  et	  soutient	  également	  la	  recherche	  de	  doctorants.	  D’après	  son	  

site	  internet,	  le	  groupement	  encadre	  des	  doctorants	  conduisant	  des	  recherches	  en	  ferti-‐

lité,	  mortalité,	  santé	  publique,	  HIV,	  vieillissement,	  sur	  la	  base	  de	  données	  de	  Singapour	  

et	  d’autres	  pays	  asiatiques8.	  	  
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Figure	  7-‐1	  
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La	  Duke-NUS	  graduate	  medical	  school	  

L’université	  Duke	  aux	  Etats-‐Unis	  et	  l’Université	  nationale	  de	  Singapour	  (NUS)	  ont	  noué	  

un	  partenariat	  pour	  fonder	  cette	  école	  supérieure	  de	  médecine–	  connue	  sous	  le	  nom	  de	  

Duke-‐NUS	  –	  avec	  une	  spécialisation	  dans	   la	  biomédecine.	  Cette	  dernière	  a	  été	  mise	  en	  

place	  dans	   le	   cadre	  de	   la	   stratégie	   singapourienne	  visant	   à	  devenir	  un	   centre	  mondial	  

dans	  la	  recherche	  biomédicale.	  Duke	  et	  la	  NUS	  ont	  formalisé	  leur	  coopération	  en	  2005,	  

et	  la	  première	  promotion,	  comprenant	  26	  étudiants	  en	  médecine,	  a	  commencé	  ses	  étu-‐

des	  en	  2007.	  Aujourd’hui,	  cette	  école	  admet	  50	  étudiants	  chaque	  année.	  	  

	   L’école	   adopte	   l’approche	   américaine	  :	   les	   étudiants	   doivent	   déjà	   être	   titulaires	  

d’un	  diplôme	  universitaire	  pour	  être	  admis	  dans	  l’école	  ;	  par	  la	  suite,	  ils	  obtiennent	  leur	  

diplôme	  de	  médecin	  (MD)	  en	  quatre	  ans.	  L’école	  propose	  également	  un	  programme	  doc-‐

toral	  (PhD)	  et	  un	  double	  diplôme	  MD/PhD,	  pour	  les	  étudiants	  souhaitant	  poursuivre	  une	  

carrière	  orientée	  vers	  la	  recherche	  clinique	  en	  biomédecine.	  Ce	  dernier	  peut	  durer	  jus-‐

qu’à	  7	  ans.	  	  

	   Le	   programme	   de	   Duke-‐NUS	   et	   modelé	   sur	   celui	   de	   l’école	   de	   médecine	   de	  

l’université	  Duke,	   et	   représente	   un	   changement	   tectonique	   par	   rapport	   aux	  méthodes	  

classiques	   d’enseignements,	   qui	   consistait	   en	   des	   cours	  magistraux	   complétés	   par	   des	  

stages	  en	  services	  hospitaliers.	  Duke-‐NUS,	  par	  contraste,	  propose	  un	  enseignement	  actif	  

et	   collaboratif,	   mettant	   l’accent	   sur	   la	   capacité	   à	   trouver	   des	   solutions	   originales	   et	  

orientée	  vers	  la	  résolution	  de	  problème,	  plutôt	  faisant	  recours	  à	  la	  mémorisation.	  	  

	   L’ensemble	  de	   l’école	  adopte	  une	  méthode	  d’apprentissage	  en	  groupe	  et	   fondée	  

sur	   la	  résolution	  de	  problèmes.	  L’apprentissage	  collaboratif	  et	  en	  groupe	  est	   la	  norme.	  

Cette	   approche	   provient	   d’un	  modèle	   développé	   par	   Larry	  Michaelson,	   professeur	   de	  

management	  à	  la	  University	  of	  Central	  Missouri	  aux	  Etats-‐Unis.	  	  

	   Plutôt	  que	  des	  cours	  magistraux,	  l’école	  propose	  des	  présentations	  verbales	  que	  

les	  étudiants	  ont	  à	  préparer	  avant	  d’arriver	  en	  cours.	  Ces	  derniers	  sont	  obligés	  de	   lire	  

tous	  les	  documents	  sur	  un	  sujet	  donné	  avant	  d’entrer	  en	  classe.	  Celle-‐ci,	  divisée	  en	  équi-‐

pes	  d’étudiants,	  se	  concentre	  sur	  la	  compréhension	  et	  la	  résolution	  de	  problèmes,	  avec	  

l’aide	  de	  l’enseignant.	  Le	  corps	  enseignant	  lui-‐même	  est	  pluridisciplinaire,	  composé	  aus-‐

si	   bien	   de	   cliniciens,	   de	   chercheurs,	   que	   de	   spécialistes	   de	   l’éducation	   avec	   de	  

l’expérience	   dans	   l’enseignement.	   Le	   but	   de	   tout	   ceci	   est	   d’aboutir	   à	   ce	   que	   les	   cours	  

soient	  tirés	  par	  les	  étudiants,	  plutôt	  qu’ils	  consistent	  en	  la	  délivrance	  d’un	  de	  savoir	  aca-‐

démique	  monolithique.	  Les	  cours	  comprennent	  des	  activités	   forçant	   les	  étudiants	  à	  ré-‐
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soudre	  des	  problèmes	  et	  à	  faire	  des	  choix	  justifiés	  face	  à	  des	  situations	  problématiques.	  

Les	   étudiants	   reçoivent	   du	   feedback	   aussi	   bien	   de	   leurs	   collègues	   que	   de	   leurs	   ensei-‐

gnants.	   Les	   médias	   sociaux	   tels	   que	   Facebook	   sont	   intégrés	   à	   chaque	   niveau	   de	  

l’apprentissage.	  	  

	   D’après	   Frank	   Starmer,	   Doyen	   Associé	   pour	   les	   technologies	   d’apprentissage,	  

«	  par	   construction,	   nous	   évitons	   une	   compartimentage	   trop	   grand	   en	   refusant	   d’avoir	  

des	   départements	   traditionnels.	   Notre	   organisation	   actuelle	   facilite	   l’interaction	   inter-‐

disciplinaire.	   Le	   leadership	   du	  professeur	  Ranga	  Krishnan	   (l’actuel	  Doyen)	   nous	   a	   fait	  

progresser	  et	  adopter	  des	  approches	  innovantes	  de	  l’apprentissage,	  des	  soins	  cliniques,	  

et	  de	   la	  communication.	  Autrement	  dit,	  nous	  prenons	  du	  plaisir	  à	   faire	  partie	  de	  notre	  

organisation.	  Nous	  n’avons	  pas	  une	  division	  classique	  en	  département.	  Nous	  avons	  sim-‐

plement	  quatre	  grandes	  divisions	  :	  éducation,	  recherche,	  administration,	  sciences	  clini-‐

ques	  »9.	  	  

	   Le	   doyen	   associé	   Starmer	   met	   l’accent	   sur	   la	   stimulation	   de	   la	   curiosi-‐

té	  «	  enfantine	  »	  des	  étudiants,	   ainsi	  que	   leur	   imagination.	  Pour	   lui,	   ils	   sont	  des	  compo-‐

sants	  essentiels	  de	  la	  résolution	  de	  problèmes.	  Il	  déclare	  préférer	  un	  apprentissage	  cen-‐

tré	  sur	  l’étudiant	  et	  vouloir	  réanimer	  le	  «	  plaisir	  d’apprendre	  »	  au	  sein	  de	  l’école10.	  	  

	   En	  plus	  du	  MD,	  l’école	  propose	  un	  programme	  doctoral	  (PhD)	  en	  biologie	  intégrée	  

et	  médecine.	  Ce	  dernier	  met	  l’accent	  sur	  la	  médecine	  traductionnelle.	  Des	  parcours	  spé-‐

cialisés	  sont	  proposés	  en	  cancérologie	  et	  biologie	  des	  cellules	  souches,	  	  maladies	  cardio-‐

vasculaires	  et	  du	  métabolisme,	  neurosciences	  et	  troubles	  comportementaux,	  recherche	  

sur	  les	  services	  et	  systèmes	  de	  santé,	  et	  maladies	  infectieuses	  nouvelles.	  L’école	  propose	  

également	  un	  double	  cursus	  MD/PhD	  pour	  les	  étudiants	  souhaitant	  poursuivre	  une	  car-‐

rière	  dans	  la	  recherche,	  qui	  combine	  recherche	  biomédicale	  avec	  pratique	  de	  la	  médeci-‐

ne	  clinique.	  	  

	   Les	  centres	  avancés	  de	  Duke-‐NUS	  comprennent	  le	  centre	  pour	  la	  médecine	  quan-‐

titative,	  le	  laboratoire	  de	  neurosciences	  cognitives,	  et	  le	  centre	  pour	  les	  soins	  palliatifs.	  	  

	   A	  l’heure	  de	  l’écriture,	  Duke-‐NUS	  comprenait	  un	  personnel	  enseignant	  de	  plus	  de	  

500	  personnes,	  en	  comptant	  les	  enseignants	  permanents	  et	  associés	  ;	  il	  recevait	  environ	  

120	  M	  SGD	  de	  financements	  pour	  la	  recherche	  ;	  et	  participait	  à	  plus	  de	  35	  collaborations	  

et	  partenariats	  de	  recherche.	  De	  plus,	  18	  brevets	  ont	  été	  déposés,	  et	  une	  compagnie	  de	  

biotechnologie	  a	  été	  créée	  par	  deux	  membres	  de	  la	  faculté11.	  Ces	  deux	  écoles	  de	  médeci-‐

ne	  collaborent	  étroitement	  avec	  certains	  hôpitaux	  tertiaires	  :	  la	  Duke-‐NUS	  avec	  l’Hôpital	  
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General	  de	  Singapour,	  et	  l’école	  Yong	  Loo	  Lin	  de	  Médecine	  avec	  le	  NUH	  (National	  Univer-

sity	  Hospital).	  Ces	  liens	  rapprochent	  les	  institutions	  au	  sein	  d’un	  environnement	  favora-‐

ble	  à	  la	  recherche	  et	  développement,	  l’innovation,	  et	  l’éducation	  de	  haute	  qualité.	  	  

	  

La	  plus	  récente	  faculté	  de	  médecine	  de	  Singapour	  

L’école	  de	  médecine	  Lee	  Kong	  Chian	  ouvrira	  ses	  portes	  en	  2013	  avec	  une	  première	  pro-‐

motion	  de	  50	  étudiants.	  A	  terme,	  l’école	  accueillera	  150	  étudiants	  par	  an.	  Celle-‐ci	  est	  le	  

produit	   d’un	   partenariat	   entre	   l’Université	   Technologique	   Nanyang	   (NTU,	   Nanyang	  

Technological	  University)	  et	  le	  Imperial	  College	  de	  Londres.	  Le	  corps	  enseignant	  provien-‐

dra	  principalement	  de	  ces	  deux	  institutions.	  	  

	   L’enseignement	  de	  cette	  école	  adoptera	  une	  approche	  innovante	  ;	  en	  effet,	  la	  san-‐

té	  du	  futur	  se	  placera	  de	  plus	  en	  plus	  à	   l’intersection	  de	  la	  médecine	  et	  de	   l’ingénierie.	  

L’école	  entend	  former	  une	  nouvelle	  génération	  de	  médecins	  d’après	  de	  nouveaux	  cursus	  

rassemblant	  «	  l’expertise	  médicale	  mondialement	  connue	  de	  Imperial	  College	  et	  les	  focus	  

traditionnels	  de	  la	  NTU	  en	  sciences	  de	  l’ingénieur	  et	  en	  management	  »,	  d’après	  le	  Dr.	  Su	  

Guaning,	  ancien	  président	  de	  la	  NTU.	  L’ambition	  de	  l’école	  n’est	  «	  pas	  seulement	  de	  for-‐

mer	   les	  meilleurs	  praticiens	  mais	   également	  d’influencer	   l’innovation	  dans	   le	  matériel	  

médical	  et	   le	  système	  de	  santé	  dans	  son	  ensemble	  ».	  L’apprentissage	  sera	  interdiscipli-‐

naire,	  et	  comprendra	  des	  cours	  de	  sciences	  de	  l’ingénieur,	  d’économie	  de	  la	  santé,	  et	  de	  

management,	  délivrés	  au	  sein	  de	  la	  Nanyang	  Business	  School.	  	  

	   Le	   programme,	   en	   cinq	   ans,	   aboutira	   à	   la	   délivrance	   d’un	   double	   bachelor	   de	  

l’Imperial	  College	  et	  de	  la	  NTU.	  Le	  corps	  enseignant	  proviendra	  de	  ces	  deux	  institutions,	  

avec	  un	  certain	  nombre	  de	  recrutements	  externes.	  	  

	   L’ambition	   de	   l’école	   est	   de	   recruter	   les	  meilleurs	   étudiants,	  mais	   que	   ces	   der-‐

niers	  démontrent	  également	   la	  volonté	  de	  devenir	  des	  médecins	  attentionnés,	  avec	  un	  

sens	   de	   l’engagement	   au	   service	   de	   la	   communauté.	   Les	   concours	   et	   entretiens	  

d’admission	  sont	  censés	  «	  identifier	  les	  étudiants	  les	  plus	  prometteurs,	  qui	  ont	  les	  meil-‐

leurs	   chances	   de	   devenir	   les	   médecins	   attentifs	   aux	   patients	   que	   nous	   désirons	   tous	  

avoir	  »,	  d’après	  le	  vice-‐doyen,	  Pr.	  Martyn	  Partridge12.	  	  

	   La	  formation	  clinique	  aura	  lieu	  au	  sein	  du	  National	  Healthcare	  Group,	  mais	  éga-‐

lement	  dans	  d’autres	  hôpitaux,	   et	  donnera	   aux	  étudiants	   l’occasion	  de	   se	   confronter	   à	  
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une	  gamme	  variée	  d’infrastructures	  de	  santé,	  y	  compris	  les	  polycliniques,	  les	  centres	  de	  

soins	  intensifs,	  les	  centres	  nationaux	  de	  spécialités13.	  	  

	  

Formation	  continue	  du	  personnel	  médical	  
	  

Un	  grand	  nombre	  des	  médecins	  a	  participé	  au	  Programme	  de	  développement	  des	  com-‐

pétences	  en	  santé	  (Health	  Manpower	  Development	  Programme)	  du	  Ministère	  de	  la	  Santé,	  

qui	  consiste	  mettre	  ces	  derniers	  en	  correspondance	  avec	  des	   institutions	  étrangères,	  à	  

des	  fins	  de	  mise	  à	  niveau	  de	  leurs	  connaissances	  et	  de	  leurs	  compétences	  cliniques.	  Les	  

médecins	  doivent	  également	  prendre	  part,	  de	  manière	  obligatoire,	  à	  des	  programmes	  de	  

formation	   continue	   en	   médecine	   (Continuing	   Medical	   Education),	   supervisés	   par	   le	  

Conseil	  médical	  de	  Singapour,	  afin	  de	  se	  maintenir	  à	  jour	  des	  avancées	  dans	  le	  domaine	  

de	   la	  médecine.	  Depuis	  2005,	   tous	   les	  médecins	  accrédités	  ou	  en	  cours	  d’accréditation	  

doivent	   remplir	   leurs	   obligations	   de	   formation	   continue	   afin	   que	   leurs	   autorisation	  

d’exercer	  soit	  renouvelée.	  Cette	  obligation	  est	  contrôlée	  par	  un	  système	  de	  points,	  que	  

l’on	  peut	  obtenir	  en	  participant	  ou	  assistant	  à	  certains	  programmes	  et	  évènements	  ap-‐

prouvés,	  en	  publiant	  dans	  des	  journaux	  scientifiques,	  en	  participant	  à	  des	  programmes	  

d’études	  à	  domicile	  ou	  en	  ligne,	  et	  en	  acquérant	  des	  diplômes	  ou	  certifications	  étrangè-‐

res14.	  	  

	   Le	  comité	  responsable	  pour	  l’accréditation,	  la	  révision,	  et	  la	  supervision	  des	  pro-‐

grammes	  CME	  est	   composé	  de	  membres	  de	   l’Académie	  de	  médecine	  de	   Singapour,	   de	  

l’Ordre	  des	  médecins	  de	  famille	  de	  Singapour,	  de	  membres	  de	  l’Association	  médicale	  de	  

Singapour,	  aussi	  bien	  que	  de	  médecins	  travaillant	  dans	  le	  secteur	  privé	  et	  public15.	  

	  

Université	  technologie	  Nanyang	  (NTU)	  

En	  tant	  qu’université	  de	  pointe	  dans	  les	  sciences	  et	  technologie,	  la	  NTU	  conduit	  des	  re-‐

cherches	  dans	  de	  nombreux	  domaines,	  y	  compris	   le	  génie	  biomédical	  et	   la	  biologie	   in-‐

formatique.	  Au	  sein	  de	  la	  faculté	  de	  sciences	  de	  l’ingénieur	  (College	  of	  Ingeneering)	  rési-‐

dent	  l’école	  de	  chimie	  et	  de	  génie	  biomédicaux	  (school	  of	  chemical	  and	  biomedical	  engi-

neering),	  qui	  effectue	  de	  la	  recherche	  dans	  de	  nombreux	  domaines,	  y	  compris	  les	  nano-‐

technologies	  avec	  une	  concentration	  sur	  la	  santé,	  l’ingénierie	  des	  procédés	  chimiques	  et	  

ses	  applications	  pour	  l’industrie	  pharmaceutique,	  la	  nano-‐médecine	  et	  les	  outils	  biomé-‐
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dicaux	  pour	  la	  santé,	  l’ingénierie	  biomoléculaire	  avec	  une	  spécialisation	  notable	  dans	  la	  

biomédecine	  et	  les	  nano-‐molécules	  anticancer.	  	  

	   Au	  sein	  de	  la	  faculté	  des	  sciences,	  on	  trouve	  le	  département	  de	  biologie	  (School	  of	  

Biological	  Sciences),	  qui	  a	  deux	  principaux	  domaines	  de	  recherche	  :	   la	  biologie	  structu-‐

relle	   et	   biochimie	   d’une	   part,	   et	   la	   génétique	  moléculaire	   et	   biologie	   cellulaire	   d’autre	  

part.	  Les	  thématiques	  précises	  de	  recherche	  comprennent	  entre	  autre	  la	  génomique,	   la	  

biologie	  cellulaire,	  la	  biologie	  moléculaire,	  les	  maladies	  infectieuses	  et	  l’immunologie.	  Il	  

existe	  également	  un	  certain	  nombre	  de	  centres	  de	  recherche	  au	  sein	  de	  cette	  université,	  

dans	  différents	  domaines	  de	  recherche.	  Certains	  d’entre	  eux	  ont	  également	  un	  lien	  avec	  

la	  santé,	  comme	  la	  bio-‐informatique,	  les	  bio-‐nano-‐systèmes,	  et	  la	  biologie	  structurelle16.	  	  

