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GESTION DU RETARD 
ACCUMULÉ ET DES LISTES 
D’ATTENTE DURANT ET APRÈS 
LA PANDÉMIE DE COVID-19

Par : Ewout van Ginneken, Luigi Siciliani, Sarah Reed, Astrid Eriksen, Florian Tille et Tomas Zapata

Résumé : Les pays sont actuellement à un tournant critique. De 
nombreux systèmes de santé rattrapent le retard qui s’est accumulé 
dans leurs activités et prestations de soins tout au long de la 
pandémie, avec plus ou moins de succès. Cet article identifie les 
facteurs décisifs dans l’allongement des listes d’attente et explore les 
différentes politiques mises en œuvre pour le traitement des patients 
atteints de la COVID-19, tout en assurant la prise en charge traitant 
des autres patients et en réduisant le retard accumulé. Ils incluent 
l’amélioration des capacités ou de la productivité, la centralisation de 
la coordination et une organisation plus optimisée, une meilleur offre 
en infrastructures et en personnel soignant, des solutions numériques 
améliorées, la prise en compte des paiements et des systèmes de 
prime et une refonte de la prestation de services. Certaines stratégies 
pesant particulièrement sur le personnel soignant, des politiques 
visant à les soutenir doivent être implémentées en parallèle.

Mots-clés : Retard sanitaire accumulé, listes d’attente, fourniture de services, 
financement de la santé, COVID-19
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Introduction

Alors que les cas de COVID-19, tout 
comme les taux d’hospitalisation, ont 
augmenté progressivement début 2020, 
les systèmes de santé ont commencé 
à déprogrammer les interventions non 
urgentes (programmées) afin de conserver 
les capacités d’accueil pour les patients 
atteints de la COVID-19 et d’éviter 
l’infection des patients. Cela a conduit 
à un allongement des listes et des délais 

d’attente dans presque tous les pays. Les 
problèmes de recrutement et de maintien 
de personnel, exacerbés par la pandémie 
de la COVID-19, ont d’autant plus 
aggravé la situation. Pour les chirurgies 
programmées, comme une prothèse de 
hanche ou de genou, le retard accumulé 
dans la prise en charge représente pour les 
patients un délai dans l’amélioration de 
leur santé et de leur qualité de vie. Pour 
les soins urgents, comme des séances 
manquées de chimiothérapie pour le 
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traitement du cancer, les délais peuvent 
avoir de plus lourdes conséquences. Pour 
d’autres patients, le report d’un rendez-
vous chez un spécialiste peut représenter 
une occasion manquée de repérer une 
maladie grave.

Chaque délai de diagnostic ou de 
traitement peut empirer des problèmes 
de santé, prolonger le temps de guérison 
et diminuer les chances de survie 
des patients. Les pays se retrouvent 
aujourd’hui face à des prises en charge 
retardées qu’il faut rattraper. On ignore 
encore cependant l’ampleur de ces retards, 
quelles capacités actuelles et futures il 
faudra mobiliser pour les traiter et quelles 
capacités en termes de soignants et de 
professionnels seront nécessaires pour les 
patients COVID-19, réduisant ainsi les 
capacités pour les patients non-COVID.

L’ampleur du retard est variable d’un 
pays européen à un autre

Selon les données d’avril 2021 
d’Eurofound, plus d’un cinquième (21 %) 
des citoyens de l’Union européenne (UE) 
n’a pu se rendre à un examen médical ou 
suivre un traitement durant la pandémie. 
De plus, 18 % ont signalé continuer à 
souffrir d’un problème médical pour lequel 
ils n’ont pas pu obtenir de traitement, 
avec des variations importantes selon 
les pays (de 6 % au Danemark à 36 % 
en Hongrie). Typiquement, les soins 
qui sont restés sans réponses sont ceux 
réalisés à l’hôpital par des spécialistes, 
les soins dentaires, les dépistages et tests 
de prévention ainsi que les soins en santé 
mentale (voir Graphique 1). 1  Le premier 
tour de l’enquête Pulse de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), à propos de la 
continuité des services de soins essentiels 
durant la pandémie COVID-19 a estimé 
que 92 % des pays, sur un total de 48 dans 
la zone européenne de l’OMS, ont rapporté 
une certaine perturbation dans leurs 
services et qu’en moyenne, 45 % des 35 
services représentatifs étaient perturbés. 2  
Une deuxième enquête concernant 22 pays 
en 2021 a indiqué une perturbation moins 
importante, mais toujours élevée (82 % 
des pays et 26 % des mêmes services 
représentatifs). 3 

