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4.5 La�réforme�du�National�Health�Service�(NHS)�
Entre 2000 et 2008, les dépenses totales de santé par habitant, en termes réels, ont augmenté en Angleterre 
sensiblement plus vite que la moyenne des autres pays de l’OCDE (+5,3% en moyenne par an contre 
+4,1%). Elles ont ensuite diminué de -1,8% en moyenne par an entre 2009 et 2011 alors que la moyenne 
des pays membres a augmenté de 0,2% sur cette période. Dans un contexte financier contraint par le 
programme Quality, Innovation, Productivity and Prevention (QIPP), la loi sur la santé et les services sociaux, 
The Health and Social Care Act, portant réforme du système de santé, est adoptée le 27 mars 2012. Cette 
réforme, qualifiée de la plus importante depuis la création du National Health Service (NHS) en 1948, est 
entrée en vigueur le 1er avril 2013. Elle tente de concilier les progrès engendrés par la refonte structurelle du 
système et la logique de déconcentration de la gestion de l’enveloppe de soins. Le Gouvernement s’étant 
engagé à contenir le budget du NHS sur la période 2010-2015, et compte tenue de la croissance naturelle 
des dépenses de santé en termes réels de 2% par an, les économies cumulées attendues de la réforme 
devaient s’élever à 20 Md£ (24 Md€). 

La�réforme�vise�à�faire�évoluer�le�NHS�vers�un�système�décentralisé�basé�sur�une�
logique�d’économie�de�marché�

La� suppression�de� la�hiérarchie�décisionnelle�en�matière�de�gestion�de�budgets�d’achat�de�
soins�
Sur le plan institutionnel, la réforme vise notamment à répondre aux critiques portant sur l’immobilisme et 
l’organisation managériale très hiérarchisée du système. Elle s’appuie sur une profonde refonte structurelle 
du système de santé anglais (cf. encadré 2). Le NHS England, qui gère près de 95 Md£ (116,7 Md€) du 
budget total de la santé, est créé. En tant qu’organisme indépendant du Department of Health, son rôle 
principal est d’assurer un leadership national pour améliorer la qualité des soins et les résultats de santé des 
résidents. Le NHS England a ainsi autorité sur les 211 Clinical commissioning groups (CCG) qui remplacent 
les 152 groupements de santé locaux, les Primary Care Trusts (PCT) et les 10 autorités de santé stratégiques 
régionales, les Strategic Health Authorities (SHA), anciennement chargées de l’achat et de la planification de 
soins pour leur population1 (cf. schéma). Ces CCG sont constitués sur une base volontaire par un 
regroupement de cabinets de médecins généralistes et autres cliniciens sur une zone géographique. Ils sont 
chargés de la planification et de l’achat de prestations sanitaires pour leur bassin de population (soins 
hospitaliers, services de santé locaux, urgences, services de santé mentale) par contractualisation avec des 
prestataires publics (NHS Trusts ou Foundation Trusts) ou privés. Les CCG gèrent ainsi un budget d’achat de 
soins de 65 Md£ (79,8 Md€) qui leur est alloué par le NHS England. Pour autant, afin d’éviter de possibles 
conflits d’intérêt, le NHS England garde pour mission d’acheter des soins de santé primaires et certains 
soins spécialisés pour un montant total de 25 Md£ (30,7 Md€), dont 10 Md£ (12,3 Md€) pour les seuls 
médecins généralistes2.  

En outre, à partir de 2014-2015, un système de « primes à la qualité » (quality premiums), d’un montant 
maximum de 5£ par personne, est mis en place par le NHS England afin de récompenser financièrement les 
CCG qui ont obtenu des améliorations dans les services de santé qu’ils achètent, ainsi que des améliorations 
en termes de résultats de santé et de réduction des inégalités.3 

La loi élargit également les fonctions de l’organisme de régulation existant, le Monitor, organisme 
gouvernemental non ministériel, chargé de protéger et de promouvoir les intérêts des personnes qui 
reçoivent des services de santé en s’assurant tant de leur qualité que de leur production efficace et 
efficiente. Au total, le nouveau système devrait, en principe, employer 34 200 personnes (dont près de 65% 
dans les entités créées) soit une réduction de 37% des effectifs par rapport à avril 2010.  