	  

L’école	  Saw	  Swee	  Hock	  de	  Santé	  public	  (Saw	  Swee	  Hock	  School	  of	  Public	  

Health)	  

Les	  origines	  de	  la	  recherche	  et	  de	  l’enseignement	  en	  santé	  publique	  à	  Singapour	  sont	  à	  

chercher	  dans	  la	  création	  du	  département	  de	  médecine	  sociale	  et	  de	  santé	  publique	  (De-

partment	   of	   Social	  Medicine	   and	  Public	  Health)	   au	   sein	  de	   ce	   qui	   était	   alors	   nommé	   la	  

Faculté	  Roi	  Edward	  VII	  de	  Médecine	  (King	  Edward	  VII	  College	  of	  Medecine),	  en	  1948.	  De	  

nombreux	  changements	  ont	  eu	   lieu	  depuis	  cette	  époque,	  qui	   reflétant	   l’évolution	  de	   la	  

santé	  publique	  à	  Singapour.	  Le	  département	  fut	  à	  l’origine	  du	  registre	  national	  des	  can-‐

cers	  ;	  il	  fut	  l’un	  des	  premiers	  à	  effectuer	  de	  la	  recherche	  étiologique	  sur	  la	  forte	  incidence	  

de	  cancers	  à	  Singapour.	  En	  1987,	   le	  Département	   fut	   renommé	  «	  Département	  pour	   la	  

médecine	  communautaire,	  professionnelle	  et	  familiale	  »	  (Department	  of	  Community	  Oc-

cupational	  and	  Family	  Medecine)	  et	  a	  étendu	  ses	  thématiques	  de	  recherche	  pour	  inclure	  

l’épidémiologie,	   les	  maladies	   cardiovasculaires	  et	  des	  yeux,	   le	  développement	  de	   stan-‐

dards	  de	  surveillance	  pour	  les	  carcinogènes	  environnementaux,	  et	  les	  études	  de	  cohor-‐

tes	  basées	  sur	  la	  population.	  

	   Afin	  de	  répondre	  à	  des	  besoins	  croissants	  de	  formation	  de	  santé,	  le	  département	  

a	  fait	  évoluer	  son	  programme	  de	  master	  en	  médecine	  en	  un	  programme	  de	  santé	  publi-‐

que	   en	   2007.	   Deux	   ans	   plus	   tard,	   le	   département	   est	   devenu	   le	   département	  

d’épidémiologie	   et	   santé	   publique	   (Department	   of	   Epidemiology	   and	   Public	   Health)	   au	  

sein	  de	  la	  NUS.	  Ces	  changements	  ont	  provoqué	  une	  expansion	  dans	  de	  nouveaux	  domai-‐

nes	  de	  recherche,	  comme	  les	  déterminants	  génétiques	  des	  maladies	  dans	  les	  populations	  
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asiatiques,	  la	  modélisation	  mathématique	  et	  statistique	  de	  l’épidémiologie	  des	  maladies	  

contagieuses,	  aussi	  bien	  que	   le	   rôle	  des	   interactions	  entre	   facteurs	  génétiques	  et	  envi-‐

ronnementaux	   dans	   la	   concrétisation	   de	   facteurs	   de	   risques	   chroniques	   au	   sein	   de	   la	  

population	  singapourienne.	  	  

	   En	  2011,	   le	  département	  d’épidémiologie	  et	  de	  santé	  publique	  a	  connu	  un	  autre	  

changement	  de	  nom	  :	  il	  est	  devenu	  l’école	  de	  santé	  publique	  Saw	  Swee	  Hock	  (Saw	  Swee	  

Hock	   School	   of	   Public	  Health).	   Le	   caractère	  unique	  de	   cette	   école	   transparaît	   à	   travers	  

deux	  de	  ses	  objectifs.	  Le	  premier	  est	  la	  réduction	  du	  coût	  des	  soins	  à	  Singapour,	  à	  pré-‐

sent	  que	  le	  système	  prend	  en	  charge	  plupart	  des	  besoins	  traditionnels	  de	  santé.	  L’école	  

entend	   développer	   des	   techniques	   de	   modélisation	   quantitative	   poussées	   pour	   com-‐

prendre	  les	  conséquences	  de	  changements	  actuels	  ou	  à	  venir	  dans	  le	  système	  de	  santé	  

singapourien,	   permettant	   ainsi	   une	   évaluation	   poussée	   des	   politiques	   publiques.	   Le	  

deuxième	  objectif	  est	  de	  devenir	  un	  leader	  régional	  en	  politique	  publique	  de	  santé	  dans	  

toute	  l’Asie	  du	  Sud-‐Est.	  	  

	   L’école	   a	   pour	   vocation	   de	   former	   les	   futurs	   décideurs	   en	   santé	   publique,	  

d’effectuer	  de	  la	  recherche	  et	  même	  de	  développer	  de	  nouveaux	  modèles	  de	  santé	  publi-‐

que	  et	  de	  délivrance	  des	  soins.	  Elle	  entend	  venir	  compléter	  l’apprentissage	  des	  étudiants	  

de	   la	  Yong	  Loo	  Lin	  School	  of	  Medicine	  et	   intensifier	   les	   efforts	  de	   recherches	  dans	   les	  

maladies	  chroniques	  non	  transmissibles,	  comme	  le	  diabète,	  l’hypertension,	  le	  cancer,	  et	  

les	  maladies	  cardiaques.	  L’école	  prévoit	  également	  de	  bâtir	  des	  infrastructures	  spéciali-‐

sées	  en	  maladies	   infectieuse,	  afin	  de	  participer	  à	   la	  préparation	  de	  Singapour	  à	   la	  pré-‐

vention	  des	  épidémies	  du	   futur.	  L’école	  délivre	  un	  master	  en	  santé	  publique,	  pour	  des	  

étudiants	  à	  plein	  temps	  comme	  à	  mi-‐temps.	  Au	  moment	  de	  la	  rédaction,	  des	  spécialisa-‐

tions	  existaient	  dans	  les	  domaines	  de	  l’épidémiologie	  clinique,	  de	  la	  santé	  holistique,	  de	  

la	  santé	  occupationnelle	  et	  environnementale17.	  	  

	   L’école	  a	  4	  domaines	  principaux	  :	  l’épidémiologie	  (et	  particulièrement	  les	  cancer,	  

les	  maladies	  cardiovasculaires	  et	  du	  métabolisme,	  l’épidémiologie	  nutritionnelle,	  les	  ma-‐

ladies	  des	  yeux	  et	  maladies	  infectieuses,	  et	  certains	  domaines	  nouveaux	  comme	  la	  modé-‐

lisation	  mathématique	  et	  la	  surveillance	  de	  nouvelles	  maladies	  infectieuses)	  ;	   la	  biosta-‐

tistique	   (statistiques	  de	   santé	  et	   analyse,	   en	  plus	  de	  nouveaux	  domaines	  de	   recherche	  

comme	   la	  génomique	  de	   la	  santé	  publique)	  ;	   la	  recherche	  en	  systèmes	  et	  politiques	  de	  

santé	  (utilisation	  de	  méthodes	  mathématiques	  et	  économétriques	  pour	  la	  prise	  de	  déci-‐

sion	  publique	   ,	   tout	  comme	  le	  développement	  de	  nouveaux	  outils	  de	  surveillance	  de	   la	  
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santé),	  et	   les	  comportements	  et	   la	  promotion	  de	   la	  santé	  (principalement	   les	   interven-‐

tions	   visant	   à	   changer	   les	   comportements,	   comme	   la	   réduction	   des	   comportement	  

sexuels	  à	  risque	  et	  la	  santé	  au	  travail	  pour	  les	  populations	  âgées).	  Depuis	  2011,	  l’école	  a	  

mis	  en	  place	  un	  partenariat	  avec	  la	  London	  School	  of	  Hygiène	  and	  Tropical	  Medicine,	  qui	  

portent	  sur	  la	  recherche	  et	  l’éducation	  en	  santé	  publique18.	  	  

	   D’après	   le	   doyen	   de	   l’école,	   le	   professeur	   Chia	   Kee	   Seng,	   l’école	   aura	   un	   rôle	   à	  

jouer	  dans	   l’éducation	  et	   la	  promotion	  de	   la	  santé,	   les	  systèmes	  et	  politiques	  de	  santé,	  

traitera	   de	   questions	   comme	   la	   meilleure	   manière	   de	   délivrer	   des	   soins	   en	   cas	  

d’épidémie.	  D’après	  lui,	  la	  prévention	  des	  maladies	  est	  un	  objectif	  primordial,	  et	  ce	  der-‐

nier	  se	  déclare	  déterminé	  à	  faire	  progresser	  la	  prévention	  de	  maladies	  comme	  le	  diabè-‐

te,	  ce	  qui	  inclut	  aider	  les	  citoyens	  à	  manger	  mieux	  et	  plus	  sainement.	  	  

	   	  

Les	  autres	  centres	  de	  recherche	  en	  politique	  publique	  à	  Singapour	  
	  

L’école	  Saw	  Swee	  Hock	  de	  santé	  publique	  n’est	  pas	  la	  seule	  à	  effectuer	  de	  la	  recherche	  

sur	  les	  politiques	  de	  santé.	  Singapour	  investit	  grandement	  dans	  tous	  les	  types	  de	  recher-‐

che	   en	   politique	   publique,	   c’est-‐à-‐dire,	   des	   recherches	   structurées	   dans	   les	   domaines	  

d’importance	  pour	   le	  pays	   et	   la	   région,	   comme	   l’éducation,	   l’économie,	   l’urbanisme,	   la	  

défense	   nationale,	   et	   plus	   encore.	   Les	   paragraphes	   ci-‐dessous	   présentent	   un	   certain	  

nombre	  d’instituts	  de	  politiques	  publiques	  situés	  à	  Singapour,	  avec	  une	  description	  de	  

leurs	  domaines	  de	  spécialisation.	  	  

	  

Lee	  Kwan	  Yew	  School	  of	  Public	  Policy	  

Cette	  dernière,	  située	  au	  sein	  de	  la	  NUS,	  est	  dirigé	  par	  Kishore	  Mahbubani,	  doyen	  et	  pro-‐

fesseur	  de	  pratique	  des	  politiques	  publiques.	  Cette	   école	   est	  dédiée	   à	   l’éducation	  et	   la	  

formation	   d’une	   génération	   montante	   de	   décideurs	   et	   leaders	   asiatiques.	   Son	   but	   est	  

«	  d’augmenter	  les	  standards	  de	  gouvernance	  à	  travers	  la	  région,	  améliorer	  la	  vie	  des	  po-‐

pulations	  et,	  ce	  faisant,	  contribuer	  à	  la	  transformation	  de	  l’Asie	  ».	  	  

	   Cette	  école	  a	  noué	  des	  partenariats	  avec	  la	  John	  F.	  Kennedy	  School	  of	  Government	  à	  

l’université	  de	  Harvard,	  avec	  la	  School	  of	  International	  and	  Public	  Affairs	  à	  Columbia,	   la	  

London	  School	  of	  Economics	  and	  Political	  Sciences,	  et	  l’Institut	  d’études	  politiques	  de	  Pa-‐

ris.	  	  
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	   L’école	  propose	  quatre	  masters	  et	  un	  programme	  doctoral	  :	  le	  Master	  en	  olitique	  

publique,	   le	  Master	  en	  administration	  publique,	   le	  Master	  en	  management	  public,	  et	   le	  

Master	  en	  administration	  et	  management	  public.	  Elle	  propose	  également	  un	  programme	  

doctoral	  en	  politiques	  publiques,	  avec	  une	  spécialisation	  dans	  les	  études	  de	  développe-‐

ment,	   la	   politique	   économique,	   les	   relations	   internationales	   et	   la	   sécurité,	   la	   politique	  

environnementale	   et	   sociale,	   et	   le	   management	   et	   la	   gouvernance	   publique19.	   L’école	  

accueille	  actuellement	  400	  étudiants,	  provenant	  d’environ	  50	  pays	  différents.	  	  

	   Le	  centre	  Lee	  Kwan	  Yew	  de	  politiques	  publiques	  abrite	  un	  certain	  nombre	  de	  cen-‐

tres	  de	   recherches,	   qui	   rassemblent	  des	   spécialistes,	   praticiens,	   et	   hommes	  politiques,	  

afin	  d’étudier	  et	  diffuser	  l’information	  sur	  les	  sujets	  qui	  comptent	  pour	  le	  futur	  de	  l’Asie.	  

Ces	  centres	  de	  recherche	  sont	  :	   l’Institut	  pour	  la	  compétitivité	  asiatique,	  le	  Centre	  pour	  

l’Asie	  et	   la	  globalisation,	   l’Institut	  de	  recherche	  en	  politiques	  publiques,	  et	   l’Institut	  de	  

politique	  de	  l’eau20.	  	  

	  

L’initiative	  pour	  l’amélioration	  de	  la	  santé	  en	  Asie	  

Conduite	  sous	   l’égide	  de	   la	  NUS,	   l’initiative	  pour	   l’amélioration	  de	   la	  santé	  en	  Asie	   (ou	  

NIHA)	  a	  comme	  objectif	  de	  favoriser	  la	  santé	  publique	  et	  la	  délivrance	  de	  soins	  en	  Asie.	  

NIHA	  est	  spécialisé	  dans	  les	  questions	  stratégiques	  et	  la	  formulation	  de	  politiques	  publi-‐

ques	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  santé	  publique	  et	  le	  développement	  de	  systèmes	  de	  santé	  en	  

Asie	  ;	  elle	  fait	  partie	  de	  l’effort	  visant	  à	  faire	  de	  Singapour	  le	  leader	  régional	  en	  politique	  

de	  santé	  et	   recherche	  médicale.	  NIHA	  est	   coordonnée	  par	   le	  Global	  Asia	   Institute	  de	   la	  

NUS,	  en	  partenariat	  avec	  la	  Lee	  Kwan	  Yew	  School	  of	  Public	  Policy,	  la	  Yong	  Loo	  Lin	  School	  

of	  Medecine,	  et	  la	  NUS	  Business	  School21.	  	  

	   Les	   recherches	  conduites	  à	  NIHA	  portent	   sur	   tous	   les	  aspects	  médicaux,	  écono-‐

miques,	  sociaux,	  et	  éthiques	  de	  la	  santé,	  y	  compris	  l’organisation,	  le	  financement,	  le	  ma-‐

nagement	  et	  la	  délivrance	  des	  soins.	  La	  priorité	  y	  est	  donnée	  aux	  questions	  d’importance	  

pour	  l’Asie	  ;	  par	  exemple,	  le	  pourcentage	  croissance	  de	  seniors	  dans	  la	  population.	  NIHA	  

noue	  des	  partenariats	  de	  recherche	  à	  travers	  l’Asie	  afin	  de	  l’aider	  dans	  son	  travail.	  Elle	  

organise	  aussi	  des	  forums	  sur	  la	  politique	  de	  santé,	  comme	  par	  exemple	  le	  récent	  forum	  

«	  combattre	  les	  maladies	  chroniques	  en	  Asie,	  innovations	  et	  manquements	  ».	  Les	  forums	  

favorisent	  la	  construction	  du	  consensus	  et	  les	  relations	  entre	  les	  professionnels	  de	  santé	  

et	  les	  décideurs	  politiques.	  Le	  programme	  de	  leadership	  de	  NIHA	  est	  un	  programme	  de	  
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deux	  semaines	  destiné	  à	  former	  de	  futurs	  leaders	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  santé.	  Les	  thè-‐

mes	   abordés	   comprennent	   le	   design	   de	   programmes	   et	   politiques	   de	   santé,	  

l’implémentation	  et	   l’évaluation,	   le	  management	  du	   leadership	  de	   santé,	   et	   est	  destiné	  

aux	  jeunes	  cadres	  du	  secteur	  de	  la	  santé	  publique.	  22	  

	  

Global	  Asia	  Institute	  

Le	  Global	  Asia	  Institute	  fait	  partie	  de	  la	  NUS,	  et	  est	  destiné	  à	  faire	  de	  cette	  dernière	  un	  

«	  centre	  de	  premier	  rang	  pour	  la	  recherche,	  l’éducation,	  et	  la	  diffusion	  de	  savoirs	  sur	  des	  

sujets	  cruciaux	  en	  Asie	  »23.	  	  

	   La	  mission	  de	   l’Institut	   est	  de	   fédérer	   la	   recherche	   et	   la	  diffusion	  de	   savoir	   sur	  

certains	  sujets	  cruciaux	  pour	  le	  futur	  de	  l’Asie.	  Ce	  dernier	  adopte	  une	  approche	  interdis-‐

ciplinaires	  des	  problèmes	  asiatiques,	  et	  cherche	  à	  faire	  contribuer	  de	  nombreux	  domai-‐

nes	   du	   savoir	   universitaire,	   depuis	   les	   sciences	   de	   l’ingénieur	   et	   du	   design	   jusqu’aux	  

sciences	  sociales	  et	  politiques.	  Il	  travaille	  aussi	  en	  collaboration	  avec	  d’autres	  centres	  de	  

recherches	  à	  l’international.	  	  

	   L’institut	   se	   concentre	   sur	   les	   grandes	   questions	   concernant	   le	   futur	   de	   Singa-‐

pour,	   de	   l’Asie,	   du	  Monde.	   Ses	   programmes	   de	   recherche	   actuels	   sont	   intitulés	  :	   «	  les	  

problèmes	   de	   l’économie	   globale	  »,	   «	  le	   futur	   des	   sociétés	   urbanisées	  »,	   et	   le	  

«	  management	  des	  ressources	  pour	  des	  villes	  durables	  »24.	  	   	  

	  

L’institut	  des	  politiques	  publiques	  (Institute	  for	  Policy	  studies)	  

Le	   Institute	   for	  Policy	  Studies	  est	  un	  think-‐tank	  dédié	  à	   l’étude	  et	   l’analyse	  de	  sujets	  de	  

politique	   intérieure.	   Il	   se	   concentre	  principalement	   sur	  des	   sujets	   spécifiques	   à	   Singa-‐

pour,	  mais	  garde	  également	  une	  perspective	  internationale	  du	  fait	  de	  l’interdépendance	  

de	  Singapour	  par	  rapport	  à	  la	  politique	  et	  l’économie	  internationale.	  Ses	  principaux	  do-‐

maines	  de	  recherche	  sont:	  les	  arts,	  la	  culture,	  et	  les	  médias	  ;	  la	  démographie	  et	  la	  famil-‐

le	  ;	  l’économie	  et	  le	  business	  ;	  la	  politique	  et	  la	  gouvernance	  ;	  la	  société	  civile	  et	  l’identité.	  	  

