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LA SANTE AU DANEMARK 
 

On trouvera ici une présentation générale de la situation de La situation du 
Danemark en matière de santé. Autrefois performant, le Danemark est maintenant 
devenu un pays dans la moyenne européenne, où l’espérance de vie, autrefois la plus 
élevée d’Europe, a moins progressé que dans les autres pays. Le système de santé a 
sa part de responsabilité, le style de vie certainement aussi. 

 
Le Danemark est un pays de 5 300 000 habitants environ, avec une densité de 
population de 120 habitants par km², élevée par rapport à ses voisins nordiques. Il 
s'agit d'un pays décentralisé, notamment en matière de santé. Cette décentralisation a 
été rendue possible par pluieurs réformes qui, de 1970 à 2004, ont réduit sensiblement 
le nombre de communes et de comtés. Par ailleurs un contrôle parlementaire fort 
limite les marges de manoeuvre du gouvernement, en particulier sur les positions 
européennes.   
 
 
1. Etat de santé des danois: 
 
Parmi les pays les plus favorisés dans les années 1960, le Danemark a 
progressivement vu sa situation régresser par rapport aux autres pays développés et 
notamment à ses voisins nordiques. L'espérance de vie  a stagné depuis 1980: 
 
 1960 1980 1994 
Danemark 74.1 77.6 77.6 
France 73.6 78.4 81.8 
Suède 74.9 78.8 81.4 
Norvège 75.9 78.7 80.6 
Finlande 71.6 77.6 80.2 
Portugal 67.2  78.2 
 
Le gouvernement danois a mené une étude pour déterminer les causes de ce tassement 
danois. Il semble que ce soit l'état de santé des femmes entre 35 et 64 ans qui se soit 
dégradé au Danemark, notamment du fait de l'augmentation du nombre de cancers du 
sein et des poumons (mortalité supérieure de 50% aux femmes du même âge des 
autres pays), ainsi que des maladies cardiovasculaires. Le développement de 
l'alcoolisme se manifeste aussi par un accroissement de la mortalité due à des 
cirrhoses. 
 
Les danois fument plus que leurs vosins nordiques, boivent plus d'alcool et 
consomment plus de calories 
 
 
2. Organisation générale: 
 
• Les municipalités danoises ont un rôle limité en matière de santé: soins à domicile, 

promotion de la santé, santé scolaire et traitements dentaires pour les enfants. Elles 
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ont aussi une responsabilité à travers le service social et la prise en charge des 
personnes âgées, notamment des maisons de retraites. 

• Les comtés (conseils généraux) ont la responsabilité des soins primaires et des 
soins hospitaliers (sauf pour Copenhague et Frederiksberg  où cela relève des 
municipalités). Ils organisent les services sans intervention du niveau national (à 
l'exception récente de dotations spécifiques nationales pour faire diminuer les listes 
d'attente). 

• Le niveau national  fixe les objectifs, coordonne et conseille. Le ministère de la 
santé est responsable de la législation, et établit des "guidelines". Les agences 
nationales apportent un appui technique aux collectivités locales. 

 
3. La prévention et la promotion de la santé: 
 
La surveillance et le contrôle des maladies transmissibles relève des médecins du 
ministère de la santé, au niveau régional.  Ils ont des pouvoirs importants en cas 
d'épidémie, et peuvent s'appuyer sur des agences locales  de contrôle de 
l'alimentation. 
 
Les programmes de vaccination sont menés par les comtés et réalisés par les 
généralistes. Le taux de vaccination, en moyenne élevé, varie selon les comtés. 
 
Les écoles sont chargées de l'éducation sexuelle et de l'apprentissage de l'usage des 
contraceptifs. 
 
Il n'y a pas de programme national pour le dépistage du cancer de l'utérus, mais il est 
proposé systématiquement lors des consultations en gynécologie. Les 
mammographies systématiques entre 50 et 69 ans ont été introduites dans certains 
comtés, et des expériences de dépistage du cancer du colon ont été réalisées. 
 