À échelle individuelle, des variations 
importantes sont visibles entre les 
pays en termes de longueurs des listes 

d’attente, des progrès qu’ils ont faits 
pour retrouver un niveau de soins non 
urgents pré-pandémie, et de l’impact du 
retard accumulé sur les temps d’attente. 
Il est important de noter que la collecte 
des données s’effectue via des systèmes 
variés et en appliquant des méthodologies 
différentes; aussi, les données ci-dessous 
sont indicatives plus que comparables 
d’un pays à un autre.

Dans certains pays, l’activité dans le 
champ de la santé est revenue à un niveau 
pré-pandémie, empêchant ainsi en partie 
une accumulation trop importante du 
retard, peut-être cependant insuffisante. 
Par exemple, aux Pays-Bas, le nombre 
de chirurgies à l’hôpital est revenu à 
un niveau pré-pandémie en juillet 2021 
et a continué à augmenter tout au long 
de la période estivale. Cependant, dans 
sa globalité, le système de santé a 
effectué 23 % de chirurgies en moins 
entre mars 2020 et août 2021 par rapport 
à l’année précédente. Il reste donc 
entre 170 000 et 210 000 interventions à 
effectuer. 4  En Suède, la situation semble 
s’améliorer : le nombre de patients en 
chirurgie ambulatoire en juin 2021 
était plus élevé que la moyenne pour le 
même mois en 2017 – 2019. 5  Néanmoins, 
les temps d’attente ont dans le même 
temps drastiquement augmenté depuis 
janvier 2021. Les patients en attente 
d’un contrôle médical ont été 30 % plus 
nombreux entre janvier et août 2021 et 
les patients en attente d’une chirurgie 

ont été 27 % plus nombreux à la même 
période. 6  En Finlande, le niveau 
d’activité en soins primaires, dentaires et 
spécialisés est revenu à un niveau pré-
pandémie. 7   8  Pourtant, comme en Suède, 
certains patients attendent toujours d’être 
soignés, en particulier pour les soins 
dentaires et spécialisés, à cause du retard 
accumulé.

D’autres pays, entrés dans la pandémie 
avec des temps d’attente déjà relativement 
longs ont vu ceux-ci augmenter d’autant 
plus. Par exemple, en Irlande, la proportion 
de patients devant attendre un an ou 
plus pour une hospitalisation est passée 
de 14,5 % en février 2020 à 25 % en 
septembre 2021. Pour les soins de jour, 
39 % des patients ont attendu un an ou plus 
en septembre 2021, soit un peu plus qu’en 
février 2021 (31 %). 9  De la même manière, 
en Angleterre, le nombre d’adressage 
habituels de la part des médecins 
généralistes vers des spécialistes est tombé 
à 17 % entre février 2020 et août 2021; 
par ailleurs, le nombre de personnes en 
attente d’un traitement non urgent est 
passé de 4,4 millions en février 2020 à 
plus de 5,8 millions en septembre 2021, 
soit une augmentation de près de 30 %. 10  
Le nombre de personnes ayant attendu 
plus de 52 semaines pour recevoir un 
traitement a également augmenté de 
manière significative depuis le début de 
la pandémie, atteignant un pic de 463 127 
personnes en mars 2021. Depuis, ce chiffre 
est descendu à 300 566 en septembre 2021, 

Graphique 1: Soins restés sans réponse en fonction de chaque type de soin, 
printemps 2021, UE27 (%) 

Source:  1  
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l’équivalent de 5,1 % des patients en 
attente. Les services en oncologie 
ont aussi été affectés : entre avril et 
juin 2020, seulement 73 % des patients ont 
commencé leur traitement contre le cancer 
dans les deux mois suivant un renvoi 
d’urgence vers un spécialiste d’un médecin 
généraliste, ce qui représente 27 % de 
moins par rapport à la même période 
l’année précédente. 11  En septembre 2021, 
la situation s’est encore dégradée avec un 
tiers des patients qui ont attendu plus de 
deux mois pour suivre un traitement contre 
le cancer à la suite d’un renvoi urgent vers 
un spécialiste.