	   Quelques	  exemples	  des	  travaux	  de	  l’Institut	  dans	  ces	  domaines	  comprennent	  :	  la	  

liberté	  artistique,	   le	  développement	  d’industries	  créatives,	   les	  règles	  anciennes	  et	  nou-‐

velles	  pour	  un	  nouvel	  Internet	  ;	  les	  causes	  et	  les	  conséquences	  du	  faible	  taux	  de	  fertilité	  

de	  Singapour	  et	  les	  réponses	  politiques	  à	  y	  apporter	  ;	  les	  caractéristiques	  de	  la	  popula-‐

tion	  âgée	  et	  leurs	  besoins	  ;	  l’immigration	  et	  les	  politiques	  de	  mouvement	  de	  travailleurs.	  	  
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	   La	  plupart	  des	  projets	  de	  l’Institut	  concernent	  des	  problèmes	  actuels	  ;	  cependant,	  

certaines	  études	  portent	  sur	  des	  problèmes	  de	  long	  terme	  pour	  Singapour25.	  	  

La	  recherche	  en	  sciences	  et	  technologies	  à	  Singapour	  –	  A*STAR	  
	  

L’Agence	  Singapourienne	  pour	  la	  Science,	  la	  Technologie	  et	  la	  Recherche	  (connue	  sous	  le	  

nom	  de	  A*STAR)	  est	  un	  acteur	  important	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  recherche	  en	  sciences	  et	  

technologie	   à	   l’échelle	  mondiale.	   Son	   objectif	   est	   de	   traduire	   la	   recherche	   en	   applica-‐

tions,	  produits,	   et	   entreprises	  nouvelles	  qui	  bénéficieront	  au	  pays	  économiquement	  et	  

contribueront	   à	   sa	   réputation	   de	   centre	   de	   R&D	   d’envergure	   mondiale.	   Son	   but	   est	  

d’accélérer	   la	   «	  conversion	  »	   de	   la	   recherche	   en	   produits	   et	   services	   commerciaux.	  

L’agence	  fournit	  des	  aides	  à	  certaines	  industries	  prioritaires	  pour	  l’économie	  de	  Singa-‐

pour,	   à	   travers	   la	   promotion	   de	   programmes	   de	   formation	   de	  main	   d’œuvre	   dans	   les	  

sciences,	  l’ingénierie,	  la	  technologie.	  Elle	  effectue	  également	  de	  la	  recherche	  et	  dévelop-‐

pement	  à	  travers	  ses	   instituts	  de	  recherche	  ;	  et	  elle	  promeut	   l’application	  commerciale	  

du	   savoir	   scientifique	   et	   des	   avancées	   technologiques	   à	   travers	   la	   collaboration	   avec	  

l’industrie	   et	   la	   commercialisation	   de	   propriété	   intellectuelle.	   Comme	   exemple	   de	   ses	  

efforts	  pour	  améliorer	  l’économie	  de	  Singapour	  grâce	  aux	  technologies	  de	  santé,	  on	  peut	  

noter	   la	   promotion	  de	   l’installation	  de	   compagnies	   étrangères	   de	   services	  médicaux	   à	  

Singapour,	  ainsi	  qu’une	  implication	  directe	  dans	  la	  création	  de	  nouvelles	  entreprises.	  	  

	   Singapour	  a	  la	  chance	  d’avoir	  un	  système	  de	  prise	  de	  décision	  très	  centralité,	  au	  

niveau	  du	  gouvernement,	  pour	  tout	  ce	  qui	  touche	  à	  l’investissement,	  la	  finance,	  les	  rela-‐

tions	   internationales,	   et	   le	   développement	   économique.	   Lorsque	   les	  ministres	   prirent	  

conscience	  du	  potentiel	  de	  Singapour	  comme	  économie	  reposant	  sur	  la	  technologie	  et	  la	  

science,	   ces	   derniers	   décidèrent	   de	   créer	   un	   certain	   nombre	   de	   centres	   de	   recherche	  

dans	  des	  domaines	  tels	  que	  la	  biologie	  moléculaire	  et	  cellulaire,	  les	  sciences	  cliniques,	  et	  

la	  biologie	  médicale.	  A	  un	  certain	  moment,	  A*STAR	  devint	  le	  superviseur	  unique	  de	  ces	  

instituts	   et	   fut	  placé	   sous	   l’autorité	  de	  directeur	   sortant	  du	  Conseil	  de	  développement	  

économique,	  qui	  eut	  un	  grand	  rôle	  dans	   la	  restructuration	  du	  secteur	  manufacturier26.	  

L’agence	  comprend	  14	  instituts	  de	  recherche	  biomédicale	  et	  en	  sciences	  physique,	  ainsi	  

que	   5	   consortiums	   et	   centres	   au	   sein	   de	  Biopolis	   et	   Fusionopolis,	   un	   complexe	   de	   re-‐

nommée	  mondiale	  de	  sciences	  et	  technologie.	  	  
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	   Un	  certain	  nombre	  d’organisations	  agissent	  sous	  la	  tutelle	  de	  A*STAR,	  qui	  super-‐

vise	  les	  différents	  domaines	  de	  recherche	  et	  développement.	  Ceux-‐ci	  sont	  :	  le	  Conseil	  de	  

la	  recherche	  biomédicale	  (Biomedical	  Research	  Council),	  le	  Conseil	  de	  la	  recherche	  en	  en	  

sciences	  de	  l’ingénieur	  ;	  et	  le	  Conseil	  mixte	  A*STAR.	  	  

	   Le	  Conseil	  de	  la	  recherche	  biomédicale	  supervise	  le	  développement	  des	  capacités	  

de	  recherche	  à	  Singapour	  en	  procédés	  biologiques,	  synthèse	  chimique,	  génomique,	  entre	  

autres	   domaines	   de	   recherche	   scientifique.	   Le	   Conseil	   promeut	   également	   la	   médeci-‐

ne	  traductionnelle	  et	  la	  recherche	  interdisciplinaire	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  santé,	  en	  col-‐

laboration	   avec	   le	  Ministère	   de	   la	   santé,	   et	   soutient	   la	   recherche	   biomédicale	   dans	   la	  

communauté	  scientifique	  au	  sens	  large,	  comme	  les	  universités	  publiques	  et	  les	  hôpitaux.	  	  

	   Le	   Conseil	   de	   la	   recherche	   en	   sciences	   et	   ingénierie	   supervise	   la	   recherche	   en	  

sciences	  physiques	   et	   sciences	  de	   l’ingénieur,	   et	   favorise	  plus	  particulièrement	   les	  do-‐

maines	   suivants	  :	   communication,	   stockage	  de	  données,	  matériels,	  produits	   chimiques,	  

informatique,	  microélectronique,	   production	   avancée	   et	   la	  métrologie.	   Le	   Conseil	   pro-‐

meut	  le	  développement	  d’industries	  intensives	  en	  savoir	  à	  travail	  la	  création	  de	  savoir	  et	  

de	  propriété	  intellectuelle.	  Il	  administre,	  entre	  autre,	  7	  instituts	  de	  recherche.	  	  

	   Le	  Conseil	  mixte	  A*STAR	  adopte	  une	  approche	  interdisciplinaire	  de	  la	  recherche	  

en	   biomédecine,	   science	   physique,	   et	   sciences	   de	   l’ingénieur.	   La	   mission	   du	   conseil,	  

d’après	   son	   site	   internet,	   est	   de	   «	  répandre	   et	   développer	   de	   nouvelles	   découvertes	  

scientifiques	   et	   innovations,	   en	   démultipliant	   le	   spectre	   des	   capacités	   de	   A*STAR	  ».	   Il	  

agit	   comme	   un	   point	   de	   rencontre	   entre	   le	   Conseil	   de	   la	   recherche	   biomédicale	   et	   le	  

Conseil	  des	  sciences	  et	  de	  l’ingénierie,	  et	  permet	  aux	  chercheurs	  d’explorer	  de	  nouvelles	  

voies	  en	  sciences	  et	  technologies27.	  	  

	   D’autres	  filiales	  de	  A*STAR	  comprennent	  sept	   instituts	  biomédicaux	  qui	  condui-‐

sent	  de	  la	  recherche	  en	  support	  à	  l’industrie	  pharmaceutique,	  des	  technologies	  médica-‐

les,	  et	  des	  biotechnologies.	  Deux	  de	  ces	  instituts	  se	  consacrent	  à	  traduire	  la	  recherche	  en	  

applications	  cliniques	  concrètes	  pour	  le	  diagnostic	  et	  le	  traitement.	  28	  

	   Afin	  de	  remédier	  à	  la	  pénurie	  de	  scientifiques	  expérimentés	  dans	  le	  pays,	  A*STAR	  

a	  lancé	  des	  programmes	  pour	  financer	  les	  études	  supérieures	  et	  doctorales	  d’étudiants	  

singapouriens.	   L’un	   de	   ces	   programmes,	   nommé	   le	   partenariat	   doctoral	   A*STAR	  

(A*STAR	  Graduate	   Scholarship	   Partnership	   PhD	  Programme),	   est	   destiné	   aux	   étudiants	  

souhaitant	  poursuivre	  une	  carrière	  en	  recherche	  et	  développement	  dans	  la	  science	  et	  la	  

technologique	   après	   l’obtention	   de	   leur	   doctorat.	   Le	   programme	   envoie	   les	   étudiants	  
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dans	  certaines	  universités	  présélectionnées	  de	  par	  le	  monde.	  Actuellement,	  ce	  sont	  à	  peu	  

près	  650	  doctorants	  qui	  étudient	  à	  l’étranger	  au	  titre	  de	  ce	  programme.	  Les	  étudiants,	  à	  

leur	  retour,	  rejoignent	  les	  scientifiques	  travaillant	  dans	  les	  divers	  instituts	  de	  recherche.	  

Dans	  ce	  programme,	  les	  étudiants	  s’engagent	  à	  retourner	  à	  Singapour	  après	  l’obtention	  

du	  diplôme	  et	  à	  travailler	  trois	  ans	  dans	  un	  service	  désigné29.	  	  

	  

Recherche	  biomédicale	  
 
Un	  exemple	  remarquable	  de	  volonté	  de	  Singapour	  d’investir	  dans	  des	  nouveaux	  savoirs	  

médicaux	  est	  sa	  concentration	  sur	  la	  recherche	  biomédicale,	  en	  particulier	  sur	  les	  causes	  

et	   le	  développement	  de	  traitements	  pour	  les	  maladies.	  M.	  Khaw	  Boon	  Wan,	   le	  ministre	  

de	  la	  Santé	  de	  2004	  à	  2011,	  a	  déclaré	  que	  la	  science	  biomédicale	  était	  un	  pilier	  du	  sys-‐

tème	  de	  santé.	  Le	  pays	  a	  investi	  des	  milliards	  de	  dollars	  dans	  ce	  domaine,	  et	  Biopolis,	  un	  

centre	  de	  R&D	  de	  niveau	  mondial,	  est	  un	  exemple	  de	  ces	  efforts.	  	  

	   Peut-‐être	  un	  peu	  trop	  visible¸	  selon	  le	  Ministre	  Khaw	  :	  les	  gens	  commencent	  ainsi	  

à	  élever	  la	  voix	  pour	  réclamer	  un	  «	  retour	  sur	  investissement	  »	  de	  la	  part	  de	  ces	  centres	  

de	  recherche	  financés	  sur	  deniers	  publics.	  La	  réponse	  des	  autorités	  est	  que	  ces	  institu-‐

tions	  médicales	  se	  spécialisent	  dans	  la	  «	  recherche	  traductionnelle	  »,	  c’est	  à	  dire	  la	  tra-‐

duction	  de	  savoirs	  nouveaux	  en	  applications	  médicales	  pouvant	  bénéficier	  à	   la	  popula-‐

tion.	  Une	   telle	  orientation	  est	  plus	  acceptable	  pour	   la	  population	  qu’une	  concentration	  

sur	  la	  recherche	  pure	  ou	  fondamentale30.	  	  

	  

L’initiative	  de	  sciences	  biomédicales	  

Selon	  une	  estimation,	  le	  domaine	  des	  sciences	  biomédicales	  représentait	  6%	  du	  PIB	  de	  

Singapour,	  et	  la	  production	  dans	  ce	  secteur	  était	  valorisée	  à	  23	  Mds	  de	  SGD31.	  Singapour	  

a	  inauguré	  son	  initiative	  nationale	  pour	  les	  sciences	  biomédicales	  en	  2000.	  A	  l’époque,	  il	  

s’agissait	  d’un	  projet	  ambitieux,	  qui	  envisageait	  de	  faire	  de	  Singapour	  le	  hub	  mondial	  de	  

la	  recherche	  et	  de	  la	  production	  en	  biotechnologies.	  L’initiative	  ciblait	  un	  investissement	  

de	  4	  milliards	  de	  SGD	  en	   l’espace	  de	  5	  ans.	  Des	   incitations	   financières	   furent	  mises	  en	  

place	  pour	  attirer	  des	  industries	  de	  santé	  à	  Singapour.	  Des	  instituts	  de	  recherches	  reçu-‐

rent	  des	  soutiens,	  notamment	  dans	  les	  domaines	  de	  la	  génomique,	  la	  bio-‐informatique,	  
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le	  génie	  biologique,	   les	  nanotechnologies,	   la	  biologie	  moléculaire	  et	  cellulaires,	   les	   thé-‐

rapies	  anticancer.	  	  

• Le	  conseil	  de	  recherche	  biomédicale	  de	  A*STAR	  finance	  et	  soutient	  les	  initia-‐

tives	  publiques	  de	  recherche	  

• Au	   sein	   du	   Conseil	   de	   développement	   économique,	   le	   groupe	   des	   sciences	  

biomédicales	  promeut	  la	  recherche	  et	  développement	  et	  la	  production	  au	  sein	  

du	   secteur	  privé.	   L’organisme	  Bio*One	  Capital	   est	   le	   bras	   armé	   financier	  du	  

conseil.	  

• Au	  sein	  du	  Ministère	  de	  la	  Santé,	  le	  Comité	  national	  pour	  la	  recherche	  médica-‐

le	  soutient	  et	  finance	  les	  initiatives	  de	  recherche	  publiques,	  mais	  finance	  éga-‐

lement	  des	  postes	  d’enseignants	   chercheurs	  pour	   le	  développement	  du	  per-‐

sonnel	  de	  recherche	  médicale.	  	  

Cette	  approche	  a	  donné	  naissance	  à	  un	  réseau	  d’infrastructures,	  grâce	  à	  la	  fourniture	  de	  

capital-‐risque,	  et	  au	  renforcement	  des	  capacités	  humaines	  

La	  première	  phase	  de	  cette	  initiative	  se	  concentrait	  sur	  le	  développement	  des	  ca-‐

pacités	  de	  recherche	  de	  base	  au	  sein	  du	  secteur	  public	  dans	   les	  domaines-‐cibles	   (ceux	  

indispensable	  à	  la	  conduction	  ultérieure	  de	  recherche	  avancée),	  y	  compris	  la	  chimie	  de	  

synthèse	  des	  procédés	  biologiques	  et	   la	  génomique,	  pour	  ne	  mentionner	  que	  quelques	  

domaines.	   La	   seconde	  phase	  était	  dédiée	   au	   renforcement	  des	   capacités	  de	   recherche,	  

afin	  de	  pouvoir	  traduire	  le	  travail	  en	  laboratoire	  en	  applications	  cliniques	  concrètes.	  Des	  

initiatives	  de	  consortium	  furent	  également	  lancée,	  comme	  la	  recherche	  sur	  le	  cancer,	  la	  

bio-‐imagerie,	  la	  recherche	  en	  cellules	  souches,	  et	  plus	  encore.	  La	  troisième	  phase,	  qui	  se	  

déroule	   aujourd’hui,	   se	   concentre	   sur	   le	   développement	   d’opportunités	   économiques	  

dans	  le	  domaine	  biomédical,	  en	  faisant	  collaborer	  des	  agences	  de	  recherches	  et	  des	  in-‐

dustries	  à	  la	  fois	  singapouriennes	  et	  étrangères32.	  C’est	  cette	  initiative	  qui	  a	  conduit	  à	  la	  

création	  en	  2005	  de	  la	  Duke-NUS	  Graduate	  Medical	  School.	  L’idée	  derrière	  cette	  coopéra-‐

tion	  était	  de	  développer	  un	  cursus	  à	   la	   fois	  complémentaire	  à,	  et	   tirant	  parti	  de,	   la	   re-‐

cherche	  en	  biomédecine.	  Grâce	  à	  ce	  cursus	  innovant,	   l’école	  espère	  produire	  des	  diplô-‐

més	  qui	   soient	  à	   la	   fois	  des	   leaders	  qualifiés	  dans	   la	  médecine,	  mais	  également	  au	   fait	  

des	   dernières	   avancées	   en	   recherche	   clinique.	   La	   première	   promotion	   d’étudiants	   en	  

médecine	  a	  terminé	  son	  parcours	  de	  4	  ans	  en	  2011,	  et	  est	  actuellement	  dans	  sa	  période	  

de	  résidence.	  La	  fin	  de	  ce	  chapitre	  comprend	  des	  détails	  supplémentaires	  sur	  les	  écoles	  

de	  médecine	  et	  leur	  rôle	  dans	  le	  système	  de	  santé.	  	  
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Biopolis	  

Biopolis	  est	  un	  symbole	  fort	  de	  l’engagement	  de	  Singapour	  pour	  la	  recherche	  en	  santé	  et	  

en	  biomédecine	  en	  particulier.	  Il	  s’agit	  d’un	  complexe	  de	  sept	  bâtiments,	  comprenant	  des	  

laboratoires	  de	  recherche	  de	  haut	  niveau	  et	  des	  équipements	  de	  pointe.	  Ce	  complexe	  a	  

été	  créé	  afin	  de	  promouvoir	  et	  de	  permettre	  la	  collaboration	  entre	  des	  entreprises	  pri-‐

vées,	  instituts	  de	  recherche,	  et	  universités.	  Au	  fil	  du	  temps,	  Biopolis	  est	  devenue	  un	  cen-‐

tre	  international	  de	  R&D.	  Le	  complexe	  attire	  des	  scientifiques,	  des	  chercheurs,	  des	  tech-‐

niciens	  et	  des	  administrateurs	  provenant	  du	  monde	  entier	  –	  actuellement,	  environ	  2000	  

personnes	  y	  sont	  actives.	  	  

	   Les	  bâtiments	  fournissent	  de	  l’espace	  et	  des	  ressources	  pour	  la	  recherche	  scienti-‐

fique,	  et	  hébergent	  à	  la	  fois	  des	  laboratoires	  publics	  et	  privés.	  Un	  des	  intérêts	  du	  site	  est	  

le	  brassage	  entre	  les	  capacités	  de	  recherche	  publiques	  et	  privées,	  permettant	  des	  oppor-‐

tunités	  uniques	  de	  coopérations	  et	  d’intégration	  de	  l’exploration	  scientifique.	  	  