La prévention de l'infection à VIH/SIDA suit les mêmes principes qu'en France. 
L'agence nationale de santé  publique est responsable de la prévention de la 
toxicomanie. Elle mène des campagnes nationales et fournit une assistance technique 
aux municipalités et aux comtés. Par ailleurs, il existe des programmes de prévention 
sanitaire pour les personnes âgées, avec des visites régulières à domicile. 
 
A la suite du diagnostic très négatif sur l'état de santé au Danemark,  le gouvernement 
de l'époque avait lancé en 1999 un programme national d'action sur 10 ans , très 
complet, et inspiré de la stratégie par objectifs de l'OMS pour le 21ème siècle.  17 
cibles ont été retenues (des facteurs de risque tels que l'alcool, le tabac, la nutrition, 
des groupes cibles, des sites d'action comme les écoles, le lieu de travail)  et les 
éléments d'action intersectorielle définie. Le nouveau gouvernement n'y est pas 
opposé, mais le budget ne suit pas (de l'ordre de 20 millions de couronnes, soit 2,7 
millions d'euros par an) et la structure décentralisée danoise ne se prête pas à un tel 
exercice. 
 
4. Les soins primaires et leur financement: 
 
Les soins de santé primaire sont assurés par les professionnels de santé autorisés par 
l'Etat (médecins généralistes et spécialistes, dentistes, kinésithérapeutes, 
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chiropracteurs). Ils sont à la charge des comtés, qui les financent. Le simple fait de 
résider régulièrement dans le comté ouvre les droits. Il n'y a pas de cotisations 
sociales. 
 
Chaque personne de plus de 16 ans a le choix entre deux groupes de couverture: 
 
• celles qui choisissent le groupe 1 (97 % de la population) ont un accès gratuit au 

généraliste auquel elles sont affiliées (environ 1600 personne spar généraliste). 
Elles ont accès à un spécialiste ou à l'hôpital seulement à travers ce généraliste, 
sauf en cas d'urgence. Elles en paient rien pour les consultations. 

• celles qui choisissent le groupe 2 ont un libre accès aux services de leur choix, 
mais ne sont remboursées que sur la base du coût moyen de la prestation dans le 
comté pour les personnes du groupe 1 . 

 
Depuis 1993, les soins des psychologues sont pris en charge à 60 % dans la limite de 
12 séances par an. Les chiropracteurs et kinésithérapeutes bénéficient d'une prise en 
charge partielle de leurs prestations. 
Le système de santé prend aussi en charge l'interprétariat, quand il est nécessaire. 
 
La consommation de médicaments est plus faible que dans tous les autres pays 
européens (Coût: 0,7 % du PNB, contre 1,7 % en France), malgré une liberté des prix 
depuis 2000). Il y a un plan "génériques" depuis 1991, et ceux-ci représentent environ 
50 % des dépenses. Il y a aussi depuis 1993 un prix de référence correspondant à la 
moyenne de prix des 2 versions les moins chères. Les patients paient tous leurs achats 
de médicament jusqu'à 500 couronnes par an (68 euros), 50%  de 501 à 1200 
couronnes (162 euros), 25 % de 1200 à 2800 couronnes (378 euros) et 15 % au-delà. 
Au total, les comtés paient 55 % de la dépense pharmaceutique, le patient 40 % et les 
municipalités 5%. 
 
Les comtés régulent les dépenses à travers une limitation du nombre de médecins 
conventionnés et des négociations sur l'activité des médecins (par exemple pour 
développer les génériques, ou octroyer un tarif spécial pour des consultations de 
prévention). 
 
 
5. Les hôpitaux: 
 
Les comtés sont en général propriétaires des hôpitaux et les financent, sauf pour 
Copenhague, où cette tâche est assumée par une entreprise publique propriété des 
communes de Copenhague et Frederiksberg (Copenhagen Hospital Corporation). Les 
établissements privés (lucratifs) représentent moins de 1 % des lits, et assurent en 
général des traitements très spécialisés, conventionnés par différents comtés. 
 