������������������������������������������������������������
1 Le système de santé et d’assurance maladie en Angleterre, Actions concernant la qualité des soins et la régulation des dépenses en 
ambulatoire, Rapport IGAS, Carine Chevrier-Fatome, Juin 2002.   
2 Le reste du budget du NHS England (environ 5Md£) est utilisé pour l’achat des prestations de santé publique au nom de Public 
Health England (vaccination, tests…) (1,8 Md£), pour des programmes de santé gérés au niveau central par NHS England (soutien aux 
dispositifs PPP) (1 Md£) et pour de futurs investissements (1,2 Md£).  
3 Les critères retenus sont notamment la réduction de la mortalité prématurée, l’amélioration de l’accès aux psychothérapies, la 
réduction du nombre d’admissions évitables à l’hôpital, l’amélioration du reporting des accidents médicamenteux et la réponse aux 
enjeux soulevés par le Friends and Family Test (enquête sur l’amélioration des services du NHS destinée aux populations locales). 
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Schéma���Le�système�de�santé�en�Angleterre�après�réforme��(au�1er�avril�2013)�
 

 
 
Source : DSS/SDEPF/6B d’après National Audit Office, 2013 
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Encadré�1���La�réforme�du�mode�de�financement�hospitalier�basé�sur�les�best�practice�tariffs�
 
La prise en compte des meilleures pratiques pour la fixation des tarifs n’est pas encore déployée sur tous les actes. A l’heure actuelle, 
les tarifs restent fixés sur la base d’une moyenne constatée pour de nombreux actes. Les actes concernés par ces tarifs ont été 
sélectionnés sur la base de plusieurs critères : un impact important (importance des volumes, variation significative en termes de 
pratiques...), des éléments robustes sur ce que constitue la meilleure pratique et un consensus clinique sur les caractéristiques de la 
meilleure pratique. Ces tarifs sont obligatoires au sein du NHS.  
A titre d’exemple, pour la chirurgie ambulatoire (Day Case procedures), la British Association of Day Surgery (BADS) publie un répertoire 
des procédures adaptées ainsi que des objectifs en termes de taux de procédures en ambulatoire. Les interventions sélectionnées pour 
la mise en œuvre des best pratice tariffs proviennent de la 3ème édition de ce répertoire : il s’agit d’interventions dont le volume est 
important (au moins 5.000), et dont le taux d’interventions en ambulatoire varie significativement entre fournisseurs de soins et sont en 
dessous des taux fixés par la BADS. 

Les tarifs sont fixés de façon à encourager le recours à la chirurgie ambulatoire ainsi qu’à assurer que les best practice tariffs ne coûtent 
pas plus chers aux acheteurs de soins (commissionners) :  
- en introduisant des prix distincts, avec un prix pour les interventions en ambulatoire plus élevé que pour les interventions ordinaires 
programmés ; 
- en diminuant le niveau absolu des deux tarifs pour refléter le coût moindre pour les hôpitaux de recourir plus à la chirurgie 
ambulatoire. 

Pour un hôpital (prestataire), le tarif fixé pour la procédure dans le cadre adapté (best practice) sur-rembourse sur la base de la 
moyenne nationale des coûts, constituant donc une incitation à changer de pratique. Alors que le tarif pour le cadre traditionnel sous-
rembourse le coût de l’acte et vise donc à pénaliser ceux qui ne changent pas de pratique. 
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La�dérégulation�des�marchés�publics�et�la�modification�du�mode�de�financement�hospitalier�
La réforme impose l’élargissement de la concurrence des marchés de soins. Elle renoue avec une logique 
d’une dérégulation des marchés publics de soins en soumettant à la concurrence les fournisseurs et en 
donnant aux CCG une double mission : d’une part, les CCG doivent superviser les besoins médicaux pour 
leurs bassins de population, d’autre part, ils peuvent mettre en concurrence n'importe quel fournisseur de 
service (hôpitaux, entreprises sociales, organismes de bienfaisance ou fournisseurs du secteur privé) 
répondant aux normes de bonnes pratiques imposées par le National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE) et la Care Quality Commission (CQC) et respectant les coûts fixés par le NHS (système du 
any qualified provider). L’objectif affiché par le Gouvernement est d’élargir le choix pour le patient et d’aider 
à stimuler les pratiques innovantes. La réforme modifie, par ailleurs, le mode de financement hospitalier et 
confirme l’établissement de tarifs nationaux dont la responsabilité relève du NHS England (élaboration des 
principes généraux) et du Monitor (élaboration du système de paiement et d’approbation des tarifs modifiés 
à l’échelle locale). A terme, les tarifs seront associés aux meilleures pratiques (best pratice tariff) et se 
distingueront désormais des tarifs nationaux planchers des actes de soin (cf. encadré 1).  