	   Plusieurs	   agences	   gouvernementales,	   instituts	   de	   recherche	   à	   financements	  pu-‐

blics,	  laboratoires	  de	  recherche	  de	  compagnies	  pharmaceutiques	  ou	  en	  biotechnologies	  

sont	  implantées	  à	  Biopolis,	  de	  même	  que	  des	  laboratoires	  de	  recherche	  en	  neuroscien-‐

ces	  et	  immunologie.	  	  

	   Parmi	   les	   organisations	   et	   institutions	   qui	   ont	   un	   siège	   ou	   une	   implantation	   à	  

Biopolis,	   on	   trouve	   les	   instituts	   biomédicaux	   de	   A*STAR,	   y	   compris	   l’institut	   de	   bio-‐

informatique,	  le	  Bioprocessing	  technology	  institute,	  l’institut	  de	  génomique	  de	  Singapour,	  

l’Institut	  de	  génie	  biologique	  et	  de	  nanotechnologie,	  et	  l’institut	  de	  biologie	  moléculaire	  

et	   cellulaire	  ;	   Bio*One	   Capital	  ;	   des	   laboratoires	   de	   grandes	   compagnies	   pharmaceuti-‐

ques	  comme	   le	  centre	  de	  GlaxoSmithKline	  pour	   la	  recherche	  en	  maladies	  cognitives	  et	  

neurodégénératives	  ;	   l’institut	   de	   Novartis	   pour	   les	   maladies	   tropicales,	   qui	   collabore	  

avec	   l’institut	  A*STAR	  de	   génomique	  ;	   et	   les	   laboratoires	   Fujitsu,	   le	   premier	   centre	  de	  

recherche	  spécialisé	  en	  biomédecine	  en	  Asie	  du	  Sud	  Est33.	  

	   Procter	  &	  Gamble	  est	  en	  train	  de	  créer	  un	  centre	  de	  recherche,	  le	  Singapour	  Inno-

vation	  Center,	   à	  Biopolis.	  Le	  bâtiment,	  d’un	  montant	  de	  250	  M	  SGD,	  abritera	  400	  cher-‐

cheurs	  et	  sera	  complété	  en	  2013.	  Ce	  centre	  fera	  de	  Procter	  &	  Gamble	  le	  plus	  grand	  opé-‐

rateur	  privé	  à	  Biopolis,	  et	  le	  premier	  à	  ériger	  son	  propre	  bâtiment.	  Il	  sera	  dédié	  à	  la	  re-‐
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cherche	  et	  développement	  de	  nouveaux	  produits	  de	  santé,	  de	  beauté	  et	  de	  parapharma-‐

cie,	  ainsi	  que	  la	  recherche	  sur	  des	  matériaux	  nouveaux34.	  	  

Les	   bâtiments	   gouvernementaux	   de	   Biopolis	   hébergent	   les	   agences	   de	   régulation	   qui	  

agissent	  dans	  le	  domaine	  des	  médicaments	  et	  du	  matériel	  médical,	  afin	  de	  pouvoir	  four-‐

nir	   efficacement	   des	   recommandations	   et	   de	   l’information,	   et	   être	   à	   disposition	   pour	  

résoudre	   les	   problèmes	   dans	   ces	   domaines.	   Ces	   derniers	   bénéficient	   de	   l’accès	   à	   des	  

équipements	  de	  pointe	  et	  des	  services	  scientifico-‐technologiques,	  grâce	  au	  programme	  

d’équipement	  partagé	  (shared	   facilities)	  de	  Biopolis.	  Ce	  dernier	   fournit	  des	  services	  de	  

base	  utiles	  aux	  chercheurs,	  comme	  la	  préparation	  de	  matériaux	  d’essai	  ou	  le	   lavage	  du	  

matériel	  de	  test.	  Il	  existe	  également	  d’autres	  services	  à	  disposition,	  comme	  le	  séquença-‐

ge	  d’ADN,	   la	  cytométrie	  en	   flux,	   la	  spectométrie	  de	  masse,	  et	  plus	  encore.	  Les	   investis-‐

sements	  de	  Singapour	  dans	  l’industrie	  biomédicale	  semblent	  porter	  leurs	  fruits.	  De	  2000	  

à	   2007,	   l’output	  manufacturier	   de	   l’industrie	   biomédicale	   a	   quadruplé,	   de	   6	  milliards	  

SGD	  à	  plus	  de	  24	  Milliards,	  ce	  qui	  en	  fait	   l’un	  des	  secteurs	  à	  la	  plus	  forte	  croissance	  de	  

Singapour.	   Le	   nombre	   de	   personnes	   occupées	   dans	   ce	   secteur	   a	   également	   augmenté	  

pendant	  la	  même	  période,	  de	  moins	  de	  6000	  à	  quasiment	  12	  000	  personnes.	  Les	  chiffres	  

de	  2010	  montrent	  une	  production	  de	  tout	  juste	  23	  Milliard,	  une	  main-‐d’œuvre	  employée	  

de	  plus	  de	  14	  000	  personnes,	  et	  une	  contribution	  de	  3,5%	  au	  PIB	  (cf.	  fig.	  7.2)35.	  	  	  

	   Parmi	   les	   réussites	   notables	   du	   secteur	   biopharmaceutique,	   mentionnons	   que	  

sept	  des	  10	  premières	  compagnies	  pharmaceutique	  et	  en	  biotechnologies	  mondiales	  ont	  

investi	  dans	  des	  unités	  de	  production	  à	  Singapour	  ;	  et	  8	  de	  celles-‐ci	  ont	  leur	  siège	  régio-‐

nal	  dans	  ce	  pays36.	  	  

	   En	   ce	   qui	   concerne	   la	   technologie	   médicale,	   Singapour	   peut	   se	   targuer	   de	   30	  

compagnies	  de	   technologies	  médicales,	   comportant	  des	  unités	  de	  production	  commer-‐

ciales	  ;	   le	  pays	  est	  devenu	  l’un	  des	   leaders	  mondiaux	  dans	   la	  production	  d’instruments	  

de	  recherche	  et	  de	  diagnostic	  ;	  de	  plus,	  les	  dix	  plus	  grandes	  compagnies	  de	  technologie	  

médicales	  au	  monde	  ont	  leur	  siège	  régional	  à	  Singapour.	  	  
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Figure	  7-‐2	  
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Les	  investissements	  des	  hôpitaux	  privés	  
 
Le	  secteur	  privé	  joue	  également	  un	  rôle	  dans	  l’expansion	  de	  l’influence	  internationale	  de	  

Singapour	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  santé.	  Parkway	  Pantai	  Limited,	  qui	  avait	  auparavant	  son	  

siège	  social	  à	  Singapour,	  mais	  qui	  fait	  à	  présent	  partie	  du	  groupe	  IHH	  Healthcare	  Berhad,	  

est	  l’un	  des	  plus	  grands	  réseaux	  intégrés	  de	  santé,	  avec	  un	  réseau	  de	  17	  hôpitaux	  repré-‐

sentant	   plus	   de	   3000	   lits	   à	   travers	   l’Asie,	   y	   compris	   Singapour,	   la	  Malaisie,	   Brunei,	   la	  

Chine,	   et	   le	  Vietnam.	  En	  2013,	   ce	   groupe	  ouvrira	   six	  nouveaux	  hôpitaux,	   représentant	  

plus	  de	  1800	  lits	  supplémentaires37.	  	  

	   En	   Malaisie,	   ce	   groupe	   possède	   et	   gère	   onze	   hôpitaux	   et	   centres	   de	   santé	   an-‐

nexes	  ;	  en	  Chine,	  ce	  sont	  neuf	  centre	  médicaux,	  de	  chirurgie,	  et	  dentaires	  que	  ce	  dernier	  

possède.	  	  

	   Pour	  l’année	  2010,	  69	  %	  du	  chiffre	  d’affaire	  total	  du	  groupe	  (supérieur	  à	  un	  mil-‐

liards	  de	  dollars)	  provenait	  de	  Singapour,	  et	  24%	  de	   l’Asie	  du	  sud-‐Est.	  Le	  restant	  pro-‐

vient	  d’autres	  pays	  asiatiques.38	  	  

	   Le	   groupe	  médical	   Raffles	   possède	   également	   des	   établissements	   en	   dehors	   de	  

Singapour,	   donc	   quatre	   centres	  médicaux	   à	  Hong-‐Kong	   et	   Shanghai.	   Il	   contrôle	   égale-‐

ment	  les	  cliniques	  aéroportuaires	  à	   l’aéroport	   international	  de	  Singapour	  (Changi)	  et	  à	  

l’aéroport	   international	  Chep	  Lap	  Kok	  de	  Hong-‐Kong,	   en	   croissance	  constante	   selon	   la	  

compagnie.	  Leur	  chiffre	  d’affaire	  en	  2011	  était	  de	  273	  millions	  SGD39.	  	  

	  

L’investissement	  dans	  des	  groupes	  de	  santé	  à	  l’étranger	  
 
L’intérêt	   de	   Singapour	   pour	   la	   santé	   dépasse	   les	   frontières	   nationales,	   et	   il	   en	   est	   de	  

même	  pour	  les	  investissements	  en	  matière	  de	  santé.	  	  

	  

Temasek	  Holdings	  

A	  travers	  cette	  compagnie	  d’investissement	  contrôlée	  par	  le	  gouvernement,	  dont	  le	  nom	  

signifie	   «	  la	   ville-‐mer	  »,	   le	   nom	   original	   de	   Singapour,	   le	   pays	   effectue	   des	   investisse-‐

ments	  directs	  dans	  des	  entreprises	  à	  travers	  le	  monde40.	  Temasek	  possède	  12	  filiales	  et	  

bureaux	  d’affaires	  en	  Asie	  et	  en	  Amérique	  Latine,	  et	  possède	  un	  portfolio	  estimé	  à	  envi-‐

ron	   200	   milliards	   de	   SGD,	   concentré	   principalement	   sur	   l’Asie.	   Ce	   portefeuille	  
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d’investissement	  couvre	  un	  large	  spectre	  d’industries	  :	  les	  services	  financiers	  ;	  le	  trans-‐

port	   et	   la	   logistique	  ;	   les	   télécommunications	   et	   médias	  ;	   les	   sciences	   du	   vivant	  ;	  

l’immobilier,	  l’énergie	  et	  les	  ressources	  naturelles.	  	  

	   Par	   le	   passé,	   Temasek	   a	   effectué	  des	   investissements	   dans	   les	   biosciences	   et	   la	  

santé	  à	  l’extérieur	  de	  Singapour.	  A	  titre	  d’exemple,	  il	  a	  conclu	  une	  joint-‐venture	  dans	  le	  

secteur	  pharmaceutique	  avec	  une	  compagnie	  de	  biotechnologie	  américaine,	  la	  Quintiles	  

Transnational	  Coorporation,	   et	   avec	  une	   compagnie	  de	   santé	   en	  provenance	  de	  Hong-‐

Kong,	  Interpharma	  Asia	  Pacific.	  Il	  a	  également	  investit	  dans	  Vical,	  une	  compagnie	  US	  qui	  

effectue	   de	   la	   R&D	   dans	   le	   domaine	   des	   produits	   biopharmaceutiques	   sur	   la	   base	   de	  

technologies	   de	   brevetage	   de	   l’ADN	  ;	   dans	  Matrix	   Labs	   (Inde),	   dans	   l’hôpital	   Bumrun-‐

grad	   (Thailande),	   et	   dans	   Intercell	   (Australie).	   En	   fin	   d’année	   2010,	   Temasek	   a	   fait	  

l’acquisition	  de	  trois	  pourcents	  de	  Max	  India,	  une	  compagnie	  active	  dans	   les	  domaines	  

de	  l’assurance	  vie,	   l’assurance	  santé,	   les	  soins,	  et	   la	  recherche	  clinique.	  Temasek	  a	  éga-‐

lement	   investi	   dans	   Shanghai	   Pharmaceuticals,	   l’une	   des	   plus	   grandes	   compagnies	  

pharmaceutiques	  de	  Chine41.	  	  

	   Temasek	  dirige	  également	  un	   important	  programme	  philanthropique.	  A	   travers	  

le	  Temasek	  trust,	  il	  finance,	  entre	  autres,	  la	  Singapour	  Millenium	  Foundation	  qui	  promeut	  

les	  actions	  de	  recherche	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  santé	  mentale,	  de	  la	  maladie	  de	  Parkin-‐

son,	  des	  maladies	  neuromusculaires,	  du	   cancer	  du	   foie,	  des	  bio-‐carburants,	  du	  vieillis-‐

sement,	  des	  soins	  palliatifs,	  et	  des	  biosciences	  non-‐médicales	  à	  Singapour	  ;	  et	  également	  

dans	  le	  Temasek	  Life	  Sciences	  Laboratory,	  une	  ONG	  effectuant	  de	  la	  recherche	  en	  biolo-‐

gie	  moléculaire	  et	  génétique.	  	  

	   Tous	  les	  fonds	  philanthropiques	  et	  les	  dons	  effectués	  peuvent	  être	  consultés	  sur	  

le	  site	  internet	  de	  Temasek	  Trust	  :	  	  

http://www.temasek.com.sg/community/temasektrust.42	  

	  

Le	  fonds	  souverain	  de	  Singapour	  

La	  Government	  of	  Singapore	  Investment	  Corporation	  est	  un	  fonds	  d’investissement	  déte-‐

nu	  à	  100%	  par	  l’Etat	  singapourien,	  dont	  l’objectif	  est	  d’atteindre	  de	  bons	  retour	  sur	  in-‐

vestissement	  à	  long	  terme.	  Le	  fonds	  a	  des	  bureaux	  dans	  neuf	  villes	  de	  par	  le	  monde.	  Ses	  

actifs	   représentent	   plus	   de	   300	  milliards	   de	   SGD.	   Le	   portefeuille	   d’investissement	   du	  

fonds	  est	  hautement	  diversifié	  à	   travers	  des	  milliers	  d’investissement	  et	  d’instruments	  
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financiers,	  dont	  les	  actions,	   l’immobilier,	   les	  obligations,	   les	  fonds	  de	  retournement,	   les	  

ressources	  naturelles,	  et	  l’infrastructure.	  	  

	   Plus	  de	  40%	  de	  ses	  profits	  proviennent	  des	  Amériques,	  suivi	  par	  l’Europe	  (30%),	  

et	  l’Asie	  (30%).	  Ce	  dernier	  porte	  également	  un	  intérêt	  aux	  pays	  émergents,	  avec	  des	  in-‐

vestissements	  en	  Chine,	  Inde,	  et	  Amérique	  Latine43.	  	  

	  

Un	  système	  axé	  sur	  l’auto-amélioration	  
	  

Le	  Ministère	  de	  la	  santé	  a	  mis	  en	  place	  un	  processus	  afin	  d’assurer	  une	  constante	  vigi-‐

lance	  dans	  la	  recherche	  de	  d’améliorations	  du	  système	  et	  de	  son	  fonctionnement	  –	  en	  un	  

mont,	  comment	  développer	  une	  culture	  de	  l’innovation.	  En	  2008,	  ce	  dernier	  a	  commencé	  

à	  utiliser	  un	  système	  pour	   identifier,	  évaluer,	  et	   fournir	  du	   feedback	  sur	  ses	  actions	  et	  

des	   suggestions	   d’amélioration.	   Le	   processus	   implique	   la	   diffusion	   et	   la	   génération	  

d’idées,	   le	   rassemblement	   des	   partie	   concernées	   à	   des	   fins	   de	   testing	   et	  

d’expérimentation,	  et	  l’implémentation	  des	  meilleurs	  idées	  qui	  ressortent	  ce	  de	  proces-‐

sus.	   Certaines	   des	   initiatives	   qui	   ont	   émergé	   de	   ce	   processus	   sont	   l’établissement	   de	  

programme	  «	  santé	  et	  bien-‐être	  »	  afin	  d’améliorer	  les	  partenariats	  public/privé,	  le	  déve-‐

loppement	  d’un	  système	  de	  management	  des	  maladies	  chroniques,	  et	  l’implémentation	  

du	  plan	  national	  sur	  la	  maladie	  mentale.	  Cette	  approche	  a	  également	  conduit	  à	  des	  chan-‐

gements	  internes	  au	  ministère,	  y	  compris	  la	  réorganisation	  du	  Conseil	  national	  de	  la	  re-‐

cherche	  médicale44.	  	  

	  

S’inspirer	  des	  meilleures	  idées	  à	  l’international	  en	  matière	  de	  santé	  

La	  quête	  des	  meilleures	  idées	  pour	  des	  soins	  de	  qualité,	  des	  procédés	  efficaces,	  et	  la	  ré-‐

duction	  des	  coûts	  n’a	  pas	  de	  frontières.	  Les	  décideurs	  publics	  sont	  conscients	  de	  ce	  fait,	  

et,	  en	  plus	  des	  consultations	  internes	  et	  externes,	  séminaires,	  et	  autres,	  destinées	  à	  amé-‐

liorer	  le	  système,	  ils	  gardent	  constamment	  un	  œil	  sur	  l’étranger	  afin	  de	  prendre	  note	  des	  

avancées	  qui	  s’y	  produisent.	  	  

	   L’ancien	  Ministre	  de	  la	  santé,	  Mr.	  Khaw	  Boon	  Wan,	  déclare	  par	  exemple	  que	  son	  

administration	  observe	  attentivement	   les	  évolutions	  en	  cour	  en	  Inde,	  où	  il	  existe	  selon	  

lui	  des	  «	  poches	  de	  créativité	  ».	  «	  Nous	  apprécions	  par	  exemple	  le	  modèle	  de	  soins	  oph-‐

talmologiques,	  spécialement	  pour	  les	  cataractes,	  développé	  par	  le	  système	  Aravind.	  Ces	  
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derniers	  peuvent	  effectuer	  une	  opération	  de	  la	  cataracte	  pour	  un	  coût	  total	  de	  100	  SGD	  

par	  patient.	  Notre	  réaction,	  face	  à	  cela,	  a	  été	  d’embaucher	  autant	  de	  médecins	  que	  possi-‐

ble	   provenant	   du	   système	  Aravind	  ».	   En	   2011	   par	   exemple,	   ce	   sont	   150	  médecins	   in-‐

diens	  qui	  se	  sont	  installés	  à	  Singapour.	  	  