Dans certains pays, l’importance réelle 
du retard sanitaire accumulé est encore 
inconnue, en raison de ralentissements 
dans le nombre de renvois vers des 
spécialistes, de diagnostics et de 
dépistages. Par exemple, en France, 
le nombre d’ablations chirurgicales 
de cancers a diminué de 6,2 % et les 
traitements aigus pour les ischémies 
myocardiques de 7,8 % en 2020, comparé 
à 2019. De plus, même si le dépistage des 
cancers a été perturbé, il a dépassé les 
niveaux pré-pandémie en septembre 2020. 
Malgré tout, dans l’ensemble, les 
mammographies et les dépistages du 
cancer du côlon ont respectivement 
diminué de 14,5 % et de 11,8 % entre 2019 
et 2020. Même s’il manque les données 
nationales sur les temps d’attente, ces 
chiffres suggèrent que pour au moins 
certaines activités de soins, le retard 
s’accumule. 12 

Les chiffres ci-dessus suggèrent qu’une 
simple restauration des soins à des niveaux 
pré-pandémie sera insuffisante pour 
surmonter le retard accumulé, ces niveaux 
d’activité ne traitant que les nouvelles 
exigences en matière de soins. Aux 
Pays-Bas, par exemple, on estime qu’il 
faudrait effectuer 11 à 14 % de procédures 
médicales supplémentaires dans une année 
« normale » pour compenser les soins 
reportés à cause de la COVID-19. 13 

Les facteurs des temps d’attente 
durant et à la suite de la COVID-19 en 
lien avec les déséquilibres entre offre 
et demande

Les listes et les temps d’attente sont des 
phénomènes dynamiques. La liste d’attente 
s’agrandit si le nombre de patients qui 

s’ajoutent à la liste dépasse le nombre 
de patients traités. 14  La pandémie de 
COVID-19 a interrompu la prise en charge 
de nombreux patients, générant ainsi 
une demande excessive et un plus grand 
décalage entre la demande et l’offre de 
services de santé.

De nombreux facteurs sont responsables 
de l’augmentation du retard accumulé 
et affectent la capacité des systèmes de 
santé à répondre au décalage entre offre et 
demande.

Plusieurs facteurs sont liés aux 
contraintes dans l’offre : certains pays 
devaient déjà faire face à un nombre 
proportionnellement faibles de médecins 
d’infirmiers, de personnel hospitalier 
et de lits disponibles par habitant et à 
une faible productivité. La COVID-19 a 
mis en lumière ces difficultés et a sans 
doute encore empiré la situation, avec 
l’épuisement du personnel soignant et 
les personnes quittant la profession. 
Par exemple, en Angleterre, 44 % des 
professionnels de la santé ont indiqué 
se sentir mal à cause du stress lié au 
travail sur l’année précédente, soit une 
augmentation de 9 % par rapport à 2019. 15  
De la même manière, en Espagne, un 
sondage d’avril 2020 à destination des 
professionnels de santé a révélé que plus 
de la moitié des sondés indiquaient des 
symptômes d’anxiété (59 %) et/ou un état 
de stress post-traumatique (57 %); à peine 
moins de la moitié (46 %) ont traversé 
une dépression. 16  Le faible nombre de 
personnel soignant et les conditions de 
travail plus difficiles rendent complexe 
l’amélioration de l’offre de soins. En 
comparaison, un pays disposant de 
plutôt bonnes capacités en termes de lits 
d’hôpitaux et de personnel soignant, à la 
fois dans les milieux publics et privés, 
pourrait être plus à même de gérer 
l’accumulation du retard.

À la suite des vagues successives de 
COVID-19, le coût du traitement des 
patients dans un environnement sécurisé 
(sans COVID) a augmenté, comme 
par exemple lors des chirurgies où des 
protocoles d’hygiène plus rigoureux sont 
appliqués. Cela implique que la même 
quantité de ressources permet aujourd’hui 
de générer une offre moindre. Une partie 

des capacités est d’autre part absorbée par 
le traitement des patients atteints de la 
COVID-19.

