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regard de patient ou de soignant. L’approche ‘santé publique’ est certes utile pour comprendre, mais 

».

-
velle-Zélande et par hasard, y accompagner une amie 

evidence-based

que voici.

-

doux nom de Takaka. 

practice nurse, 

de me donner du temps, et découvrir de quoi il est 

 Les urgences, avec quelques lits, du matériel pointu 

 La maternité,

 Quelques lits d’hospitalisation, pour des « cas 

semaine.

 médecine générale

des diététiciennes et des travailleurs sociaux.

-

practice nurse -
cialiser par la suite en devenant nurse practitioner
nurse practitioner peuvent travailler en autonomie et 
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nurse practitioner, seu-
lement des practice nurses, qui ont un travail plus 

pénurie, les médecins accueillent les nurse practitioner 

les relations… 

lui prescrit une échographie (deux semaines de délais, 

-

-

 
de santé en Nouvelle Zélande :

Rôle central du Gouvernement. Division en 
20 District Health Boards, DHBs (conseils 
de santé) géographiques, comprenant sept 
membres élus par la population locale et 
quatre membres désignés par le ministère de 
la Santé. Ils organisent les soins du système 
public. Il y a une coexistence d’un système 
public et privé. Les dépenses sont largement 
couvertes par le Gouvernement (via les 
impôts) pour les résidents. 

Les soins de santé primaires sont gratuits 
pour les enfants de moins de six ans, et 
sont subsidiés pour 98% de la population. 
Les patients payent leurs soignants à l’acte, 

pratiques selon un système de capitation 
pour développer la promotion de la santé, 
la coordination de soins, élargir les services 
pour les patients « chroniques » et diminuer 

également des fonds en fonction de l’atteinte 
de critères de qualité et de cibles en rapport 
avec le dépistage des cancers, du diabète, des 
problèmes cardio-vasculaires ou des taux de 
vaccinations. 

Les généralistes sont des gatekeepers : il faut 
obligatoirement passer par eux pour avoir 
un accès aux spécialistes. La plupart d’entre 
eux sont indépendants. Ils travaillent le plus 
souvent en équipe avec des practice nurses. 

le suivi des patients chroniques (exemple : 
diabétiques). Il n’y a pas d’obligation formelle 
d’avoir un enregistrement des patients, mais 
celui-ci donne accès aux subsides de l’Etat. 
Les patients choisissent librement leurs 
médecins généralistes.

Coût moyen à charge du patient d’une 
consultation chez le médecin généraliste 
dans les pratiques subsidiées : 20-25 euros ;  
dans les pratiques non subsidiées la moyenne 
est de 40 euros. 

Les médicaments sont gratuits en dessous 
de six ans, et il y a une petite participation 
du patient après cet âge, avec un plafond. La 
moyenne est de 10 euros à charge du patient. 

Les hôpitaux publics sont gratuits, mais les 
pratiques privées sont parfois accessibles 

elles sont donc utilisées par une partie de la 
population. 

des régions. Il existe un service téléphonique 

qui donnent des conseils généraux. 
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