	  

*	  *	  *	  	  

Chapitre	  7	  :	  points	  clés	  
 

• La	   formation,	   les	   études,	   et	   les	   compétences	   en	  médecine	   sont	   fournies	   par	  

deux	  écoles	  de	  médecine,	  une	  école	  d’études	  avancées	  en	  médecine,	  une	  uni-‐

versité	  nationale,	  une	  université	   technique	  et	   technologique,	  et	  une	  école	  de	  

santé	  publique	  

o Les	  trois	  écoles	  de	  médecine	  ont	  chacune	  une	  approche	  différente	  de	  la	  

formation	  ;	   les	  méthodes	   d’apprentissages	   sont	   diverses,	   et	   vont	   des	  

méthodes	  traditionnelles	  au	  très	  innovant	  

• Singapour	  est	  en	  passe	  de	  devenir	  un	  centre	  important	  pour	  la	  recherche	  en	  

politique	  de	  santé,	  avec	  l’établissement	  de	  plusieurs	  organisation	  dédiées	  à	  la	  

recherche,	   la	   diffusion,	   et	   l’échange	   de	   connaissances	   cruciales	   au	   futur	   de	  

Singapour,	  de	  l’Asie,	  et	  du	  Monde	  

• L’Agence	   singapourienne	   pour	   la	   Science,	   la	   technologie,	   et	   la	   recherche	   –	  

connue	  sous	  le	  nom	  de	  A*STAR	  soutient	  des	  industries	  clé,	  promeut	  la	  recher-‐

che	  scientifique,	  forme	  des	  scientifiques,	  et	  supervise	  la	  recherche	  et	  dévelop-‐

pement	  effectuée	  sur	  deniers	  publics	  

o A*STAR	  supervise	  14	  centres	  de	  recherche	  en	  biomédecine	  et	  sciences	  

physique	  et	  sciences	  de	  l’ingénieur	  à	  Singapour	  

o L’Agence	  promeut	   la	   traduction	  de	   la	  recherche	  en	  produits,	  services,	  

et	  activités	  nouvelles	  

• Les	   initiatives	   de	   recherche	   en	   biomédecine	   de	   la	   part	   du	   secteur	   public	   et	  

d’agences	  étatiques	  cherchent	  à	  faire	  de	  Singapour	  un	  acteur	  clé	  dans	  la	  R&D	  

au	  niveau	  mondial,	  tout	  en	  bénéficiant	  au	  système	  de	  santé	  national	  

o L’initiative	   principale	   fut	   lancée	   en	   2000	   et	   consistait	   en	   un	   plan	  

d’investissements	  publics	  de	  3	  milliards	  de	  SGD	  	  
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o Des	   incitations	   ont	   été	  mises	   en	   place	   pour	   attirer	   des	   fabricants	   de	  

produits	   de	   santé	   à	   Singapour.	   Des	   instituts	   de	   recherche	   spécialisés	  

dans	   la	  génomique,	   la	  bio-‐informatique,	   le	  génie	  biologique,	   les	  nano-‐

technologies,	  la	  biologie	  cellulaire	  et	  moléculaires,	  ainsi	  que	  les	  traite-‐

ments	  contre	  le	  cancer	  ont	  également	  reçu	  du	  soutien	  

o Biopolis	  est	  un	  centre	  de	  R&D	  de	  pointe	  destiné	  à	  promouvoir	  et	  facili-‐

ter	   la	  collaboration	  entre	   les	   firmes	  privées,	   les	  centres	  de	  recherche,	  

et	  les	  universités	  

• Les	   groupes	   privés	   d’hôpitaux	   singapouriens	   sont	   en	   train	   de	   s’implanter	   à	  

l’international,	  afin	  de	  fournir	  une	  base	  plus	  large	  pour	  le	  secteur	  de	  la	  santé	  à	  

Singapour	  

• A	   travers	   son	   fonds	   d’investissement	  Temasek	  Holdings,	   l’Etat	   singapourien	  

fait	  des	  investissements	  directs	  dans	  des	  compagnies	  individuelles,	  y	  compris	  

de	  nombreuses	   compagnies	  du	   secteur	  de	   la	   santé.	   Ses	  programmes	  philan-‐

thropiques	  visent	  directement	  la	  recherche	  sur	  la	  santé	  à	  Singapour	  

• Le	  ministère	  de	  la	  santé	  a	  mis	  en	  place	  des	  procédures	  pour	  identifier	  les	  pro-‐

blèmes	  et	  promouvoir	  l’amélioration	  continue	  de	  l’administration	  et	  de	  la	  dé-‐

livrance	  de	  soins.  
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Chapitre	  8	  
Préparer	  le	  futur	  

 

Le	  nombre	  grandissant	  de	  personnes	  âgées	  à	  Singapour	  
 
Dans	   de	   nombreux	   pays	   développés,	   la	   proportion	   des	   personnes	   âgées	   est	   en	   rapide	  

augmentation.	  C’est	  également	  le	  cas	  à	  Singapour,	  où	  le	  taux	  de	  natalité	  est	  inférieur	  au	  

taux	  de	  remplacement	  naturel,	  et	  ce,	  depuis	  des	  années.	  Simultanément	  à	  ce	  déclin	  de	  la	  

fertilité,	   l’espérance	  de	  vie	  a	  augmenté,	  du	   fait	  de	   la	  qualité	  du	  système	  de	  santé	  et	  du	  

meilleur	  niveau	  de	  vie.	  On	  estime	  qu’en	  2013,	  20%	  de	  la	  population	  sera	  âgée	  de	  65	  ans	  

et	  plus1.	  Cette	  montée	  en	  puissance	  de	   la	  population	  âgée	  pèsera	   sur	   l’ensemble	  de	   la	  

société:	  individus,	  familles,	  communautés,	  entreprises,	  et	  pouvoirs	  publics.	  	  

	   Ce	  vieillissement	  de	  la	  population	  rend	  plus	  complexe	  la	  gestion	  des	  ressources	  et	  

des	   attentes	   du	  public.	   Et	   ce,	   d’autant	   plus	   que	   la	   planification	  du	   vieillissement	   de	   la	  

population	   a	   été	   négligée	   pendant	   les	   30	   dernières	   années.	   Les	   autorités	   tentent	   au-‐

jourd’hui	  de	  rattraper	  le	  temps	  perdu	  en	  élaborant	  une	  stratégie	  volontariste	  et	  exhaus-‐

tive	  :	  la	  planification	  d’un	  futur	  nécessitant	  la	  délivrance	  de	  plus	  de	  soins	  pour	  les	  mala-‐

dies	   chroniques	   et	   les	   soins	   aux	   personnes	   âgées,	   tout	   en	   limitant	   l’augmentation	   des	  

dépenses	  de	  santé	  à	  1%	  du	  PIB.	  	  

	   Aujourd’hui,	   Singapour	   s’est	   engagé	   dans	   un	   effort	   de	   planification	   et	  

d’implémentation	  qui	   implique	  tous	   les	  départements	  et	   tous	   les	  ministères	  –	  dans	   les	  

faits,	  une	  «	  offensive	  coordonnée	  »	  de	  l’ensemble	  du	  gouvernement.	  Il	  est	  intéressant	  de	  

s’arrêter	  sur	   la	  manière	  dont	  Singapour	  rassemble	  ses	   forces	  dans	   le	  but	  unique	  de	  se	  

préparer	  au	  vieillissement	  de	  la	  population.	  Les	  ministères	  ainsi	  que	  les	  agences	  admi-‐

nistratives	  supervisant	  le	  financement,	  les	  transports	  le	  logement,	  l’aide	  sociale,	  la	  santé,	  

le	  bien-‐être,	   sont	   tous	  partie	   intégrante	  de	  cet	  effort.	  Un	  comité	   interministériel	   sur	   le	  

vieillissement	  a	  même	  été	  créé,	  comme	  détaillé	  plus	  bas.	  	  

	   La	  vague	  des	  seniors	  commence	  en	  ce	  moment	  même,	  alors	  que	  les	  que	  les	  pre-‐

mières	   personnes	   issues	   du	   «	  baby-‐boom	  »	   (les	   générations	   nées	   entre	   1947	   et	   1964)	  

atteignent	  l’âge	  de	  65	  ans.	  	  



170 
 

	   C’est	  sur	  cette	  génération	  qu’ont	  reposé	  l’expansion	  économique	  et	  le	  progrès	  de	  

Singapour	  après	   l’indépendance.	  Ses	  membres	  seront	  bientôt	   les	  seniors	  de	  pays,	  mais	  

seront	  en	  meilleurs	  santé,	  mieux	  éduqués,	  plus	  actifs	  et	  plus	  riches	  que	  leurs	  prédéces-‐

seurs2.	  	  

	   A	   titre	  d’illustration,	  une	  étude	   récente	  montrait	  qu’une	  majorité	  des	   singapou-‐

riens	  âgés	  déclaraient	   se	   sentir	  dans	   l’ensemble	  en	  bonne	  santé,	   selon	  de	  nombreuses	  

dimensions3.	  Les	  séniors	  sont	  appelés	  à	  devenir	  un	  groupe	  social	  majeur	  et	  influent	  poli-‐

tiquement.	   Ils	  seront	  également	  une	  catégorie	   importante	  de	  consommateurs.	  En	  vieil-‐

lissant,	   les	  personnes	  âgées	  vont	  contribuer	  à	   l’essor	  de	   l’	  «	  industrie	  argentée	  »	  (silver	  

industry),	  boostant	  le	  marché	  des	  biens	  et	  services	  demandés	  par	  les	  personnes	  âgées,	  y	  

compris	  la	  santé.	  	  

	   Dans	  l’état	  actuel	  des	  choses,	  Singapour	  doit	  faire	  face	  à	  de	  nouveaux	  défis	  dans	  la	  

délivrance	   et	   le	   financement	   des	   soins.	   Une	   population	   vieillissante	   est	   synonyme	   de	  

plus	   de	  maladies	   chroniques	   –	   p.ex.	   diabète,	   hypertension,	   attaques	   cardiaques	   –	   des	  

affections	  plus	  complexes,	  plus	  de	  soins	  de	  réhabilitation	  ou	  rééducation,	  une	  demande	  

accrue	  d’assistants	  à	  domicile,	  plus	  de	  soins	  de	  convalescence	  dans	  les	  hospices	  et	  mai-‐

sons	  de	  retraites,	  et	  plus	  de	  traitements	  de	  longue	  durée	  et	  de	  soins	  palliatifs4.	  

	   Une	  étude	  suggère	  que	  le	  poids	  des	  soins	  liés	  aux	  arrêts	  cardiaques	  va	  augmenter	  

radicalement	  dans	   les	   années	   à	   venir,	   du	   fait	   de	   la	   population	   croissante	   de	   seniors,	  

combinée	  au	  grand	  nombre	  de	  facteurs	  de	  risque	  à	  Singapour.	  Actuellement,	   les	  arrêts	  

cardiaques	   sont	   la	   quatrième	   cause	   de	   mortalité	   du	   pays	   (avec	   un	   taux	   de	   40	   par	  

100	  000	   habitants	   en	   2006),	   et	   se	   placent	   parmi	   les	   10	   premières	   causes	  

d’hospitalisation5.	  Une	  autre	  étude	  prédit	  une	  augmentation	  du	  nombre	  et	  de	  la	  propor-‐

tion	  d’individus	  atteints	  de	  démence	  avancée.	  Cette	  prédiction,	  prise	  en	  conjonction	  avec	  

le	  fait	  que	  la	  taille	  moyenne	  du	  foyer	  est	  en	  diminution,	  suggère	  que	  beaucoup	  plus	  de	  

patients	  atteints	  de	  démence	  ne	  seront	  plus	  capable	  de	  maintenir	  une	  vie	  autonome,	  et	  

que	  de	  nouvelles	  modalités	  de	  soins	  sont	  nécessaires6.	  

Traditionnellement,	  dans	  les	  sociétés	  asiatiques,	  les	  familles	  soutiennent	  et	  pren-‐

nent	  soin	  de	   leurs	  membres	   les	  plus	  âgés	  ;	  mais	  ceci	  est	  rendu	  de	  plus	  en	  plus	  difficile	  

par	  l’allongement	  de	  la	  longévité	  et	  les	  faibles	  taux	  de	  natalité.	  Pour	  le	  dire	  simplement,	  

il	  y	  aura	  de	  moins	  en	  moins	  d’adultes	  actifs	  pour	  à	  la	  fois	  prendre	  soin	  de	  leurs	  parents	  

âgés	  et	  pour	  financer	  leurs	  soins.	  Singapour	  est	  en	  train	  de	  préparer	  son	  système	  de	  san-‐
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té	  à	  traiter	  ces	  problèmes	  difficiles	  ;	  ce	  chapitre	  examine	  les	  initiatives	  qui	  ont	  été	  prises	  

pour	  assurer	  que	  les	  besoins	  futurs	  des	  seniors	  sont	  pris	  en	  compte.	  	  

	   Fin	  2012,	  le	  gouvernement	  a	  annoncé	  une	  expansion	  drastique	  des	  institutions	  de	  

prise	  en	  charge	  des	  personnes	  âgées	  sur	   les	  5	  prochaines	  années.	  500	  millions	  de	  SGD	  

seront	  dévolus	   à	   la	   construction	  de	  dix	  maisons	  de	   retraite,	   21	   centres	  de	   soins	   et	  45	  

centres	   d’activité	   pour	   séniors	   d’ici	   à	   2016.	   Les	   maisons	   de	   retraite	   supplémentaires	  

ajouteront	   3000	   lits	   à	   la	   capacité	   d’accueil	   de	   Singapour,	   pour	   un	   total	   de	   12	  000	   lits.	  

Comme	   le	  déclarait	   le	  Ministre	  de	   la	   santé,	  Gan	  Kim	  Yong	  :	   «	  notre	  but	   est	  de	   faire	  de	  

chaque	  quartier	  un	  environnement	   ‘senior-friendly’,	  en	  ayant	  des	  équipements	  pour	  les	  

personnes	  âgées	  qui	  puissent	  fournir	  des	  soins	  accessibles	  à	  tous	  les	  seniors	  de	  l’île.	  Un	  

grand	   nombre	   de	   ces	   seniors	   sont	   nos	   pionniers,	   nos	   parents	   et	   nos	   grands-‐parents.	  

Nous	  aussi	  allons	  vieillir.	  Donc	  cet	  investissement	  dans	  les	  équipements	  pour	  personnes	  

âgées	  est	  un	  investissement	  pour	  Singapour	  et	  pour	  notre	  futur	  »7.	  	  

	  

Comité	  interministériel	  sur	  le	  vieillissement	  
 
Singapour	  est	  en	  train	  de	  se	  préparer	  à	  affronter	  son	  futur.	  En	  2007,	  un	  comité	  intermi-‐

nistériel	  sur	  le	  vieillissement	  a	  été	  établi	  afin	  de	  coordonner	  toutes	  les	  agences	  gouver-‐

nementales	  sur	  ce	  sujet.	  Il	  comprenait	  à	  l’origine	  les	  Ministres	  titulaires	  des	  portefeuilles	  

suivants	  :	   santé,	  développement	  communautaire	  (community	  development),	   jeunesse	  et	  

sport	  (à	  présent,	  le	  ministre	  de	  la	  culture,	  de	  la	  communauté,	  de	  la	  jeunesse	  et	  du	  déve-‐

loppement	   social	   et	   familial),	   affaires	   étrangères,	   éducation,	   ressources	  humaines	   (mi-

nistry	   of	  Manpower),	   le	   cabinet	   du	   Premier	  Ministre,	   ainsi	   que	   le	   syndicat	   national,	   le	  

National	  Trades	  Union	  Congress‡‡.	  Au	  moment	  de	  l’écriture,	  il	  est	  présidé	  par	  M.	  Gan	  Kim	  

Yong,	  le	  Ministre	  de	  la	  santé.	  Ce	  comité	  a	  identifié	  trois	  «	  piliers	  »	  	  à	  une	  bonne	  qualité	  de	  

vie	   pour	   les	   seniors	  :	   la	   participation,	   la	   santé,	   et	   la	   sécurité.	   Il	   oeuvre	   dans	   le	   but	   de	  

créer	   un	   environnement	   où	   les	   personnes,	   à	   mesure	   de	   leur	   vieillissement,	   pourront	  

conduire	   des	   vies	   actives,	   saines,	   et	   productives.	   L’un	   des	   objectifs	   est	   d’apporter	   aux	  

familles	   le	   soutien	   nécessaire	   prendre	   elles-‐mêmes	   en	   charge	   les	   personnes	   âgées.	  

Comme	  le	  disait	   le	  ministre	  Gan,	  «	  le	  meilleur	  soin	  médical	  en	   institution	  ne	  peut	  rem-‐

placer	  le	  soutien	  et	  l’amour	  de	  la	  propre	  famille	  »	  
                                                
‡‡Il s’agit de l’organisation chapeau de tous les syndicats de Singapour prenant part aux négociations tripartites 
avec le ministère du travail et le patronat (NdT)  
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	   La	  stratégie	  du	  Comité	  interministériel	  se	  décline	  en	  quatre	  initiatives	  :	  favoriser	  

l’emploi	   des	   personnes	   âgées,	   afin	   de	   permettre	   aux	   seniors	   de	   rester	   financièrement	  

indépendants	  ;	  faciliter	  aux	  personnes	  âgées	  la	  vie	  au	  sein	  de	  leur	  propre	  communauté,	  

dans	  un	  environnement	  adapté	  et	   avec	  un	   système	  de	   transports	   leur	  permettant	  une	  

certaine	  mobilité	  ;	  maintenir	  un	  système	  de	  santé	  dans	   lequel	   les	  seniors	  aient	  accès	  à	  

des	  soins	  appropriés	  à	  un	  prix	  abordable	  ;	  et	  promouvoir	  un	  vieillissement	  actif	  en	  en-‐

courageant	  le	  bien-‐être	  physique	  et	  mental	  et	  la	  contribution	  à	  la	  société.	  Le	  Comité	  in-‐

terministériel	   sur	   le	   vieillissement	   coordonne	   les	   efforts	   des	   différents	   départements	  

ministériels	  chargés	  de	  pourvoir	  aux	  besoins	  des	  personnes	  âgées	  et	  de	  créer	  un	  envi-‐

ronnement	  approprié	  pour	  un	  vieillissement	  apaisé8.	  	  

	   Dans	  un	  discours	  datant	  de	  2002,	  le	  Ministre	  de	  la	  santé,	  Gan	  Kim	  Yong,	  définis-‐

sait	  la	  priorité	  du	  gouvernementale	  de	  promouvoir	  le	  «	  vieillissement	  actif	  »	  à	  travers	  le	  

programme	  Welness	  («	  bien-‐être	  »),	  qui	  touche	  déjà	  100	  000	  singapouriens,	  et	  à	  travers	  

le	  Employment	  Act,	  qui	  permet	  aux	  individus	  de	  continuer	  à	  travailler	  au-‐delà	  l’âge	  légal	  

de	  la	  retraite	  (62	  ans).	  	  