De plus, des pays ont fait évoluer leurs 
modes de financement pour assurer 
les soins liés à la COVID-19 et pour 
empêcher les structures de faire faillite. 
Cela peut avoir influencé l’ampleur 
de leur retard accumulé et de leurs 
temps d’attente, ainsi que la vitesse à 
laquelle ceux-ci peuvent se résorber. Par 
exemple, la priorisation des soins liés 
à la COVID-19, avec des tarifications 
spéciales et des systèmes de paiement 
comme pour les Groupes homogènes de 
diagnostic (GHD), ou encore la transition 
de tarification à l’activité vers des budgets 
fixes pour que les établissements puissent 
rester solvables sont autant d’éléments 
qui peuvent fragiliser la motivation à 
s’occuper des soins différés. En outre, 
la manière dont les pays ont introduit de 
nouvelles tarifications afin d’augmenter 
le recours à des consultations numériques 
peut avoir ralenti l’ampleur du retard 
accumulé, même si ces facturations ne 
s’appliquent qu’à des cas particuliers (par 
exemple certains soins primaires et des 
consultations de routine dans les soins 
secondaires).

D’autres facteurs affectent le retard 
accumulé côté demande. En comparaison 
avec l’époque pré-COVID, il est possible 
que moins de patients aient cherché à se 
faire soigner par peur d’une infection. 
Le retard accumulé aurait pu être encore 
plus élevé si ça n’avait pas été le cas. 
Cependant, ce ne sont pas forcément 
de bonnes nouvelles : ne pas chercher 
à se faire soigner du tout finira, pour 
de nombreux patients, par devenir un 
problème irrésolu. Les personnes souffrant 
de maladies sévères pourraient ne pas 
recevoir de diagnostic ou de traitement, 
engageant potentiellement leur pronostic 
vital. Il est également possible, alors que 
les systèmes de santé commencent à 
reprendre leurs activités habituelles, que 
cette demande contenue soit observée 
avec un certain délai et que ces patients, 
pendant ce temps, soient en plus mauvaise 
condition avec davantage de besoins.

De plus, l’état de santé de la population 
a peut-être changé. Avant la pandémie, 
le fait de vieillir et les multimorbidités 
étaient souvent mentionnés comme des 
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facteurs augmentant les demandes de 
services et, donc, les temps d’attente. La 
COVID-19 affecte par ailleurs la santé de 
la population, mais son impact futur est 
pour l’instant largement méconnu. Selon 
des estimations provisoires, l’espérance 
de vie a diminué dans la plupart des 
pays de l’UE à cause de la COVID-19, 
avec la plus grande perte entre 2019 
et 2020 pour l’Espagne (-1,6 ans), la 
Bulgarie (-1,5 ans), ainsi que la Lituanie, 
la Pologne et la Roumanie (-1,4 ans 
pour chacun). 17  D’autre part, à plus long 
terme, les maladies post COVID-19 (que 
l’on nomme « Covid long »), que l’on 
estime apparaître dans 10 à 20 % des 
cas, présenteront un défi qui requiert une 
approche multidisciplinaire en termes 
d’évaluation et de gestion, 18  ce qui créera 
sans doute une demande supplémentaire 

pour de nouveaux services et aura un 
lourd impact sur les temps d’attente. L’un 
des domaines où les pays connaissent le 
plus de délai et de temps d’attente, et ce 
même avant la Covid, sont les services 
de santé mentale. 19  Le décalage entre les 
besoins de santé et des ressources limitées 
s’est trouvé exacerbé durant la Covid, les 
professionnels de santé et les travailleurs 
essentiels ayant plus de besoins et la 
population générale étant affectée par les 
confinements. 20 

Enfin, les nouvelles technologies 
médicales, qui peuvent affecter l’offre et 
la demande peuvent aussi avoir un impact 
sur les temps d’attente. Par exemple, les 
nouvelles solutions numériques peuvent 
aider à réduire le retard accumulé. Il 
y a aussi les nouveaux traitements de 

la COVID-19, comme les vaccins, qui 
ont créé (et peuvent créer) une nouvelle 
demande (comme la dose de rappel) et qui 
risquent d’évincer l’offre d’autres services 
en raison du redéploiement du personnel 
soignant.

