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Fixation des priorités dans le secteur de la santé :
les ministres face à une entreprise ardue

1. Partout dans le monde, les ressources publiques sont insuffisantes face à la demande de soins de santé.
Etant donné l’écart entre les besoins et les moyens disponibles, tout système de santé, riche ou pauvre, doit
définir des priorités.

2. Comme base du débat sur la définition des priorités et l’allocation des ressources, on pourra envisager
différents types de décisions. Des choix critiques devront être faits concernant :

C la proportion des recettes fiscales allouées à la santé;

C la distribution du budget de la santé entre les zones géographiques;

C l’allocation des ressources aux différents niveaux des services de santé et aux programmes de lutte
contre certaines maladies;

C les traitements qui devraient être financés par l’Etat;

C la définition des sujets justiciables de ces traitements;

C la définition des sommes à dépenser par malade;

C la proportion des fonds disponibles servant à développer le capital par rapport aux dépenses de
fonctionnement;

C la répartition du budget entre les salaires et les autres dépenses.

3. Sur quoi ces décisions sont-elles donc fondées, vu la concurrence entre les demandes et l’opposition
des valeurs ? A quel niveau du système de santé doivent-elles être prises ? Et quels sont les protagonistes
clefs ?

4. Avant de répondre à ces questions, il est important de prendre acte d’un certain nombre de
caractéristiques qui distinguent les pays les plus pauvres du monde des pays plus nantis. Le plus flagrant est
l’extrême différence de niveau des dépenses de soins de santé & de US $6 à US $10 par habitant dans un
certain nombre de pays d’Afrique subsaharienne à plus de US $1000 en Europe septentrionale et US $2700
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aux Etats-Unis d’Amérique. Deuxièmement, un tiers ou plus des US $6 ou US $10 dépensés dans les pays
les plus pauvres provient d’ordinaire de l’aide étrangère, sous forme de subventions ou de prêts à faible
intérêt. Troisièmement, les établissements et les systèmes de gestion nationaux sont généralement faibles et
les pays pauvres manquent de personnel qualifié. Quatrièmement, dans de nombreux pays à faible revenu,
la société civile n’a pas toujours la possibilité de donner son avis, ni d’opposer son veto, dans le choix des
priorités. Enfin, l’élaboration des politiques sectorielles est souvent dissociée de la réalité de la situation
concernant les ressources.

5. Paradoxalement, c’est grâce à la communauté internationale des bailleurs de fonds que les
gouvernements n’ont pas eu à prendre les décisions difficiles concernant l’allocation des ressources. Les
organismes donateurs ont toujours financé et soutenu des projets distincts correspondant à leurs propres
priorités. Ces priorités peuvent s’exprimer en termes de zones géographiques, de maladies, de niveaux de
soins de santé (par exemple, soins primaires et santé publique par opposition à services hospitaliers), de types
d’interventions (par exemple, vaccination ou contraception), de systèmes de gestion (par exemple,
approvisionnement pharmaceutique) ou de secteurs de la population (par exemple, femmes enceintes, enfants
de moins de cinq ans). Dans une certaine mesure, cela a empêché les gouvernements bénéficiaires de se doter
de politiques sectorielles cohérentes et d’allouer les ressources en conséquence. Malgré l’absence de priorités
explicitement définies par les gouvernements, un rationnement implicite est cependant opéré en permanence
par les personnels de soins de santé au niveau de la prestation des services. Cela peut revêtir des formes
multiples, comme le déni, la sélection des bénéficiaires ou la prestation différée des services à ceux qui en ont
besoin ou les sollicitent.

6. Les efforts pour intégrer des méthodes scientifiques dans le processus décisionnel ont été stimulés au
début des années 90 sous l’impulsion du Rapport sur le développement dans le monde 1993 : investir dans
la santé de la Banque mondiale. Le rapport préconisait une approche incluant l’analyse quantitative du poids
de la morbidité, l’analyse du rapport coût/efficacité d’interventions de substitution et la définition d’une
enveloppe essentielle d’interventions fondée sur ces analyses.