	   Les	  exercices	  de	  prospective	  estiment	  que	  la	  population	  singapourienne	  âgée	  de	  

65	  ans	  et	  plus	  atteindra	  600	  000	  personnes	  en	  2020,	  dont	  65	  %	  seront	  en	  bonne	  santé	  et	  

valides.	  Le	  gouvernement	  entend	  inciter	  ces	  derniers	  à	  rester	  dans	  l’activité	  aussi	  long-‐

temps	  que	  possible,	  à	  travers	  des	  programmes	  de	  dépistages	  préventifs	  et	  de	  promotion	  

d’un	  mode	  de	  vie	  sain.	  En	  ce	  qui	  concerne	  la	  fourniture	  de	  soins,	  les	  autorités	  prévoient	  

de	  doubler	   la	  capacité	  d’intervention	  des	  services	  de	  santé	  à	  domicile.	  Les	  services	  so-‐

ciaux	  à	  domicile	  seront	  également	  renforcés.	  	  

	   D’autres	  plans	  ont	  été	  mis	  en	  place	  afin	  de	  tripler	  les	  équipements	  sociaux	  et	  de	  

réhabilitations,	  pour	  atteindre	  un	   total	  de	  6000	  centres,	   et	   également	  d’augmenter	   les	  

centres	  d’activité	  pour	  seniors	  et	  les	  ressources	  humaines	  et	  matérielles	  pour	  en	  assurer	  

le	  bon	  fonctionnement.	  La	  capacité	  des	  lits	  en	  maison	  de	  retraite	  doivent	  être	  augmentée	  

de	  70%,	  à	  un	  total	  de	  16	  000	  pour	  2020.	  Afin	  de	  donner	  aux	  personnes	  âgées	  la	  possibi-‐

lité	  de	  passer	  leur	  troisième	  âge	  auprès	  de	  leurs	  familles,	  Singapour	  va	  étendre	  et	  amé-‐

liorer	  les	  nouveaux	  services	  de	  soin,	  comme	  les	  soins	  de	  transition	  après	  les	  séjours	  en	  

hôpitaux,	  les	  centres	  de	  convalescence,	  et	  les	  services	  à	  domicile9.	  	  
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L’Agence	  pour	  les	  Soins	  Intégrés	  (Agency	  for	  Integrated	  Care)	  
 
L’Agence	  pour	  les	  Soins	  Intégrés	  (AIC)	  a	  été	  fondée	  en	  2009	  par	  le	  Ministre	  de	  la	  santé	  

dans	  l’objectif	  de	  travailler	  en	  collaboration	  avec	  les	  institutions	  dans	  le	  but	  d’améliorer	  

la	  qualité	  des	  soins	  et	  produire	  une	  émulation	  entre	  les	  soins	  primaires,	  intermédiaires,	  

et	  à	  long	  terme.	  	  

	   Au	  cours	  d’un	  entretien	  avec	  le	  directeur	  de	  l’AIC,	  le	  Dr.	  Jason	  Cheah,	  ce	  dernier	  a	  

affirmé	  que	  le	  groupe	  opérait	  à	  la	  fois	  au	  niveau	  du	  patient,	  du	  fournisseur,	  et	  du	  systè-‐

me.	   L’AIC	   prend	   ses	   directives	   du	  Ministère	   du	   développement	   communautaire,	   de	   la	  

jeunesse	  et	  des	  sports	  (depuis	  peu	  restructuré	  en	  Ministère	  de	  la	  Culture,	  de	  la	  Commu-‐

nauté	  et	  de	  la	  Jeunesse	  d’une	  part	  ;	  et	  Ministère	  de	  la	  Famille	  et	  du	  Développement	  So-‐

cial,	  d’autre	  part).	  L’objectif	  principal	  de	  l’Agence	  est	  d’améliorer	  la	  coordination	  de	  tou-‐

tes	   les	   institutions	  et	  niveaux	  de	  soins	  du	  patient.	  Selon	  son	  directeur,	   le	  défi	  principal	  

dans	   l’état	  actuel	  des	  choses	  est	  que	  malgré	   les	   investissements	  conséquents	  entrepris	  

par	  le	  gouvernement	  dans	  les	  hôpitaux	  publics,	  certaines	  personnes	  pauvres	  atteintes	  de	  

maladies	   chroniques	  ne	  bénéficient	   pas	   d’un	   accès	   à	   des	   traitements	   adéquats.	  :	   «	  une	  

fois	  que	  les	  patients	  sortis	  des	  hôpitaux,	  le	  niveau	  de	  soins	  devient	  sous-‐optimal	  »,.	  Les	  

transports	  sont	  également	  un	  problème	  important,	  selon	  le	  Dr.	  Cheah.	  Les	  gens	  nécessi-‐

tant	  une	  assistance	  de	  longue	  durée	  doivent	  souvent	  faire	  de	  longs	  trajets	  pour	  obtenir	  

leurs	  traitements.	  Selon	  lui,	  il	  y	  a	  un	  fort	  besoin	  en	  suivi	  médical	  au	  niveau	  de	  la	  commu-‐

nauté,	  afin	  que	  les	  patients	  n’aient	  pas	  à	  se	  rendre	  de	  incessamment	  à	  l’hôpital.	  	  

	   AIC	  coordonne	  et	  facilite	  le	  placement	  des	  personnes	  âgées	  malades	  en	  maisons	  

de	   retraite,	   dans	   services	   communautaires,	   ou	  bien	  dans	  des	   centres	  de	   réhabilitation	  

ambulatoires.	   C’est	   également	   cette	   agence	   qui	   supervise	   la	   planification	   des	   sorties	  

d’hôpitaux	   et	   la	   transition	  des	  patients	   des	  hôpitaux	   à	   des	   centres	  de	   soins	  de	   longue	  

durée,	  ou	  bien	  le	  retour	  au	  domicile.	  De	  plus,	  il	  gère	  les	  renvois	  à	  des	  services	  de	  soins	  à	  

domicile.	  Selon	  le	  Dr.	  Cheah,	  les	  initiatives	  de	  l’Agence	  pendant	  les	  deux	  prochaines	  an-‐

nées	  incluront	  des	  soins	  liés	  au	  vieillissement	  mieux	  intégrés,	  la	  croissance	  dans	  la	  capa-‐

cité	  de	  soins	  à	  domicile,	  et	  la	  création	  de	  nouveaux	  modèles	  de	  services	  en	  conjonction	  

avec	  l’engorgement	  des	  maisons	  de	  retraite.	  	  

	   Selon	   le	   mot	   introductif	   du	   Dr.	   Cheah	   sur	   le	   site	   web	   de	   l’AIC,	   l’agence	   est	  

«	  déterminée	  à	  combler	  les	  besoins	  de	  santé	  de	  notre	  population	  vieillissante	  ».	  Elle	  re-‐

présente	  «	  l’organisme	  principal	  pour	  conseiller	  et	  guider	   les	  patients	  et	   leurs	   familles	  

vers	  le	  service	  de	  santé	  approprié,	  et	  les	  aider	  à	  mieux	  naviguer	  dans	  le	  système	  de	  san-‐
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té.	  Nous	  allons	  coordonner,	  organiser,	  et	  surveiller	  les	  renvois	  vers	  une	  palette	  plus	  lar-‐

ge	  de	  soins	  de	  longue	  durée.	  AIC	  jouera	  un	  rôle	  actif	  dans	  le	  développement	  et	  la	  crois-‐

sance	  des	  soins	  primaires	  et	  de	  longue	  durée,	  comme	  des	  partenaires	  principaux	  au	  sein	  

de	  notre	  système	  de	  santé	  »10.	  	  

	   L’Agence	  pour	  les	  soins	  intégrés	  conduit	  également	  des	  campagnes	  de	  conscienti-‐

sation	  des	  populations	  âgées.	  Elle	  collabore	  avec	  des	  organisations	  communautaires	  lo-‐

cales	  sur	  des	  activités	  de	  rayonnement	  et	  de	  promotion	  pouvant	  aller	  jusqu’à	  des	  cam-‐

pagnes	   de	   porte-‐à-‐porte	   pour	   informer	   les	   personnes	   âgées	   à	   bas	   revenus	   des	   pro-‐

grammes	  à	  leur	  disposition.	  

	   AIC	  est	  responsable	  pour	  l’envoi	  d’environ	  6000	  patients	  par	  an	  à	  des	  institutions	  

de	  soins,	  dont	  75	  %	  ont	  65	  ans	  et	  plus	  et	  nécessitent	  de	  l’assistance	  dans	  les	  activités	  de	  

la	  vie	  quotidienne,	  comme	  la	  toilette,	  les	  soins	  personnels,	  ou	  l’alimentation	  ;	  il	  peut	  éga-‐

lement	  s’agit	  de	  patients	  cloués	  au	   lit.	  Plus	  de	  14	  000	  patients	  ont	  reçu	  une	  assistance	  

post-‐sortie	  de	  l’hôpital	  pour	  le	  retour	  à	  leur	  domicile	  et	  leur	  communauté.	  	  

	   Entre	  autres	  initiatives,	  l’Agence	  travaille	  en	  collaboration	  étroite	  avec	  des	  géné-‐

ralistes	  afin	  de	  répondre	  au	  défi	  de	  la	  montée	  des	  maladies	  chroniques,	  en	  faisant	  colla-‐

borer	  les	  réseaux	  de	  fournisseurs,	  en	  développant	  des	  ressources	  communes,	  et	  en	  assu-‐

rant	  le	  pilotage	  de	  nouveaux	  modèles	  de	  soins.	  Elle	  administre	  également	  le	  Programme	  

de	  développement	  des	   compétences	  pour	   les	   soins	   intermédiaires	   et	  de	   longue	  durée,	  

soutient	   et	   finance	   des	   programmes	   de	   formation	   pour	   les	   assistants	   à	   domiciles	   des	  

personnes	  âgées.	  Elle	  joue	  également	  un	  rôle	  dans	  l’amélioration	  du	  Programme	  intégré	  

pour	  les	  soins	  à	  domicile,	  en	  mettant	  à	  l’agenda	  des	  nouvelles	  formations	  et	  de	  nouvelles	  

thérapies.	  D’après	  le	  Dr.	  Cheah,	  «	  l’AIC	  elle-‐même	  n’effectue	  que	  peu	  de	  formation	  à	  pro-‐

prement	  parler	  ;	  nous	  déléguons	  cela.	  Nous	  fixons	  les	  standards,	  principalement	  dans	  les	  

domaines	  des	  soins	  aux	  maladies	  chroniques	  et	  de	  la	  santé	  mentale	  »11.	  	  

	  

Centre	  pour	  une	  vie	  active	  
 
De	  la	  même	  manière	  que	  l’Agence	  pour	  les	  Soins	  Intégré	  est	  responsable	  pour	  les	  activi-‐

tés	  de	  rayonnement	  du	  Ministère	  de	  la	  Santé,	  le	  Centre	  pour	  une	  vie	  active	  (CEL,	  Center	  

for	  Enabled	  Living)	  remplit	  une	  fonction	  de	  promotion	  et	  rayonnement	  pour	  le	  Ministre	  

du	  développement	   social	   et	   familial	   (précédemment	  Ministre	   du	  développement	   com-‐
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munautaire,	  de	  la	  jeunesse	  et	  des	  sports).	  L’agence	  fait	  partie	  du	  réseau	  national	  de	  san-‐

té,	  participe	  aux	  soins,	  et	  soutient	   les	  services	  aux	  personnes	  âgées	  et	  handicapées.	  Le	  

Centre	   fournit	   une	   information	   centralisée	   ainsi	   que	  des	   services	   de	   référencement.	   Il	  

administre	  les	  soins	  aux	  personnes	  âgées	  et	  conduit	  des	  programmes	  pour	  les	  handica-‐

pés.	  Il	  implémente	  également	  des	  programmes	  d’éducation	  populaire,	  à	  la	  manière	  de	  la	  

campagne	  LivEnabled,	  qui	  améliorent	  la	  connaissance	  des	  actions	  du	  centre	  et	  augmen-‐

tent	   la	  connaissance	  publique	  des	  services	  de	  support	  disponibles	  dans	   la	  communau-‐

té12.	  	  

	   Le	  	  CEL	  coordonne	  les	  services	  sociaux	  à	  destination	  des	  personnes	  âgées	  vulné-‐

rables	  et	  des	  personnes	  en	  situation	  de	  handicap,	  leur	  permettant	  ainsi	  de	  mener	  une	  vie	  

indépendante,	  et	  prévenant	  une	  hospitalisation	  ou	  une	  mise	  en	  institution	  prématurée.	  Il	  

coordonne	   et	   administre	   certains	   programmes	   comme	   Senior	   home	   Care,	   Senior	   Care	  

Centres,	  Early	  Intervention	  Programme	  for	  Infants	  and	  Children,	  Caregiver	  Training	  Grant,	  

Assistive	   Technology	   Fund,	   Foreign	   Domestic	   Worker	   Grant,	   et	   Caregivers	   support	   pro-

gramme.	  Il	  encourage	  le	  vieillissement	  sur	  le	  lieu	  de	  vie,	  faisant	  de	  Singapour	  une	  société	  

compatissante	  et	  inclusive	  pour	  les	  personnes	  âgées	  et	  en	  situation	  de	  handicap.	  Il	  pro-‐

meut	  également	  la	  recherche	  et	  les	  programmes	  qui	  visent	  à	  atteindre	  ce	  but13.	  	  

	   Le	  CEL	  estime	  qu’au	  moins	  30	  000	  singapouriens	  âgés	  de	  60	  ans	  et	  plus	  connais-‐

sent	  des	  difficultés	  dans	  les	  activités	  de	  la	  vie	  quotidienne,	  comme	  se	  laver/se	  baigner,	  

se	  nourrir,	  aller	  aux	  toilettes,	  se	  déplacer	  dans	  la	  maison,	  s’habiller	  ou	  prendre	  les	  trans-‐

ports	  en	  commun,	  et	  qui	  auraient	  besoin	  d’une	  forme	  de	  soutien.	  Le	  nombre	  des	  person-‐

nes	  concernées	  sera	  de	  65	  000	  d’ici	  à	  2020.	  Dans	  un	  effort	  pour	  apporter	  des	  niveaux	  de	  

soins	  appropriés	  à	  ces	  individus,	  le	  Centre	  propose	  des	  estimations	  des	  besoins	  et	  coor-‐

donne	  les	  services	  d’habilitation	  comme	  les	  centre	  de	  soins	  sociaux,	  les	  services	  d’aide	  à	  

domicile	   (comme	   la	  délivrance	  de	   repas	  ou	   l’assistance	  pour	   l’hygiène	  personnelle),	   la	  

socialisation,	  les	  liens	  de	  voisinages,	  les	  centres	  d’activité	  des	  séniors.	  	  

	  

Une	  approche	  globale	  de	  la	  prise	  en	  charge	  des	  personnes	  âgées	  
 
Les	  décideurs	  ont	  pris	  conscience	  qu’une	  prise	  en	  charge	  efficace	  des	  personnes	  âgées	  

nécessitait	   une	   approche	   globale	   des	   infrastructures	   de	   soin	  ;	   dans	   cette	   optique,	   des	  

systèmes	  régionaux	  de	  santé	  sont	  en	  train	  d’être	  mis	  en	  place.	  L’idée	  de	  base	  est	  de	  lier	  
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les	   hôpitaux	   généraux	   aux	   hôpitaux	   communautaires	   spécialisés	   dans	   la	   rééducation,	  

avec	  la	  collaboration	  des	  groupes	  de	  soins	  primaires,	  des	  organisations	  de	  soins	  à	  domi-‐

cile,	  et	  des	  centres	  de	  rééducation.	  Afin	  de	  permettre	  aux	  patients	  de	  passer	  sans	  accrocs	  

d’un	  fournisseur	  et	  d’un	  niveau	  de	  soins	  à	  un	  autre,	  une	  coordination	  effective	  et	  pous-‐

sée	  entre	   les	  hôpitaux	  généraux	  et	   les	  cliniques	  partenaires	  est	  nécessaire.	  Le	  système	  

de	  fichiers	  électroniques	  de	  Singapour,	  discuté	  dans	  le	  chapitre	  7,	  aidera	  à	  atteindre	  ces	  

objectifs.	  	  

	   Un	  des	  buts	  de	  l’initiative	  de	  soins	  intégrés	  est	  de	  bâtir	  un	  secteur	  fort	  des	  soins	  

primaires	  et	  communautaires,	  qui	  soit	  à	  même	  de	  fournir	  des	  soins	  préventifs	  et	  un	  trai-‐

tement	  complet	  des	  maladies	  courantes.	  En	  présence	  de	  bons	  soins	  à	  ce	  niveau	  proche	  

du	   terrain,	   les	   diabétiques,	   par	   exemples,	   pourraient	   éviter	   d’avoir	   recours	   à	  

l’hospitalisation.	  Avec	  des	  soins	  de	  qualité	  aux	  premiers	  stades	  des	  maladies,	  les	  singa-‐

pouriens	  pourraient	  éviter	  de	  nombreuses	  complications	  et	  hospitalisations	  coûteuses.	  

Voici	  un	  exemple	  de	  ce	  à	  quoi	  pourrait	  ressembler	  le	  système	  dans	  les	  soins	  à	  une	  per-‐

sonne	  souffrant	  d’une	  maladie	  chronique14.	  	  

	   Les	  patients	  prendraient	  part	  à	  un	  programme	  intégré	  de	  détection	  dans	  une	  cli-‐

nique	  proche	  du	  domicile,	  où	   le	  médecin	  assumerait	   le	  rôle	  de	  médecin	  de	  famille.	  Les	  

patients	  seraient	  livre	  de	  choisir	  n’importe	  quel	  médecin	  généraliste	  pour	  ce	  rôle,	  mais	  

sont	  encouragées	  à	  choisir	  un	  médecin	  formé	  aux	  soins	  complets	  sur	  base	  continue,	  dans	  

le	  cadre	  du	  Programme	  de	  management	  des	  maladies	  chroniques	  (Chronic	  Diseases	  Ma-

nagement	  Program).	  Ainsi,	   lors	  de	  leurs	  visites	  à	  la	  clinique,	   les	  patients	  n’auraient	  pas	  

de	  liste	  d’attente	  et	  n’auraient	  pas	  à	  être	  transférés	  de	  service	  en	  service	  s’ils	  sont	  sujets	  

à	  des	  affections	  différentes.	  Quatre	  fois	  par	  an,	  les	  patients	  et	  leurs	  familles	  doivent	  as-‐

sister	  à	  des	  cours	  du	  samedi	  matin	  donnés	  par	  un	   infirmier	  éducateur	  au	  centre	  com-‐

munautaire	  pour	  tous	  les	  patients	  atteint	  de	  la	  même	  maladie.	  Ces	  sessions	  de	  formation	  

sont	  dédiées	  à	  l’auto-‐administration	  de	  médicaments,	  l’utilisation	  de	  matériel	  médical,	  et	  

un	  style	  de	  vie	  et	  des	  comportements	  sains.	  	  

