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RÉSUMÉ

Cette étude utilise les méthodes proposées par Wagstaff et Van Doorslaer (2000) pour obtenir de
nouvelles comparaisons internationales, pour l'année 1996, concernant l'équité horizontale dans le
domaine de l'utilisation des soins de santé pour 14 pays de l'OCDE. L'indice d'équité horizontale
utilisé mesure les déviations en ce qui a trait à la distribution de l'utilisation des visites médicales selon
le besoin. Les données pour les 12 pays membres de l'Union européenne proviennent de la troisième
vague du Panel des ménages de la Communauté européenne, les données pour le Canada de la
deuxième vague de l'Enquête nationale sur la santé de la population, et les données américaines
proviennent de la première vague du Medical Expenditure Panel Survey. Nous trouvons que dans tous
les pays, les visites médicales ont tendance à être plus concentrées parmi la population désavantagée.
Une fois les données standardisées afin de tenir compte des différences de besoin pour les différentes
catégories de revenu, on observe une inéquité horizontale significative dans le nombre total de visites
médicales pour 4 pays seulement parmi ceux couverts par cette étude: le Portugal, les États-Unis,
l'Autriche et la Grèce. Cependant, une désagrégation plus fine, qui tient compte des visites chez les
médecins généralistes par rapport aux spécialistes, révèle que ce résultat est l'effet net de pratiques très
différentes dans le type de médecins consultés par niveau de revenu. Dans tous les pays (à l'exception
du Luxembourg), les personnes riches voient un médecin spécialiste plus souvent que prévu sur la
base des besoins, tandis que l'utilisation des médecins généralistes est reliée de manière plus étroite
aux besoins et qu’en fait, dans plusieurs pays, la population pauvre consulte plus souvent les
généralistes que prévu. Le degré et la distribution d'une couverture d'assurance-santé privée et les
disparités régionales semblent avoir l'effet prévu sur l'inéquité, même si dans la plupart des pays leurs
contributions restent assez faibles. On trouve un effet assez fort d'une couverture d'assurance-maladie
privée seulement aux États-Unis. Ces résultats suggèrent que même dans les pays qui ont depuis
longtemps atteint une couverture quasi universelle d'assurance-maladie, on retrouve encore des
pratiques différentes en terme d'utilisation des médecins: les personnes qui ont des revenus plus élevés
ont une probabilité plus grande de recevoir des services de spécialistes alors que les personnes avec
des revenus plus faibles reçoivent plus de services de médecins généralistes. Dans la mesure où ces
pratiques différentes entraînent des différences concernant la qualité des traitements, on ne peut pas
dire que les personnes à besoin équivalent reçoivent des traitements équivalents pour l’ensemble des
catégories de revenu.