7. Un certain nombre de pays à revenu faible ou moyen se sont lancés dans ces exercices, souvent avec
un important soutien technique de la Banque et d’autres organisations. Il existe cependant peu d’éléments
prouvant que ces méthodes ont eu une influence significative sur les dépenses de santé. Une étude menée dans
14 pays a montré que, dans tous les cas, le coût des interventions mises au point était trop élevé par rapport
aux ressources disponibles. De plus, au lieu de réagir en s’efforçant d’accroître l’efficacité, les gouvernements
ont essayé d’obtenir des contributions plus importantes de la communauté internationale et de leurs propres
citoyens. La réaffectation des ressources et l’élaboration de stratégies pour améliorer l’efficacité technique
et renforcer le potentiel institutionnel ont été reléguées à l’arrière-plan.

8. Un certain nombre de pays industrialisés, en particulier ceux qui disposent de systèmes développés de
sécurité sociale et de soins de santé, se sont lancés dans la définition de priorités, lorsqu’ils ont été appelés
à revoir l’ampleur du financement public de leurs services de santé. La première phase de cet exercice a
surtout consisté à rechercher des systèmes reposant sur des jeux complets et non contradictoires de règles
rationnelles pour la prise des décisions. Ces règles devaient dicter aux décideurs le rang de priorité à accorder
à un service donné par rapport à d’autres services et quels devaient être les services centraux et les prestations
de base. Les années de vie sans invalidité et l’approche initiale de l’Oregon sont des exemples de cet idéal.
L’hypothèse de départ est que les décisions sont légitimes du fait qu’elles respectent les règles du système.
Si les règles sont rationnelles, les décisions le sont également.
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9. Cependant, à mesure que s’est creusé le fossé entre la définition au niveau national des priorités et la
mise en oeuvre, il est apparu plus clairement que l’idée de s’appuyer sur un simple jeu de règles fondées sur
des méthodes scientifiques avait des défauts. En conséquence, l’optique concernant la définition des priorités
a sensiblement évolué, et ce de plusieurs manières :

C attention accrue accordée au processus et non au produit de la définition des priorités, compte tenu
de sa nature intrinsèquement politique;

C formes nouvelles de dialogue entre responsables politiques, professionnels de la santé et l’opinion;

C remplacement de la stricte définition des éléments à inclure et à exclure par une définition plus souple
des services de base;

C accent accru mis sur les droits de procédure par opposition au contenu des droits en termes
d’ouverture des droits;

C élaboration de directives à large assise encourageant le recours à une médecine factuelle au niveau
du clinicien pour améliorer la pratique et réduire les écarts au plan des résultats;

C accent accru mis sur les stratégies réformatrices pour faire davantage avec moins de moyens et pour
accroître l’efficacité.

10. Les pays du Nord ont compris l’importance des méthodes rationnelles, mais elles ne sont pas le but
suprême de la définition des priorités. On peut s’interroger, en conséquence, sur le bien-fondé du rationalisme
imposé aux pays à faible revenu. Il semble de plus en plus qu’on se soit inquiété des interventions de base
aux dépens de la nécessaire transparence des comptes nationaux de la santé et de la bonne gestion financière.
L’une des premières priorités, pour les pays en développement, doit être de savoir d’où vient l’argent et où
il va. Sans cette information, la définition des priorités et l’allocation des ressources resteront floues.

11. A cet effet, les bailleurs de fonds ont aussi commencé à modifier leur soutien au secteur de la santé des
pays à faible revenu, en définissant de façon réaliste les ressources de toutes origines et en associant tous les
partenaires dans un processus techniquement, institutionnellement et politiquement éclairé pour la négociation
des priorités en matière de dépenses. De même que la nouvelle optique adoptée dans les pays industrialisés,
ce changement offre aux pays pauvres un moyen terme entre la possibilité de se tirer d’affaire et des
approches purement rationnelles.
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