	   Une	  fois	  par	  an,	  les	  patients	  retournent	  chez	  le	  médecin	  de	  famille	  pour	  une	  éva-‐

luation	  des	  objectifs	  de	  santé,	  qui	  inclut	  un	  screening,	  un	  historique	  médical,	  ainsi	  qu’un	  

bilan	  des	  conditions	  actuelles	  de	  santé	  et	  du	  style	  de	  vie.	  Tous	  ces	  tests	  sont	  conduits	  à	  la	  

clinique,	  y	  compris	  les	  plus	  avancés	  nécessitant	  des	  équipements	  matériels	  sophistiqués.	  

Ceci	  est	  rendu	  possible	  par	  le	  fait	  que	  le	  médecin	  de	  famille	  est	  en	  groupement	  avec	  au	  
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moins	   5	   autres	   praticiens	   généralistes	   dans	   la	   zone	   à	   des	   fins	   d’acquisition	   de	  

l’équipement.	  	  

	   Les	  dépenses	  des	  patients	  pour	  les	  consultations,	  les	  traitements,	  et	  les	  tests,	  sont	  

partiellement	  couvertes	  par	  Medisave,	  en	  vertu	  du	  Programme	  de	  management	  des	  Ma-‐

ladies	   chroniques.	   Ce	   dernier	   comprend	  plus	   de	   700	   cliniques	   généralistes	   et	   groupe-‐

ments	  de	  santé	  qui	  fournissent	  des	  programmes	  systématiques	  de	  management	  des	  ma-‐

ladies	  chroniques.	  Les	  patients	  faisant	  appel	  aux	  médecins	  participants	  peuvent	  utiliser	  

leur	   compte	   Medisave	   propre	   ou	   celui	   de	   leur	   famille	   (jusqu’à	   10	   comptes	   différents	  

peuvent	  être	  mis	  à	   contribution),	   à	  hauteur	  de	  300	  SGD	  par	   compte	  et	  par	  an,	   afin	  de	  

payer	  leurs	  factures.	  Chaque	  facture	  individuelle	  est	  soumise	  à	  une	  franchise	  de	  30	  SGD	  

et	  à	  un	  co-‐paiement	  de	  15%15.	  	  

	   Les	  dossiers	  de	  santé	  des	  patients	  sont	  enregistrés	  dans	  la	  base	  de	  données	  médi-‐

cales,	  au	  niveau	  national.	  Ces	  dossiers	  sont	  mis	  à	  jour	  à	  chaque	  visite	  chez	  le	  médecin,	  et	  

à	  chaque	  test	  effectué.	  Ils	  indiquent	  toutes	  les	  affections	  médicales	  passées,	  ainsi	  que	  les	  

derniers	  traitements	  suivis.	  En	  cas	  de	  complications,	  le	  médecin	  de	  famille	  peut	  choisir	  

de	  renvoyer	  les	  patients	  vers	  un	  hôpital	  public.	  Là,	  une	  équipe	  étendue	  de	  médecins	  et	  

de	  professionnels	  de	  santé,	  dirigée	  par	   le	  médecin	  de	   famille,	  élabore	  un	  traitement	  et	  

un	  plan	  de	  santé	  personnalisé	  pour	   le	  patient.	  Le	   travail	  de	   l’équipe	  de	  santé	  est	  coor-‐

donné	  par	  le	  manager	  des	  soins	  à	  l’hôpital	  qui	  assure	  les	  rendez-‐vous	  et	  la	  planification.	  

Le	  patient	  est	  invité	  à	  participer	  aux	  réunions	  de	  son	  équipe	  de	  soins	  afin	  de	  fournir	  un	  

retour	  sur	  son	  plan	  de	  traitement.	  	  

	   A	  la	  suite	  de	  la	  visite	  à	  l’hôpital,	  les	  patients	  ont	  le	  loisir	  de	  joindre	  des	  groupes	  de	  

soutien	  pour	   la	  gestion	  des	  maladies,	  où	   ils	  peuvent	   faire	  de	   l’échange	  d’expérience	  et	  

apprendre	  les	  uns	  des	  autres.	  Si	  une	  affection	  est	  incurable,	  des	  soins	  palliatifs,	  centrés	  

sur	   la	  prévention	  et	   l’évitement	  de	   la	  souffrance,	  peuvent	  être	  fournis	  dans	  un	  hospice	  

ou	  à	  la	  maison.	  Le	  médecin	  de	  famille	  peut	  fournir	  des	  conseils	  à	  la	  fois	  sur	  le	  côté	  clini-‐

que	  et	  psychologique	  de	   la	  situation,	  et	  ces	  conseils	  peuvent	  être	  complétés	  par	  un	  ac-‐

compagnement	  spirituel	  au	  sein	  de	  l’hospice.	  Dans	  le	  cas	  de	  maladies	  sévères	  et	  de	  com-‐

plications,	  le	  patient	  peut	  être	  admis	  dans	  un	  hôpital	  communautaire	  proche	  et	  être	  sta-‐

bilisé	  sur	  place,	  sans	  besoin	  de	  l’intervention	  (coûteuse)	  d’un	  hôpital	  majeur.	  Le	  médecin	  

de	   famille	   peut	   visiter	   un	  patient	   en	   fin	   de	   vie	   afin	   d’alléger	   la	   souffrance	   et	   aider	   les	  

membres	  de	  la	  famille	  à	  remplir	  les	  procédures	  médicales	  finales.	  	  

	  



178 
 

Soins	  communautaires	  à	  destination	  des	  personnes	  âgées	  vulnérables	  
 
Un	  nouveau	  modèle	  de	  soins	  communautaire	  est	  en	  cours	  d’élaboration,	  qui	  permet	  aux	  

personnes	  âgées	  fragiles	  et	  vulnérables	  de	  recevoir	  de	  manière	  continue	  le	  haut	  niveau	  

de	  soins	  dont	  ils	  ont	  besoin,	  tout	  en	  demeurant	  à	  domicile,	  à	  proximité	  de	  leur	  commu-‐

nauté,	   au	   lieu	  d’être	  placés	  en	  maison	  de	   retraite.	  Ce	  programme,	  nommé	  Programme	  

pour	  les	  soins	  intégrés	  des	  personnes	  âgées	  (Singapour	  Programme	  for	  Integrated	  Care	  

for	  the	  Elderly)	  fait	  intervenir	  aussi	  bien	  le	  secteur	  privé	  que	  public,	  à	  travers	  des	  centres	  

de	  rééducation	  et	  de	  soins	  de	  jour.	  Le	  personnel	  du	  programme	  est	  formé	  à	  fournir	  des	  

soins	  médicaux,	   infirmiers,	   et	  de	   rééducation	  de	  qualité	  pour	   les	  personnes	  âgées.	  Les	  

patients	   âgés	   qui	   sortent	   de	   l’hôpital	   peuvent	   demander	   à	   être	   évaluées	   pour	   ce	   pro-‐

gramme,	  et	  ont	  par	  la	  suite	   le	  choix	  de	  s’y	   inscrire	  au	  lieu	  de	  déménager	  en	  maison	  de	  

retraite.	  Ce	  programme	  met	  également	  des	  assistants	  sociaux	  à	  disposition	  des	  familles	  

afin	  d’aider	  à	  surmonter	  les	  difficultés	  émotionnelles	  et	  sociales	  qui	  résultent	  de	  la	  pré-‐

sence	  d’une	  personne	  âgée	  fragile	  à	  la	  maison16.	  	  

	   Le	  programme	  se	  heurte	  actuellement	  à	  certaines	  difficultés.	  Certaines	  personnes	  

voient	   d’un	  mauvais	  œil	   l’installation	   d’établissements	   de	   soins	   de	   longue	   durée	   dans	  

leur	  quartier	  ;	   la	  montée	  d’une	   telle	  mentalité	   «	  pas	  dans	  ma	   cour	  »	   est	  une	   source	  de	  

préoccupation	  pour	   les	   responsables	  politiques	  PAP.	  Ce	  problème	  est	   actuellement	   en	  

cours	  de	  négociation	  avec	  les	  singapouriens,	  et	  est	  réglée	  quartier	  par	  quartier17.	  	  

	   Les	  pouvoirs	  publics	  vont	  avoir	  besoin	  de	  mobiliser	  des	  soutiens	  à	  l’intérieur	  des	  

quartiers	   afin	   d’assurer	   l’acceptabilité	   de	   tels	   centres.	   Une	   approche	   coordonnée	   du	  

gouvernement	   incluant	   des	   campagnes	   de	   communication	   et	   l’engagement	   personnel	  

des	  responsables	  politiques	  et	  ministres	  en	  exercice	  sera	  certainement	  nécessaire	  pour	  

répondre	  aux	   inquiétudes	  des	  communautés	  et	  garantir	   l‘implémentation	  du	  program-‐

me.	  

	  

Programme	  de	  dépistage	  fonctionnel	  
 
Le	  Comité	  pour	  la	  promotion	  de	  la	  santé	  a	  récemment	  présenté	  son	  Programme	  de	  dé-‐

pistage	  fonctionnel	  (functional	  screening	  programme)	  pour	  les	  seniors	  âgés	  de	  60	  ans	  et	  

plus.	  Ce	  dépistage	  vise	  à	  aider	   les	  seniors	  à	  détecter	   les	  premiers	  signe	  de	  déclin	   fonc-‐
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tionnel,	   en	   se	   concentrant	   sur	   la	   continence,	   la	   santé	   orale,	   l’audition,	   la	   vision,	   et	   les	  

fonctions	  physiques.	  	  

	   Ce	  dépistage	  prévoit	  également	  une	  surveillance	  des	  premiers	  symptômes	  de	  dé-‐

pression,	  et	  prévoit	  un	  suivi	  médical	  idoine;	  en	  effet,	  les	  changements	  de	  mode	  de	  vie,	  le	  

passage	  à	  la	  retraite,	  la	  perte	  d’êtres	  chers,	  et	  la	  dégradation	  de	  l’état	  de	  santé	  peuvent	  

induire	  une	  dépression.	  	  

	   Les	   seniors	  pour	   lesquels	  un	  problème	  est	   détecté	  dans	   l’une	  de	   ces	   catégories	  

sont	  renvoyés	  devant	  le	  personnel	  médical	  approprié	  pour	  des	  tests	  de	  suivi	  et	  un	  trai-‐

tement	  approprié.	  	  

	   Le	  test	  des	  fonctions	  physiques	  est	  destiné	  à	  détecter	  les	  handicaps	  et	  risques	  de	  

chutes.	   Les	   seniors	   avec	  des	   capacités	   physiques	   faibles	   sont	   renvoyés	   au	  médecin	  de	  

famille	  pour	  un	  suivi	  médical	  et	  sont	  également	  invité	  à	  prendre	  part	  à	  un	  programme	  

de	  12	  semaines	  pour	  augmenter	  leur	  force	  et	  améliorer	  leur	  équilibre.	  	  

	   Les	  dépistages	  sont	  suivis	   le	   jour	  même	  et	   sur	  place	  par	  une	   infirmière	  conseil.	  

Les	  résultats	  sont	  interprétés	  par	  celle-‐ci,	  et	  les	  participants	  reçoivent	  des	  conseils	  sur	  le	  

suivi	  médical	  approprié	  et	  sur	  des	  pratiques	  de	  vies	  saines.	  	  

	  

Initiatives	  privées	  pour	  les	  personnes	  âgées	  
	  

De	   nombreuses	   organisations	   non	   gouvernementales	   de	   Singapour	   fournissent	   des	   fi-‐

nancements,	  du	  soutien,	  et	   toute	  une	  gamme	  de	  services	  pour	   les	  personnes	  âgées.	  Un	  

des	  groupes	   les	  plus	  réputés	  est	   la	   fondation	  Tsao	  (Tsao	  Foundation).	  Dans	  ce	  qui	  suit,	  

nous	  examinons	  ces	  initiatives	  dans	  le	  détail.	  	  

	  

La	  Tsao	  Foundation	  

La	  Tsao	  Foundation	  est	  une	  organisation	  sans	  but	  lucratif	  qui	  vise	  à	  améliorer	  la	  qualité	  

de	  vie	  des	  personnes	  âgées.	  Elle	  cherche	  à	  introduire	  des	  méthodes	  innovantes	  de	  soins,	  

fournir	  des	  modèles	  viables	  et	  reproductibles	  de	  services	  de	  santé,	  et	  tente	  de	  pallier	  aux	  

lacunes	  de	  la	  prise	  en	  charge	  officielle	  des	  personnes	  âgées.	  	  

	   L’une	   des	  missions	   de	   la	   fondation	   est	   de	   fournir	   des	   services	   qui	   permettront	  

aux	  personnes	  âgées	  de	  demeurer	  à	  domicile,	  au	  sein	  de	  leurs	  communautés,	  aussi	  long-‐

temps	  que	  possible,	  afin	  de	  prévenir	  un	  placement	  prématuré	  en	  maison	  de	  retraite.	  La	  
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fondation	  Tsao	  agit	  à	  travers	  la	  société	  Hua	  Mei	  Community	  Health	  Services,	  un	  système	  

de	  soins	  primaires	  complet	  consistant	  en	  une	  clinique	  mobile,	  un	  centre	  de	  soins	  géria-‐

triques	  ambulatoire,	  un	  centre	  de	  soins	  palliatifs,	  un	  centre	  de	  soins	  pour	  les	  personnes	  

atteintes	  d’affections	  complexes,	  et	  également	  des	  actions	  de	  soutien	  social.	  	  

	   La	   Fondation	   gère	   également	   des	   programmes	   de	   formation,	   dans	   l’objectif	   de	  

promouvoir	  des	  standards	  de	  santé	  plus	  élevés	  à	  Singapour.	  Le	  programme	  fournit	  des	  

formations	  aux	  soins	  de	  longue	  durée	  à	  destination	  des	  professionnels	  de	  santé,	  des	  bé-‐

névoles	  et	  des	  membres	  de	  la	  famille,	  sur	  différentes	  thématiques	  :	  soins	  aux	  personnes	  

âgées,	   prise	   en	   charge	   la	   démence,	   promotion	   de	   la	   santé,	   et	   les	   dimensions	   psycho-‐

émotionnelles	  du	  vieillissement18.	  La	  Fondation	  a	  également	  noué	  des	  partenariats	  avec	  

d’autres	  organisations	  de	  santé	  dans	  la	  poursuite	  de	  sa	  mission.	  Son	  centre	  de	  formation,	  

par	  exemple,	  coopère	  avec	  le	  Conseil	  National	  des	  services	  sociaux	  (National	  Council	  of	  

Social	  Services)	  et	  le	  Centre	  national	  de	  formation	  des	  travailleurs	  sociaux	  (Social	  Service	  

Training	  Institute)	  pour	  élaborer	  des	  manuels	  et	  des	  programmes	  pédagogiques.	  La	  fon-‐

dation	  propose	  également	  des	  programmes	  «	  clé	  en	  main	  »	  de	  préparation	  à	  la	  retraite	  à	  

direction	  des	  entreprises	  privées,	  qui	  se	  concentres	  sur	  les	  aspects	  physiques,	  émotion-‐

nels,	   et	   financiers	   du	   bien-‐être	   afin	   de	   bien	   préparer	   les	   employés	   à	   la	   retraite	   et	   à	  

«	  réussir	  leur	  vieillissement	  ».	  La	  fondation	  Tsao	  participe	  au	  débat	  national	  et	  à	  la	  for-‐

mulation	  de	  politiques	  publiques	  concernant	  le	  vieillissement,	  en	  organisation	  des	  ren-‐

contres	  avec	  les	  décideurs,	  en	  soutenant	  des	  actions	  de	  recherche,	  et	  en	  participant	  aux	  

comités	  gouvernementaux	  sur	  le	  sujet.	  	  

	  

Aider	  les	  personnes	  âgées	  à	  payer	  leurs	  soins	  
 
Les	  chapitres	  précédents	  ont	  déjà	  présenté	  la	  manière	  dont	  Singapour	  utilisait	  le	  systè-‐

me	  du	  Fond	  central	  de	  prévoyance	  (CPF,	  Central	  Prevision	  Fund)	  et	  ses	  composants	  dé-‐

diés	  à	  la	  santé	  :	  Medisave,	  MediShield,	  et	  Medifund	  –	  les	  «	  trois	  M	  »	  du	  système	  de	  santé	  

singapourien.	  Ces	  derniers	  sont	  essentiels	  pour	  permettre	  aux	  singapouriens	  de	  contri-‐

buer	   financièrement	   au	   financement	   de	   leurs	   soins.	   Cependant,	   en	   raison	   de	  

l’allongement	  de	   la	   durée	  de	   vie,	   les	   individus	   sont	   de	  plus	   en	  plus	   exposés	   au	   risque	  

d’épuiser	   totalement	   ces	   fonds	   –	   particulièrement	   pour	   les	   personnes	   âgées.	   Dans	   ce	  

cadre,	  les	  programmes	  Medifund	  (le	  fonds	  public	  destiné	  à	  venir	  en	  aide	  aux	  citoyens	  à	  
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faibles	  revenus)	  et	  Medifund	  Silver	  (un	  supplément	  de	  Medifund	  destiné	  à	  aider	  spécifi-‐

quement	  les	  seniors)	  jouent	  un	  rôle	  crucial	  pour	  pallier	  à	  ces	  difficultés.	  	  

	   Le	  rôle	  de	  Medifund	  est	  discuté	  de	  manière	  approfondie	  dans	  le	  chapitre	  3.	  Répé-‐

tons	   simplement	   que	   les	   seniors	   ne	   disposant	   que	   d’une	   épargne	   Medisave	   faible	   ou	  

inexistante	  reçoivent	  la	  priorité	  dans	  l’ordre	  des	  allocations	  Medifund19.	  De	  plus,	  le	  pro-‐

gramme	  Medifund	  Silver,	  lancé	  en	  novembre	  2007	  par	  les	  pouvoirs	  publics,	  est	  un	  autre	  

fonds	  spécialement	  destiné	  à	  aider	   les	  personnes	  âgées	  modestes.	  De	  plus,	  Medifund	  a	  

été	  étendu	  pour	  couvrir	  les	  patients	  des	  maisons	  de	  retraites	  privées.	  	  

	   De	   mon	   point	   de	   vue,	   ces	   actions	   sont	   un	   élément	   de	   preuve	   supplémentaire	  

montrant	  la	  détermination	  des	  pouvoirs	  publics	  à	  effectuer	  un	  réglage	  fin	  du	  système	  à	  

mesures	  que	  les	  conditions	  matérielles	  changent	  –	  dans	  ce	  cas	  précis,	  répondre	  au	  défi	  

que	  représentent	  le	  nombre	  accru	  de	  personnes	  âgées	  à	  Singapour.	  	  