Il y a actuellement 70 hôpitaux au Danemark, représentant 30 600 lits. Les hôpitaux 
psychiatriques sont passés de 29 000 lits en 1980 à moins de 6000 lits en 2000. Le 
nombre de lits hopitaliers pour 1000 habitants est passé de 7,6 en 1980 à 4,9 en 1995, 
en parallèle avec un fort développement des activités ambulatoires. 
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Les citoyens ont accès aux hôpitaux de leur comté. Ceux du groupe 1, c'est-à-dire 97 
% de la population, sont dirigés vers l'hôpital désigné par leur généraliste, sauf en cas 
d'urgence, ce qui limite leur liberté réelle. 
 
Les hôpitaux, autrefois dirigés par des médecins, sont de plus en plus gérés par des 
généralistes (économistes, juristes), dans le cadre d'un trio (directeur administratif, 
directeur médecin, directeur infirmier).   Leur budget est fixé par les comtés, de 
manière relativement détaillée. Leur personnel est employé du comté. 
 
Les deux principaux défis pour le système hospitalier sont la résorption de listes 
d'attente (qui touchent principalement la chirurgie programmée), et les différences de 
service et de qualité entre comtés.  
 
 
6. Le financement du système: 
 
Le financement est assuré pour l'essentiel par les comtés, qui ont pris le relais en 1973 
de sociétés mutuelles d'assurance maladie qui existaient depuis la fin du 19ème siècle. 
L'usage est de parler encore de sécurité sociale, même si elle n'existe plus. Les 
ressources des comtés proviennent d'une dotation nationale, non affectée, et de taxes 
locales sur le revenu et l'immobilier. Ces taxes sont fixées par les comtés dans la 
limite de plafonds négociés entre le gouvernement et les associations des comtés et 
des municipalités. 
 
Globalement, en 1999, les dépenses de santé étaient financées à 82% par de l'argent 
public (en France 76,4 %) , à 16,5 % par les patients, et à 1,5% par des assurances 
complémentaires. Elles ont évolué de manière très limitée dans les années 80, et de 
plus en plus vite depuis. Toutefois, leur part dans le produit national brut a plutôt 
baissé: 
 

 1980 1990 1999 
Part des dépenses de santé 
dans le PNB 

9,2 % 8,8 % 8,3 % 
(France: 9,6 %) 

 
 
 
7. Les réformes engagées par le gouvernement danois en matière de santé: 
 
Le thème du système de santé a été un sujet majeur de la campagne électorale en 
2001. Les projets suivants sont mis en oeuvre: 
 
• Le nouveau gouvernement a été obligé d'injecter immédiatement 1,5 milliards de 

couronnes pour financer les hôpitaux (investissements et heures supplémentaires 
pour réduire les listes d'attente) 

• Les patients qui ne peuvent être traités dans leur comté dans les deux mois ont 
obtenu le droit de s'adresser au secteur privé et d'aller à l'étranger, et d'être pris en 
charge financièrement par le comté. 
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• Le principe de la liberté de choix est posé, dans le cadre du secteur public ou du 
privé conventionné, mais les modalités pratiques d'application sont encore floues 

• Pour faire face au problème de la démographie médicale, le gouvernement a décidé 
d'augmenter les quotas d'étudiants en médecine, et d'assouplir les règles concernant 
l'arrivée de médecins étrangers. 

• Le développement de l'accréditation hospitalière est une priorité. 
• Des "projets stratégiques spéciaux" sont prévus concernant la lutte contre les 

maladies cardiovasculaires, les allergies, le diabète et l'ostéoporose, c'est-à-dire les 
maladies qui sont les plus répandues dans la population (il y a déjà un plan cancer 
établi en 2001) 

• Un programme de recherche sur les offres alternatives de traitement est financé (un 
centre des médecines alternatives existait déjà). 

 
La réforme la plus importante est en préparation, avec une révision de la carte des 
collectivités locales :  le nombre de comtés et de communes doit être fortement réduit, 
notamment pour faciliter la gestion des service sanitaires et sociaux et atteindre ainsi 
des seuils critiques d’efficacité en la matière. 