Le�bilan�de�la�réforme�semble�encore�difficile�à�dresser��
Un�bilan�contrasté�de�la�nouvelle�organisation�laissant�des�perspectives�d’amélioration��
La complexité de la nouvelle gouvernance fait craindre une aggravation de la fragmentation de l’offre plutôt 
que la simplification recherchée. En particulier, la réforme n’a pas abordé le problème de la coordination 
entre l’activité de soins, qui relève du NHS, et le secteur médico-social, qui dépend des collectivités locales. 
Par ailleurs, le problème de la compétence en matière de santé publique – qui est répartie entre le Public 
Health England au niveau national et les collectivités locales – alors même que la prévention est une priorité 
de la réforme, peut également être soulevé. En outre, plus de 90% des praticiens anglais sont opposés à 
cette réforme qui leur demande de gérer eux-mêmes les budgets décentralisés, d’acheter et de rationaliser 
les soins pour le compte de leurs patients. Les organisations de médecins font part de leur crainte qu’une 
telle décentralisation, ouvrant le système de santé aux lois du marché, ne déstabilise les hôpitaux et ne 
favorise les inégalités de santé. Enfin, bien que la réforme soit censée encourager un transfert de dépenses 
du secteur hospitalier vers le secteur ambulatoire, 60% des dépenses de santé restent consacrés aux 
hôpitaux. Pour autant, selon une enquête du ministère de la Santé de juillet 2013, les salariés des différentes 
structures du NHS identifient des perspectives d’amélioration des soins lors de la mise en œuvre de la 
réforme. Par exemple, le fait que le NHS England soit responsable de la mise en œuvre de la planification et 
de l’achat des soins doit réduire les disparités de qualité des soins pour les maladies rares. En outre, une 
plus grande implication des médecins généralistes (gate-keepers) dans l’achat et la planification des soins 
doit favoriser des services plus adaptés aux besoins des patients. 

En�2013,�les�économies�seraient�supérieures�aux�coûts�engendrés�par�la�réforme�
Le QIPP prévoyait de dégager des économies dont 40% portant sur les gels de salaires, la réduction des 
coûts de gestion et le budget central, 20% sur les coûts de fonctionnement et enfin, 40% sur l'amélioration 
de l'efficience des hôpitaux.  Entre 2012 et 2013, un peu plus de 10 Md£ de gains de productivité ont été 
enregistrés, essentiellement sur les gels des salaires (près de 50%) et sur la réduction des budgets des 
hôpitaux (réduction des effectifs administratifs). Selon les chiffres du Ministère de la Santé, les PCT ont 
enregistré une économie de 5,8 Md£ (7,1 Md€) en 2011-12 et 5 Md£ (6,1 Md€) en 2012-13 (soit un peu plus 
de 10 Mds£ de gains de productivité). 23% du montant de ces économies sont gagées sur le gel des 
salaires, 12% sur les gains de productivité des personnels et enfin, 65% sur la réduction des budgets des 
hôpitaux (effectifs administratifs). Pour autant, après cette première phase, la situation financière semble 
plus tendue : les 4,2 Md£ (5,2 Md€) de gains de productivité attendus pour 2013-14 ne seront pas atteints. 
Au 31 mars 2013, la réforme a d’ores et déjà coûté 1,1 Md£ (1,3 Md€). Les coûts de transition réalisés sont 
supérieurs à ceux estimés dans l’analyse de rentabilisation en janvier 2011. Ils excèdent de 15% les 
prévisions cibles initiales, soit de 143 M£ (176 M€). En outre, le NHS England évalue à 4 Md£ les économies 
attendues (soit 5% en dessous de la cible) provenant des gains de productivité réalisés par les hôpitaux au 
travers de la réduction des tarifs (2,2 Md£ soit 2,7 Md€) et de la réforme de la planification et de l’achat des 
soins avec les CCG (2 Mds£ soit 2,5 Md€). 
� �
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Encadré���Les�nouvelles�structures�ou�structures�modifiées�par�la�réforme�du�NHS�
 
Le Ministre de la Santé a la responsabilité ultime de l’offre de soins de santé en Angleterre tout en veillant à ce que l'ensemble du 
système de santé fonctionne correctement pour répondre aux priorités et aux besoins des patients.  

Le ministère de la Santé (DH) est responsable de la direction stratégique des systèmes de santé et de services sociaux, mais n’est plus 
le siège du NHS ni ne doit plus gérer directement des organismes du NHS.  

Le NHS England est un organisme indépendant, sans lien de dépendance avec le gouvernement. Son rôle principal est d'améliorer les 
résultats de santé pour les résidents en Angleterre. Pour cela, il doit assurer un leadership national pour améliorer la qualité des soins, 
superviser le fonctionnement des Clinical commissionning groups (CCG), allouer des ressources aux CCG et enfin planifier et acheter 
les soins primaires et les services spécialisés. 