	  

Programmes	  de	  rentes	  viagères	  

La	  plus	  récente	  des	  initiatives	  destinées	  à	  aider	  les	  personnes	  âgées	  est	  un	  programme	  

de	  rente	  viagère	  appelé	  CPF	  LIFE	  (pour	  Lifelong	  Income	  For	  the	  Elderly	  –	  un	  revenu	  per-‐

manent	  pour	  les	  personnes	  âgées).	  Son	  but	  est	  de	  fournir	  un	  revenu	  perpétuel	  aux	  per-‐

sonnes	  âgées	  ;	  son	  principe	  est	  de	  transférer	  une	  partie	  de	  l’épargne	  CPF	  dans	  des	  pro-‐

grammes	  permettant	  une	  sortie	  en	  rente	  viagère	  à	  partir	  de	  55	  ans.	  La	  sortie	  en	  rente	  est	  

possible	  à	  partir	  de	  62	  à	  65	  ans,	  selon	   l’année	  de	  naissance	  de	   l’individu,	  et	   fournit	  un	  

revenu	  mensuel	  constant	  pour	  le	  restant	  de	  la	  vie.	  Les	  individus	  peuvent	  joindre	  le	  pro-‐

gramme	  CPF	  LIFE	  à	  n’importe	  quel	  moment	  entre	  55	  ans	  et	  de	  80	  ans.	  	  

	   Les	  personnes	  qui	   atteindront	  55	   ans	   en	  2013,	   et	   disposant	  d’au	  moins	  40	  000	  

SGD	  sur	   leur	   compte	  CPF	   seront	   automatiquement	   inscrites	   au	  programme	  CPF	  LIFE	  ;	  

celles	  disposant	  d’un	  montant	  moindre	  ont	  également	   la	  possibilité	  de	  s’inscrire	  sur	   la	  

base	  du	  volontariat.	  Après	   l’inscription	  à	  CPF	  LIFE,	  un	  certain	  pourcentage	  du	  compte	  

d’épargne	  retraite	  (en	  fonction	  de	   l’âge,	  du	  sexe,	  et	  de	  type	  précis	  de	  plan	  sélectionné)	  

est	  transféré	  au	  compte	  CPF	  LIFE	  en	  guise	  de	  prime	  pour	  la	  rente	  viagère20.	  	  

	   Il	  existe	  différentes	  variantes	  de	  plan	  CPF	  LIFE,	  en	  fonction	  de	  niveau	  de	  sortie	  en	  

rente	  versus	  l’argent	  versé	  aux	  ayants	  droits	  au	  moment	  de	  la	  mort	  de	  l’individu.	  Plus	  le	  

montant	  de	  rente	  viagère	  est	  élevé,	  plus	  le	  montant	  légué	  aux	  ayants-‐droits	  est	  faible.	  A	  

titre	  illustratif,	  une	  femme	  de	  55	  ans	  rejoignant	  le	  programme	  recevra	  une	  rente	  allant	  
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d’environ	  700	  à	  900	  SGD	  mensuels,	  en	  fonction	  du	  plan	  précis	  choisi.	  Un	  homme	  de	  55	  

ans	  choisissant	  le	  niveau	  de	  rente	  le	  plus	  élevé	  devrait	  consacrer	  l’entièreté	  de	  son	  épar-‐

gne	  retraite	  pour	  financer	  l’annuité21.	  	  

	   	  

Initiatives	  liées	  au	  budget	  de	  santé	  

Au	  moment	  où	  nous	  mettons	  sous	  presse,	  la	  Loi	  de	  Finances	  de	  2012	  est	  entrée	  en	  force.	  

Le	  budget	   contient	  de	  nombreuses	  provisions	  destinées	   à	   aider	   les	  personnes	   âgées	   à	  

payer	   leurs	   soins,	   illustrant	   ainsi	   la	   volonté	   des	   pouvoirs	   publics	   d’ajuster	   le	   système	  

quand	  les	  conditions	  changent	  et	  de	  nouveaux	  problèmes	  apparaissent.	  Les	  salariés	  âgés	  

de	  50	  ans	  et	  plus	  recevront	  ainsi	  une	  cagnotte	  allant	  jusqu’à	  2,5%	  du	  montant	  dans	  leurs	  

contributions	  CPF	  employeurs	  ;	  dans	  le	  même	  temps,	  afin	  d’aider	  les	  entreprises	  à	  sup-‐

porter	  les	  coûts	  plus	  élevés,	  celles	  qui	  embauchent	  des	  travailleurs	  âgés	  seront	  éligibles	  

à	  une	  nouvelle	  subvention	  égale	  à	  8%	  du	  salaire.	  De	  telles	  mesures	  sont	  destinées	  à	  en-‐

courager	  les	  personnes	  âgées	  en	  bonne	  condition	  physique	  à	  continuer	  de	  travailler	  au-‐

delà	  de	  l’âge	  légal	  de	  la	  retraite.	  

	   La	  Loi	  de	  Finances	  prévoit	  également	  des	  subventions	  accrues	  pour	  les	  soins	  en	  

maisons	  de	  retraite,	  les	  soins	  ambulatoires,	  la	  rééducation,	  et	  les	  soins	  à	  domicile.	  Deux	  

tiers	   des	  ménages	   seraient	   impactés	   par	   une	   telle	   augmentation	   des	   subventions.	   Les	  

patients	  subventionnés	  des	  hôpitaux	  communautaires,	  des	  maisons	  de	  retraites,	  ou	  ceux	  

qui	  font	  appel	  à	  des	  services	  d’aide	  à	  domicile	  n’auraient	  plus	  à	  payer	  la	  TVA	  de	  7%	  qui	  

avait	  cours	  jusqu’alors	  sur	  les	  factures	  de	  santé.	  	  

	   Les	   pouvoirs	   publics	   semblent	   vouloir	  mettre	   l’accent	   sur	   l’aide	   du	  maintien	   à	  

domicile	  et	  au	  sein	  de	  la	  famille	  des	  personnes	  âgées	  :	  les	  familles	  qui	  prennent	  en	  char-‐

ge	  à	  domicile	  l’un	  de	  leurs	  parents	  âgés	  pourraient	  voir	  le	  coût	  mensuel	  des	  soins	  dimi-‐

nuer	  de	  1400	  SGD	  à	  700	  SGD	  en	  moyenne,	  d’après	  les	  estimations	  officielles.	  La	  Loi	  de	  

Finance	  prévoit	  également	  une	  allocation	  de	  120	  SGD	  pour	  engager	  une	  aide	  à	  domicile	  

pour	  prendre	   soin	  d’un	   sénior.	  Une	  nouvelle	   subvention	  est	   également	   instaurée	  pour	  

installer	  des	  équipements	  adaptés	  aux	  personnes	  âgées	  dans	  le	  domicile22.	  	  
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Augmenter	  les	  capacités	  humaines	  de	  soins	  aux	  personnes	  âgées	  
 
L’augmentation	  des	  infrastructures	  et	  l’accent	  mis	  sur	  la	  prise	  en	  charge	  des	  personnes	  

âgées	  nécessiteront	  un	  plus	  grand	  nombre	  de	  docteurs,	  d’infirmières,	  et	  de	  profession-‐

nels	  de	  santé	  ;	  des	  fonds	  sont	  d’ores	  et	  déjà	  budgétés	  à	  cet	  effet.	  Les	  besoins	  en	  soins	  des	  

personnes	  âgées	  nécessitent	  l’appui	  de	  nombreux	  professionnels	  de	  santé.	  Auparavant,	  

on	   considérait	   que	   l’équipe	   formée	   par	   le	   médecin,	   l’infirmière,	   le	   physiothérapeute,	  

l’ergothérapeute,	  et	  l’assistant	  social	  était	  suffisante	  pour	  prendre	  en	  charge	  les	  seniors.	  

Aujourd’hui,	   le	  système	  de	  santé	  de	  Singapour	  dans	  son	  ensemble	  est	  conscient	  du	  be-‐

soin	  accru	  de	  politiques	  publiques	  et	  d’initiatives	  privées	  pour	  d’autres	  professionnels	  

de	   santé,	   y	   compris	  des	  orthophonistes,	  des	  diététiciens,	  des	  gestionnaires	  de	   cas,	  des	  

psychologues,	  des	  dentistes,	  des	  orthoptistes,	  et	  des	  podologues.	  	  

	   Les	  médecins	  nécessaires	  pour	  une	  prise	  en	  charge	  des	  personnes	  âgées	  de	  haute	  

qualité	  comprennent	  des	  spécialistes	  dans	   les	  services	  de	  soins	   intensifs,	  ainsi	  que	  des	  

médecins	  de	   famille	  spécialisés	  dans	   les	  affections	  de	   longue	  durée.	  Ces	  deux	   types	  de	  

médecins	  sont	  également	  appelés	  à	  jouer	  un	  rôle	  dans	  les	  services	  de	  soins	  intermédiai-‐

res.	  Les	  docteurs	  spécialisés	  en	  gériatrie	  sont	   formés	  dans	   les	  aspects	  biomédicaux	  du	  

vieillissement,	  mais	  également	  dans	  d’autres	  domaines,	  comme	  la	  sociologie	  du	  vieillis-‐

sement,	   l’éthique	   des	   soins,	   la	  maltraitance	   des	   personnes	   âgées,	   la	   qualité	   de	   vie,	   et	  

l’impact	  du	  soignant	  sur	  la	  qualité	  des	  soins23.	  	  

	   L’importance	  croissance	  de	   l’infirmerie	  gériatrique	  est	  en	   train	  d’être	  reconnue,	  

et	   les	  formations	  évoluent	  dans	  ce	  sens	  avec	  l’inauguration	  d’un	  nouveau	  diplôme	  spé-‐

cialisé	  en	  infirmerie	  gériatrique	  au	  sein	  de	  Nanyang	  Polytechnic.	  L’Association	  infirmière	  

de	  Singapour	  a	  déclaré	  comme	  objectif	   la	  mise	  à	  niveau	  des	  soins	  gériatriques	  au	  plus	  

haut	  niveau24.	  Un	  besoin	  croissant	  pour	  de	  personnel	  de	  santé	  annexe	  comme	  des	  phy-‐

siothérapeutes,	  des	  ergothérapeutes,	  et	  des	  orthophonistes	  se	  fait	  sentir,	  et	  le	  Ministère	  

de	  la	  santé	  a	  mis	  en	  place	  un	  plan	  pilote	  de	  recrutement	  dans	  ces	  domaines,	  détaillé	  au	  

chapitre	  6.	  Grâce	  à	  ce	  programme,	  ces	  professionnels	  seront	  recrutés	  de	  manière	  centra-‐

lisée,	  puis	  déployés	  au	  sein	  des	   instituts	  de	  soins	   intermédiaires	  et	  de	   longue	  durée	  et	  

dans	  les	  hôpitaux25.	  	  

	   De	  plus,	  le	  gouvernement	  fait	  de	  plus	  en	  plus	  appel	  aux	  médecins	  généralistes,	  qui	  

fournissent	  la	  grande	  majorité	  des	  soins	  primaires	  à	  Singapour	  ;	  un	  plus	  grand	  rôle	  dans	  

la	  fourniture	  de	  services	  de	  prévention	  et	  de	  surveillance	  des	  personnes	  âgées	  leur	  est	  

confié.	   La	  majorité	  des	   cliniques	  privées	   est	   en	  effet	   située	  à	  proximité	  des	   logements	  
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sociaux	  HDB,	  où	  réside	  80	  %	  de	  la	  population	  singapourienne26.	  A	  travers	  des	  program-‐

me	   comme	   le	   CHAS	   (Community	   Health	   Assist	   Scheme,	   examiné	   dans	   le	   chapitre	   6	   du	  

présent	   ouvrage),	   ces	   praticiens	   privés	   peuvent	   contribuer	   grandement	   à	   la	   prise	   en	  

charge	   des	   personnes	   âgées,	  maintenant	   la	   population	   senior	   en	   bonne	   santé,	   tout	   en	  

réduisant	   les	   coûts	   et	   en	   allégeant	   la	   pression	   sur	   les	   hôpitaux	   publics	   provenant	  

d’hospitalisations	  superflues.	  	  

	   Les	  seniors	  eux-‐mêmes	  sont	   formés	  et	  sensibilisés	  à	   la	  prise	  en	  charge	  des	  per-‐

sonnes	  âgées.	  Un	  exemple	  dans	   ce	   sens	  est	   le	  programme	  d’	  «	  ambassadeurs	   santé	   se-‐

niors	  »	  (Senior	  Health	  Ambassador	  Programme),	  qui	  est	  conduit	  par	  le	  Comité	  pour	  pro-‐

motion	  de	  la	  santé	  (Health	  Promotion	  Board).	  Les	  personnes	  âgées	  de	  40	  ans	  et	  plus	  sont	  

invités	  à	  prendre	  part	  à	  ces	  programmes,	  qui	  consistent	  en	  des	  séminaires	  de	  formation,	  

des	  travaux	  pratiques,	  et	  des	  démonstrations	  de	  cuisine	  saine.	  Ces	  derniers	  sont	  par	  la	  

suite	  encouragés	  à	  diffuser	  leurs	  connaissance	  et	  démontrer	  leur	  enthousiasme	  au	  sein	  

des	  communautés,	  afin	  d’inciter	  les	  autres	  à	  adopter	  un	  mode	  de	  vie	  sain.	  Comme	  le	  dé-‐

clare	  le	  HPB	  sur	  son	  site	  internet,	  «	  Nous	  souhaitons	  vous	  aider	  à	  éclairer	  le	  chemin	  dans	  

les	  conseils	  de	  santé,	  pour	  que	  votre	  famille	  et	  vos	  amis	  puissent	  vivre	  une	  vie	  plus	  saine	  

et	  plus	  heureuse	  »27.	  

	  

*	  *	  *	  

	  

Chapitre	  8	  :	  points-principaux	  
	  

• Le	  taux	  de	  natalité	  de	  Singapour	  est	  nettement	  plus	  bas	  que	  le	  taux	  de	  remplace-‐

ment	  naturel	  

o En	  2030,	  20	  pourcent	  de	  la	  population	  sera	  âgée	  de	  65	  ans	  et	  plus	  

o Le	  pays	  est	  en	  train	  de	  se	  préparer	  à	  l’impact	  de	  cette	  démographie	  sur	  la	  

société	  dans	  son	  ensemble	  

• Le	  Comité	   interministériel	  sur	   le	  vieillissement	  coordonne	  les	  problèmes	  liés	  au	  

vieillissement	  

o A	  sa	  fondation,	  le	  Comité	  comprenait	  les	  ministères	  suivants	  :	  santé	  ;	  déve-‐

loppement	   communautaire,	   jeunesse	   et	   sports	   (aujourd’hui	   divisé	   entre	  

culture,	   communauté	   jeunesse	  d’une	  part,	  et	  développement	  social	  et	   fa-‐
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milial	  d’autre	  part)	  ;	   affaires	  étrangères	  ;	   éducation	  ;	   travail	  ;	   ainsi	  que	   le	  

cabinet	  du	  Premier	  Ministre	  et	  les	  représentants	  du	  Congrès	  national	  des	  

syndicats	  

o Les	   initiatives	   principales	   visent	  à	  :	   permettre	   aux	   seniors	   de	   garder	   un	  

emploi	  et	  de	  rester	  financièrement	  indépendants	  plus	  longtemps	  ;	  fournir	  

un	  environnement	  et	  des	  transports	  accessibles	  et	  sans	  obstacles	  aux	  per-‐

sonnes	  âgées	  ;	  donner	  aux	  seniors	  un	  accès	  privilégié	  pour	   leurs	  besoins	  

spécifiques,	  à	  un	  prix	  abordable	  ;	  et	  la	  promotion	  d’un	  vieillissement	  actif	  

• L’Agence	  pour	  les	  soins	  intégrés	  (Agency	  for	  Integrated	  Care)	  œuvre	  de	  manière	  

transversale	   pour	   améliorer	   les	   standards	   de	   soins	   et	   pour	   promouvoir	  

l’intégration	  des	  secteurs	  des	  soins	  primaires,	  intermédiaires,	  et	  de	  longue	  durée	  

(des	  domaines	  qui	  sont	  d’une	  importance	  croissante	  pour	  la	  population	  âgée)	  

• Le	  système	  de	  santé	  est	  en	  train	  d’évoluer	  vers	  un	  système	  régional.	  Les	  hôpitaux	  

fournissant	  des	  soins	  intensifs	  vont	  être	  liés	  à	  des	  centres	  communautaires	  de	  ré-‐

éducation,	  en	  partenariat	  avec	  les	  groupes	  fournissant	  les	  soins	  primaires,	  les	  or-‐

ganisations	  communautaires	  de	  soins	  à	  domicile	  

• Les	   soins	   communautaires	   pour	   les	   personnes	   âgées	   vulnérables	   sont	   promus	  

comme	  alternative	  aux	  maisons	  de	  retraite	  

o Ceci	  permet	  aux	  personnes	  âgées	  de	  recevoir	  les	  soins	  dont	  ils	  ont	  besoin,	  

tout	   en	   continuant	   à	   vivre	   au	   sein	  de	   leurs	   familles	   et	   communautés,	   au	  

lieu	  d’une	  maison	  de	  retraite	  

• Les	  initiatives	  privées	  en	  direction	  des	  personnes	  âgées	  jouent	  également	  un	  rôle	  

important	  dans	   la	  prise	  en	  charge.	  L’exemple	   le	  plus	   important	  est	   la	   fondation	  

Tsao	  

o Cette	  dernière	  adopte	  une	  approche	  pionnière	  dans	  la	  fourniture	  de	  soins,	  

fournit	  un	  modèle	  nouveau	  et	  reproductible,	  et	  aide	  à	  combler	  les	  lacunes	  

des	  services	  actuels	  de	  soins	  aux	  personnes	  âgées	  

• Les	  programmes	  Medifund	   (fonds	  d’aide	  aux	  personnes	  modestes)	   et	  Medifund	  

Silver	   (dédié	  aux	  personnes	  âgées	  à	   ressources	   limitées)	  assistent	   les	   individus	  

âgés	  de	  65	  ans	  et	  plus	  dans	  le	  paiement	  de	  leurs	  soins	  

o Un	  programme	  de	  rente	  viagère	  a	  été	  ajouté	  au	  fonds	  central	  de	  prévoyan-‐

ce	   afin	   de	   fournir	   aux	   Singapouriens	   un	   flux	   constant	   de	   ressources	   au	  

cours	  de	  la	  vie	  
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o La	  Loi	  de	  Finances	  2012	  comprend	  de	  nombreuses	  provisions	  pour	  aider	  

les	  personnes	  âgées	  à	  couvrir	  les	  coûts	  de	  leurs	  soins	  
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