Les pays ont utilisé une gamme 
de politiques pour affronter leur 
retard accumulé

La stratégie la plus efficace pour réduire le 
retard accumulé réside sans doute, encore 
aujourd’hui, dans la capacité d’un pays 
à contenir la pandémie de COVID-19, 
étant donné que cela permet au système 
de santé de reprendre les soins pour les 
patients non-COVID le plus tôt. Cela dit, 
les systèmes de santé ont introduit diverses 
stratégies pour augmenter leur capacité à 

Tableau 1 : Stratégies et politiques pour réduire le retard accumulé 

Stratégie Exemples de politiques

Améliorer les capacités 
face aux crises ou la 
productivité

•   Étendre les horaires de soins et payer les heures supplémentaires du personnel soignant

•   Acquisition de forces privées

•   Rémunérer les fournisseurs privés ou le personnel temporaire qui utilisent les équipements inutilisés afin d’augmenter 
les capacités 

•   Recours à d’autres professionnels et même à des vaccinateurs chargés de vaccination pour que les médecins et les 
infirmiers restent disponibles pour les soins habituels

Centraliser la 
coordination et optimiser 
les plannings

•   Centraliser la gestion des listes d’attente 

•   Optimiser la planification des chirurgies

•   Améliorer les politiques de priorisation des délais

•   Introduire avec précaution des politiques réduisant les renvois inappropriés vers des spécialistes

•   Partager les capacités, réaffecter les patients entre les hôpitaux ou via des collaborations régionales 

•   Traiter les patients dans un autre pays, où les capacités n’ont pas été dépassées 

Augmenter la fourniture 
d’infrastructures et de 
personnel soignant

•   Améliorer les capacités en lits en finançant des lits dédiés aux soins critiques et aux crises

•   Investir dans de nouveaux équipements de diagnostic

•   Augmenter le recrutement et le maintien en poste, en fournissant de meilleures conditions de travail et des avantages 

•   Investir dans des infrastructures numériques 

Améliorer les solutions 
numériques

•   Introduire les premiers modèles numériques

•   Inclure les consultations à distance dans les paniers allocation 

Prise en compte des 
paiements et des 
systèmes de prime

•   Faire attention à l’équilibre entre les primes pour les soins en lien avec la COVID-19 et les primes pour les soins retardés

•   Introduire des paiements pour faciliter les consultations à distance et les primes pour le personnel

Refonte de la fourniture 
des soins

•   Améliorer la coordination entre les soins primaires et secondaires, afin de contenir la demande  
et de réduire la liste d’attente

•   Développer des solutions alternatives aux soins aigus, par les soins primaires et les soins à domicile

•   Investir dans les équipes et les solutions de soins à domicile, basculant plus de personnel dans les soins à domicile 
et primaires

•   Étendre le recours aux infirmiers praticiens experts 

•   Étendre les services à domicile

Source: Authors 
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fournir des services de santé essentiels tout 
en gérant le flux de patients COVID-19 
(voir également Tableau 1).

À court et moyen terme, plusieurs 
réponses ont visé l’amélioration des 
capacités de gestion de crise ou la 
productivité, certains pays étendant les 
horaires des soins et rémunérant les heures 
supplémentaires du personnel (Australie, 
Canada, Croatie, Finlande, Allemagne, 
Irlande, Suède), ayant recours au secteur 
privé (par exemple au Danemark, en 
Irlande, en Suède ou au Royaume-Uni) 
ou rémunérant des fournisseurs privés et 
du personnel temporaire afin d’utiliser 
des équipements inutilisés et d’augmenter 
leurs capacités (Irlande, Suède). Ces 
stratégies sont cependant limitées : le 
personnel soignant est déjà débordé et 
dans certains pays, ce sont les mêmes 
médecins et infirmiers qui travaillent 
dans le public et dans le privé. En outre, 
l’immense majorité des pays dépend 
d’un personnel qui effectue, en temps 
normal, des vaccinations dans leurs pays 
pour effectuer les injections COVID-19, 
principalement des médecins, même si 
certains pays ont également eu recours à 
d’autres professionnels et même élargi la 
liste des personnels habilités à pratiquer 
la vaccination, pour que médecins et 
infirmiers restent disponibles pour les 
soins habituels  21  (voir aussi l’article de 
Williams et al. dans ce numéro au sujet de 
la création d’une compétence mélangeant 
gestion de crise et réévaluation).

De plus, les pays ont implémenté une 
coordination plus centralisée et une 
gestion optimisée des soins, dont une 
gestion centralisée des listes d’attente à 
l’aide, bien souvent des nouveaux systèmes 
d’information (Canada, Danemark, 
Pays-Bas, Irlande), une optimisation de la 
planification des chirurgies (par exemple, 
l’investissement dans des lits à la demande 
en France) ou le partage des capacités et 
la réaffectation des patients d’un hôpital à 
un autre ou des collaborations régionales 
(Danemark, Finlande, Pays-Bas, Suède).