Avant la réforme de mars 2012, les Primary Care Trusts (PCT) disposaient d’une compétence transversale tant sur l’offre primaire que 
secondaire permettant ainsi une meilleure adéquation aux besoins locaux et une meilleure coordination des acteurs. Parallèlement, 
chacun des échelons du NHS était responsabilisé et la mesure de la performance était instillée dans l’ensemble du système. Les 
directeurs des Trusts étaient ainsi rémunérés en partie en fonction des résultats obtenus dans leur ressort géographique. En ce qui 
concerne les soins primaires, leur mission s'apparentait à organiser les soins (contractualisation avec l’ensemble des médecins 
généralistes de leur secteur). Par ailleurs, le niveau de rémunération des médecins généralistes était figé (capitation, actions de santé 
publique…). Pour autant, des enveloppes incitatives étaient prévues et laissées à la discrétion du PCT pour promouvoir les initiatives 
visant à l’amélioration de la qualité des soins. En ce qui concerne les soins secondaires, les enveloppes prévues pour les dépenses 
d’investissement étaient allouées aux PCT ou directement aux hôpitaux, une enveloppe discrétionnaire étant laissée aux Strategic 
Health Authorities (SHA) pour promouvoir les actions stratégiques et de modernisation. Les enveloppes relatives aux dépenses de 
fonctionnement étaient, elles, allouées exclusivement aux PCT.  

Au 1er avril 2013, tous les cabinets de médecins généralistes sont rattachés désormais à un CCG (211 au total) qui coordonnent les 
soins hospitaliers planifiés, les soins de réadaptation, les urgences, la plupart des services d’offre de soins des centres de santé ainsi 
que les soins de santé mentale et les services d'apprentissage pour des personnes handicapées. Les CCG peuvent mettre en 
concurrence n'importe quel fournisseur de service répondant aux normes et aux prix imposés par le NHS mais doivent toutefois 
s’assurer de la qualité des services qu'ils commissionnent, en tenant compte à la fois des lignes directrices de l'Institut national de la 
santé et des soins Excellence (NICE) et de la Commission des soins de qualité (CQC). Cette dernière, dont la fonction n’a pas 
changé, continue de réglementer tous les services de santé et de services sociaux des adultes y compris ceux fournis par le NHS, les 
autorités locales, les entreprises privées et les organisations bénévoles. 

Afin de promouvoir la santé publique, en partenariat avec le gouvernement local et le NHS, une nouvelle organisation appelée Public 
Health England, est également créée. De même, 152 entités de veille sanitaire représentant les usagers au niveau local sont mises en 
place, les Local Healthwatch. 

Depuis avril 2013, certains éléments du système de régulation ont en outre changé. Différents organismes ont la responsabilité de 
réglementer l’allocation des soins : 
• Le Monitor a élargi son champ de compétences. Il vise à promouvoir la concurrence, à réglementer les prix et à assurer la 
continuité des services pour la NHS Foundation Trusts. 
• Les organismes de réglementation professionnels individuels, tels que le General Medical Council, le Conseil des 
infirmières et des sages-femmes, le General Dental Council et le Conseil des professions de soins de santé ainsi que d'autres 
organismes de réglementation, de vérification et d'inspection.  
 

Source : DSS/SDEPF/6B d’après The King’s Fund, 2014 

Tableau���Economies�sur�les�dépenses�administratives�nettes�des�coûts�engendrées�par�la�réforme�
entre�2010�et�2015�(au�31�mars�2013)��

 
Source : DSS/SDEPF/6B d’après National Audit Office, 2013 

Estimation cible 
(en M£/M€)

Résultat effectif 
(en M£/M€)

Variation          
(en M£/M€)

TOTAL économies nettes de coûts 2 858 (3 506) 2 406 (2 950) - 452 (- 556)

Total coûts 953 (1170) 1 096 (1346) 143 (176)

Primes de licenciement 555 (682) 435 (534) - 120 (- 148)

Technologie de l'information (IT) 127 (156) 54 (66) - 73 (- 90)

Coûts internes ministériels (hors licenciements, successions et IT) 86 (106) 22 (27) - 64 (- 79)
Autres coûts de mise en oeuvre des CCG (hors coûts internes ministériels, hors 
licenciements, successions et IT 83 (102) 299 (367) 216 (265)

Autres coûts liés à la mise en place / fermeture des autres entités ((hors coûts internes 
ministériels, hors licenciements, successions et IT) 77 (95) 244 (300) 167 (205)

Coûts de successions 25 (31) 42 (52) 17 (21)

Total économies sur les dépenses administratives 3 811 (4676) 3 502 (4296) - 309 (- 380)


