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L’évolution de la pensée du système de santé
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La couverture sanitaire universelle

• La couverture sanitaire universelle (2005) fait référence à…

• fournir à toutes les personnes l'accès aux services de santé dont ils ont besoin 
(y compris la promotion, la prévention, le traitement, la réadaptation et la 
palliation) de qualité suffisante pour être efficaces

• tout en veillant à ce que l'utilisation de ces services n'expose pas l'utilisateur à 
des difficultés financières

• La constitution de l'OMS de 1948 et la déclaration d'Alma-Ata de 1978 avaient pour 
objectif de parvenir à la CSU.



La couverture sanitaire universelle: les trois dimensions



La santé dans les objectifs de développement durable

Health Policy Seminar: Towards UHC: “How to” Bring More 
Value For Money In The Health Sector in MENA, 4-6 Apr 2016
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13 buts – 26 indicateurs



Le RSS  la CSU  les ODDs

Renforcement du système de santé

Atteindre la couverture santé universelle
Toutes les personnes et les communautés reçoivent les services de santé de qualité dont elles ont besoin,

sans difficultés financières

ODD 1: pas de pauvreté
ODD 4: Education de qualité

ODD 5: Égalité des sexes
ODD 16: Sociétés inclusives

ODD 8: Croissance économique 
inclusive et emplois décents

ODD 3: Résultats de santé et bien-être 
équitables; Sécurité sanitaire mondiale 

et sociétés résilientes
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Une analyse par pays: neuf éléments

1. La macroéconomie

2. L’architecture de financement 
de la santé

3. La mobilisation des ressources

4. La mise en commun

5. L’achat

6. Le panier de soins

7. La couverture de la population

8. La couverture des services

9. La protection financière



Une analyse par pays: des indicateurs

• Time trends and comparative analysis
• Revenue sources

• Current Health Expenditures (CHE)

• Domestic Public Expenditure of Health (GGHE-D)

• Prioritization and Fiscal space

• Share of Out-of-Pocket Payment in from CHE

• Aid and Health

• Indicateurs macroéconomiques sélectionnés

• Tendances temporelles et analyse comparative
• Les sources de revenus

• Les dépenses de santé courantes (CHE)

• Les dépenses publiques domestique de santé (GGHE-D)

• La priorisation et l’espace fiscal

• La part des paiements directs dans CHE

• L’aide et la santé



Message clé 1: Les investissements dans la santé dans 
la Région sont insuffisants par rapport aux tendances 
mondiales

9% 
de la population 

mondiale

2% 
des dépenses 

mondiales de santé



Les dépenses de santé courantes par habitant et 
en pourcentage du PIB, 2000-2015



Message clé 2: Les dépenses publiques sur la santé sont faibles…



Message clé 2 (suite):…malgré des recettes fiscales suffisants…



Message clé 2 (suite): …ce n'est pas une priorité suffisante.



Message clé 3: Les populations ne sont pas 
suffisamment couvertes par les arrangements de 
paiement anticipé / de protection financière
• When multiple schemes are available, they are not mutually exclusive –

fragmentation and duplication compromise efficiency and equity

• Les régimes de prépaiement concernent principalement le secteur public formel

• Les régimes de couverture fréquemment excluent :
• employés du secteur privé formel

• ceux du secteur informel

• groupes vulnérables, par exemple les pauvres, les personnes déplacées et les réfugiés

• ceux qui souffrent de certaines conditions de santé.

• Lorsque plusieurs régimes coexistent, ils ne sont pas mutuellement exclusives – la 
fragmentation et la duplication compromettent l'efficacité et l'équité



Message clé 4: Les faibles dépenses publiques en matière de santé et 
le manque de protection financière entraînent des paiements directs 
pour la santé élevés



Message clé 5: Des paiements directs élevés entraînent 
des difficultés financières et un appauvrissement

55.5 7.7
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Leçon 1: La Thaïlande - La couverture universelle de la population 
ne peut être réalisée sans un recours massif aux fonds publics



Leçon 2: Turquie - Il est essentiel de réduire la fragmentation pour 
assurer une utilisation efficace des ressources en santé rares

Programme de transformation de la santé (2003):

• Panier de base pour tous

• Une caisse unique (assurance maladie sociale)

• Le gouvernement paie les primes pour les non-cotisants

• La séparation entre le financement et la prestation

• L’achats stratégiques: combinaison de PPM avec P4P



Leçon 3: Chine – la mobilisation des ressources financières est une 
condition nécessaire mais pas suffisante: l’«achat stratégique»

• Dans les années 2000, la Chine a massivement augmenté ses dépenses publiques 
pour atteindre une couverture d’assurance à plus de 90% de la population

• Mais reposait sur les ‘paiements à l'acte’ avec un niveau élevé des recouvrement des 
coûts, ce qui n‘a pas entraîné un gain dan la protection financière

• Bon pour les médecins et les hôpitaux, pas bon pour les patients ou ceux qui essaient de gérer les 
budgets d'assurance

• Plus d'argent public était juste plus de “carburant sur le feu”

• Le manque d'achat stratégique a compromis les avantages de l'augmentation du financement 
public



Leçon 4: I.R. d'Iran - Réforme de la prestation de services: 
introduire la pratique familiale et engager le secteur privé

• Soins de santé primaires

•Plan de transformation de la santé: une réforme des 
hôpitaux et de l'assurance maladie

•Dans trois provinces, chaque médecin privé sous 
contrat avec le régime d’assurance de la médecine 
familiale a une population définie de 2000 à 3000 
habitants



Quatre principes pour orienter la réforme du financement de 
la santé

1. Concentrez sur les sources de financement obligatoires - privilégiez de plus 
en plus les fonds publics pour le CSU

2. Réduire la fragmentation – pour améliorer la capacité de redistribution (plus 
de prépaiement, moins de régimes de prépaiement) et réduire les doubles 
charges administratifs

3. Passez à l’achat stratégique – pour aligner le financement et les incitatifs sur 
les services promis, promouvoir l'efficacité et la responsabilisation et gérer la 
croissance des dépenses pour soutenir les progrès

4. Aligner la réforme de financement avec une réforme des prestations de 
services – évolution vers une prestation de services intégrée et centrée sur la 
personne
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Quoi de neuf?



Améliorer les performances du système de financement de la santé et renforcer la 
protection contre les risques financiers

1. Développer et mettre en œuvre une stratégie de financement de la santé fondée sur des 

preuves pour la CSU

2. Analyser les dépenses de santé et les mécanismes de financement de la santé à l'aide 

d'enquêtes sur les ménages, des comptes de la santé et d'autres outils de diagnostic, afin 

d'identifier les défis et les causes sous-jacentes.

3. Suivre l'incidence des dépenses de santé catastrophiques et de l'appauvrissement, 

différenciées selon les dimensions socio-économiques et démographiques

4. S'engager avec les autorités financières nationales pour promouvoir un financement 

public prévisible pour la santé et assurer l'alignement sur les exigences du secteur de la 

santé pour la CSU

5. Explorer des mécanismes créatifs de mobilisations de revenus pour la santé

6. Établissez / développez les mécanismes de prépaiement, par ex. arrangements en 

matière d’assurance sociale et de recettes des administrations publiques, afin de limiter 

les paiements directs

7. Passer de dispositifs d’achat passifs à des mécanismes d’achat stratégiques (en liant les 

décisions relatives à l’allocation des ressources aux informations sur les performances et 

les besoins en matière de santé des prestataires)

Et après?



Merci Beaucoup!