Afin de minimiser les coûts totaux des 
soins liés aux temps d’attente pour les 
patients, les pays peuvent améliorer 
les politiques de priorisation des temps 
d’attente, permettant aux patients dans 
l’urgence d’attendre moins, au détriment 
des autres patients qui attendent plus 

longtemps, 22  comme l’a montré par 
exemple le recours aux listes prioritaires 
mises en place par les médecins aux 
Pays-Bas. Toutefois, certains patients 
risquent de n’avoir jamais la priorité et de 
ne jamais voir leur tour arriver. Une autre 
option politique, consiste pour les pays, 
à mettre en place des politiques visant à 
réduire les orientations non appropriées 
de patients vers des spécialistes, 23  afin 
de s’assurer que les patients sur les listes 
en tirent un certain bénéfice. Si réalisé 
inadéquatement, le contrôle de ces renvois 
peut augmenter les inégalités d’accès, 
les patients avec de meilleurs statuts 
socioéconomiques étant plus en mesure 
d’exprimer leurs besoins et ainsi d’être 
envoyés chez un spécialiste.

En outre, au printemps 2020, plusieurs 
centaines de patients COVID-19 européens 
ont été traités dans un autre État membre. 
La plupart des transferts a eu lieu de la 
région française du Grand Est, du nord 
de l’Italie et des Pays-Bas vers l’Autriche, 
l’Allemagne, le Luxembourg et la Suisse 
(voir l’article de Winkelmann et al. dans 
le présent numéro, au sujet des soins 
transfrontaliers). Ces transferts étaient 
une mesure de dernier recours visant à 
aider les pays et les régions au bord de 
l’effondrement en raison de pénuries de 
capacités. 23 

En outre, des pays ont introduit de 
nouvelles tarifications pour couvrir 
les coûts liés à la COVID-19, dont de 
nouvelles facturations pour les services 
d’hospitalisation complète ou de jour, mais 
aussi de nouvelles tarifications par jour 
et pour les GHD (Groupes homogènes de 
diagnostic) dans les hôpitaux. Afin d’éviter 
que les fournisseurs de soins ne fassent 
faillite dans les pays où les financements 
se font à l’activité, beaucoup d’entre 
eux ont choisi de revenir à un système 
budgétaire. 24  Si elles sont retenues, ces 
politiques pourraient réduire les incitations 
à soutenir l’offre des soins pour les 
patients non urgents; ces besoins doivent 
donc être évalués avec attention.

L’utilisation de solutions numériques 
dans la fourniture de services de 
santé a augmenté durant la pandémie 
de COVID-19, souvent soutenue par 
de nouveaux paiements à l’acte, qui 
peuvent avoir ralenti l’accumulation 
des retards. Plusieurs pays ont introduit 

des premiers modèles numériques (par 
exemple le Royaume-Uni, le Canada, 
la Belgique, le Danemark, la France, 
la Finlande, l’Irlande, l’Italie ou les 
Pays-Bas). Par exemple, les Pays-
Bas ont vu une augmentation des 
consultations numériques de médecins 
spécialistes et généralistes. En Estonie, 
les consultations à distance ont été 
prises en charge et ajoutées aux paniers 
allocation en juillet 2020. En Suède, il y 
a eu une augmentation des consultations 
numériques, en particulier pour les soins 
primaires, ainsi qu’une augmentation des 
soignants proposant des consultations à 
distance et qui étendent leurs plateformes 
numériques (voir aussi l’article de 
Williams et al. dans ce numéro, à 
propos du soutien de la santé digitale). 
Cependant, il y a aussi des limites aux 
solutions digitales, étant donné qu’elles 
ne s’appliquent qu’à une petite partie des 
soins, où la présence de la personne ou du 
traitement n’est ni nécessaire, ni essentielle 
(comme dans le cas des chirurgies). Il nous 
reste encore beaucoup à apprendre sur les 
différentes manières dont le changement 
vers une infrastructure numérique affecte 
les patients, afin d’éviter de creuser 
involontairement les inégalités.

En considérant les efforts à moyen et 
plus long terme, des pays ont travaillé 
à l’augmentation de l’offre en 
infrastructures et en personnel soignant, 
en améliorant par exemple les capacités 
en lits grâce au financement de lits dédiés 
aux soins critiques ou aux crises (France, 
Irlande, Italie et Portugal), en investissant 
dans de nouveaux équipements de 
diagnostic (au Canada, en France ou 
en Italie par exemple), en augmentant 
le recrutement, souvent en fournissant 
de meilleures conditions de travail, des 
avantages et des primes (comme en 
Irlande, en Suède, en Finlande, en France 
ou en Allemagne) et en augmentant la 
formation de personnel soignant (par 
exemple au Luxembourg et au Royaume-
Uni). Enfin, plusieurs pays de l’UE ont 
mis en place des plans concrets dans le 
cadre des programmes de résilience de 
l’UE pour investir de façon significative 
dans leurs infrastructures numériques. 
La COVID-19 a mis en lumière les 
limites d’une réduction des capacités pour 
certains systèmes de santé; il est peut-
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être temps pour certains pays d’accorder 
de l’importance à l’augmentation des 
financements dans le secteur de la santé.

D’autres stratégies, à plus long terme, 
se sont consacrées à la refonte de la 
fourniture des services et à l’utilisation 
de la pandémie comme un catalyseur de 
plans de réformes de santé parfois déjà 
présents. En fait, plusieurs politiques 
récentes, antérieures à la pandémie avaient 
pour objectif une meilleure coordination 
entre les soins primaires et secondaires, 
afin de contenir la demande et de réduire 
les listes d’attente. 25  Cela inclut le 
développement de solutions alternatives 
aux soins aigus, par les soins primaires et 
les soins à domicile. Par exemple, certains 
ont investi dans les équipes et les solutions 
de soins à domicile, basculant plus de 
personnel dans les soins à domicile et 
primaires (comme en Finlande, en France, 
en Italie, en Irlande ou au Portugal), ont 
étendu le recours aux infirmiers praticiens 
experts (en France ou en Irlande) et ont 
étendu les services à domicile (comme en 
France, en Italie ou au Royaume-Uni).

Conclusion

Les pays ont été affectés par les retards 
accumulés en matière de soins du fait 
de la COVID-19 à divers degrés. Il 
reste beaucoup d’incertitudes quant aux 
capacités qui seront nécessaires pour 
soigner les patients COVID-19 et celles 
qui pourront être allouées afin de réduire 
retard accumulé. En effet, ce retard et les 
listes d’attente évoluent continuellement; 
ainsi, au lieu d’augmentations ponctuelles, 
des politiques flexibles améliorant le flux 
de services de santé doivent être mises en 
œuvre, également capables d’absorber les 
changements imprévus dans l’offre et la 
demande.

Pour réduire ce retard, la maîtrise de la 
propagation de l’infection à la COVID-19 
continue d’être la meilleure politique, car 
elle permet aux professionnels de santé 
de se concentrer davantage aux soins des 
patients non-COVID. Certaines stratégies 
utilisées pèsent particulièrement sur 
le personnel soignant. Ainsi, dans de 
nombreux pays, il sera primordial d’avoir 
une quantité suffisante de personnel 
soignant dans les années à venir. Cela 
ajoute de plus en plus de pression 
sur le personnel soignant, au risque 

d’augmenter l’absentéisme, des problèmes 
de santé mentale et les cas d’épuisement 
professionnel, que l’on voit augmenter 
dans toute l’Europe. Ainsi, les politiques 
de soutien auprès du personnel soignant 
doivent être mises en œuvre en parallèle 
des politiques ciblant la réduction des 
retards en matière de soins (voir l’article 
de Williams et al. dans ce numéro, sur 
le soutien du personnel soignant), leur 
bien-être étant une préoccupation sur 
le long terme.

Par ailleurs, il existe d’autres pistes 
envisageables de politiques visant à 
réduire les retards accumulés en matière 
de soin. En premier lieu, bien que la 
charge de travail et les contraintes qui 
pèsent sur le personnel de santé soient 
importantes,la résorption des retards 
pourrait être priorisée et encouragée, 
grâce à un ajustement des systèmes de 
financement. De plus, les pays pourraient 
envisager des politiques qui anticipent et 
rationalisent la demande de soins de santé. 
Ce type de mesure nécessite une attention 
particulière, afin de ne pas conduire 
à une augmentation des inégalités en 
matière d’accès aux soins. Sur une note 
plus positive, il semble y avoir une réelle 
opportunité pour les Etats Membres de 
conduire des réformes visant à combler 
les lacunes de longue date (y compris 
en matière de financement pour certains 
Etats) ainsi que les insuffisances des 
systèmes de santé.
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