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Résumé d’orientation 
La part des dépenses de santé totales dans le produit intérieur brut mondial est passée de 3 % en 1948 
à plus de 8 % à l’heure actuelle. On a dépensé dans le monde USD 3800 milliards pour la santé en 
2001. Toutefois, il existe d’importantes variations dans les dépenses de santé par habitant entre les 
différents pays du monde et de la Région de la Méditerranée orientale et au sein de ces pays. En raison 
des mauvais résultats économiques, la plupart des gouvernements de la Région ont été obligés de 
réduire leur budget en termes réels par habitant consacré à la santé. Afin d’assurer l’intégrité du 
système de santé publique, les responsables de la santé publique ont mis en place des stratégies de 
maîtrise et de recouvrement des coûts, comportant notamment le recours au paiement par l’usager sur 
une base non sélective. Il en résulte que les ménages ont de plus en plus de difficultés à payer les 
services sanitaires dont ils ont besoin. Certains d’entre eux, en particulier ceux qui sont démunis, 
doivent consacrer une part si importante de leur revenu au paiement de ces services qu’ils tombent 
dans la pauvreté. Bon nombre de ménages ayant à faire face à des dépenses de santé élevées qui 
grèvent leur revenu sont forcés d’emprunter de l’argent, de vendre leurs biens ou de renoncer aux 
soins nécessaires et de vivre avec leur maladie et d’en subir les conséquences, à savoir la mort dans 
certains cas. En outre, du fait du double rapport dynamique existant entre santé et pauvreté, nombreux 
sont les ménages qui ne pourront échapper au piège de ce rapport mauvaise santé-pauvreté une fois 
qu’ils seront tombés dedans. 

Il ressort d’études empiriques que les paiements directs aux prestataires de services de santé sont la 
principale raison du montant disproportionné des dépenses de santé. Dans la plupart des pays pauvres 
et des pays à revenu moyen de la Région, les paiements directs représentent plus de 50 % des dépenses 
de santé totales. Les systèmes de prépaiement offrent un moyen direct d’éliminer les dépenses de santé 
disproportionnées. Il existe plusieurs autres modalités de financement des soins de santé qui 
permettent de mettre en place des systèmes de prépaiement et une couverture universelle, notamment 
des systèmes de financement par l’impôt et des régimes d’assurance sociale, d’assurance privée et 
d’assurance communautaire. Il n’existe pas un système unique de prépaiement qui convienne à tous 
les pays de la Région. 

L’expérience des pays du monde qui ont atteint une couverture universelle montre qu’ils sont tous 
passés par une période de transition. Au cours de cette période, la part des dépenses publiques 
financées par l’impôt et/ou l’assurance-maladie de la sécurité sociale augmente tandis que celle des 
paiements directs diminue. La période de transition ainsi que la voie à suivre pour aboutir à une 
couverture universelle sont déterminées par de nombreux facteurs, notamment la volonté politique des 
décideurs et les résultats économique du pays. 
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1. Introduction 
La croissance économique de la Région de la Méditerranée orientale a été modeste au cours de la 
dernière décennie et elle devrait être faible pendant les dix prochaines années selon les projections. La 
plupart des gouvernements ont été obligés de réduire leur budget en termes réels par habitant consacré 
aux services sociaux, y compris la santé. Afin d’assurer l’intégrité du système de santé publique, les 
responsables de la santé publique ont mis en place des stratégies de maîtrise et de recouvrement des 
coûts, comportant notamment le recours au paiement par l’usager sur une base non sélective. Il en 
résulte que les ménages ont de plus en plus de difficultés à payer les services sanitaires dont ils ont 
besoin. Certains d’entre eux, en particulier ceux qui sont démunis, doivent consacrer une part si 
importante de leur revenu au paiement de ces services qu’ils tombent dans la pauvreté. L’un des 
objectifs de la santé pour tous, l’équité dans le financement du système de santé, que les Etats 
Membres s’efforcent d’atteindre, est ainsi compromis. Le présent document a pour objet : 

• de passer en revue les données mondiales et régionales les plus récentes concernant les dépenses 
de santé et leur incidence sur les ménages ; 

• d’analyser les déterminants du montant disproportionné des dépenses de santé par les ménages par 
rapport à leur capacité de paiement ; 

• de proposer diverses options de financement des soins de santé qui puissent réduire les obstacles 
financiers à l’accès aux services de santé, accroître l’équité en matière de financement et protéger 
les ménages contre le risque d’être exposés à des dépenses de santé excessives. 

Le présent document a été élaboré à partir de données et d’études mondiales et régionales disponibles 
telles que les comptes nationaux de la santé et des examens des dépenses de santé publique. Dans sa 
première partie sont examinés la physionomie des dépenses de santé dans le monde et dans la Région 
ainsi que le rapport entre la santé et la pauvreté. La deuxième partie étudie les dépenses de santé 
disproportionnées et leurs déterminants, tandis que la troisième partie propose diverses options de 
financement des soins de santé. Des conclusions et recommandations sont présentées à la fin du 
document. 

2. Physionomie des dépenses de santé et rapport entre santé et pauvreté 
2.1 Déterminants de la santé 

La santé a de nombreux déterminants. Des études empiriques ont montré que des facteurs autres que 
les dépenses consacrées aux services de santé – patrimoine génétique, environnement, nutrition, 
éducation et revenu, par exemple – ont une influence sur les résultats sanitaires. On étudiera donc dans 
cette section la physionomie des dépenses de santé et le rapport entre la santé et le revenu. 
2.2 Physionomie des dépenses de santé 

La part des dépenses de santé totales dans le produit intérieur brut (PIB) mondial est passée de 3 % en 
1948 à plus de 8 % à l’heure actuelle. On a dépensé dans le monde USD 3800 milliards pour la santé 
en 2001, soit plus de USD 600 par habitant. Toutefois, il existe d’importantes variations dans les 
dépenses de santé par habitant entre les différents pays du monde et de la Région de la Méditerranée 
orientale. Dans cette Région, ces dépenses s’échelonnent entre moins de USD 30 et plus de USD 900 
(Figure 1), alors qu’elles dépassent USD 2500 dans les pays membres de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE). 

D’importantes variations dans les dépenses de santé par habitant peuvent être également observées au 
sein de différents groupes socio-économiques de pays du monde et de la Région de la Méditerranée 
orientale. La plupart des variations constatées dans les dépenses des ménages s’expliquent par des 
différences dans leur revenu. Ainsi, en moyenne, les ménages qui se situent dans le décile de revenu le 
plus élevé dépensent beaucoup plus pour leur santé (dans certains pays comme la République 
islamique d’Iran, plus de 20 fois plus) que ceux qui se situent dans le décile le plus bas. La différence 
est bien plus prononcée dans les pays où les services de santé dispensés par le secteur public sont très 
réduits. 
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La figure 2 compare la composition des dépenses de santé dans le monde et dans la Région de la 
Méditerranée orientale. Alors que les paiements directs (ceux qui sont faits par les ménages sur le lieu 
où leur sont dispensés les services de santé) représentent en moyenne, dans le monde, 24 % de la 
totalité des dépenses de santé, leur pourcentage est nettement supérieur – plus de 50 % dans de 
nombreux cas – dans les pays à revenu moyen et faible de la Région de la Méditerranée orientale. En 
outre, la part de l’assurance-maladie de la sécurité sociale n’est que de 9,9 % dans la Région, contre 
23,9 % dans le monde. Ces chiffres montrent que les systèmes de prépaiement n’ont pas été 
développés dans la Région et qu’un fort pourcentage de ménages doit assumer des dépenses de santé 
indéterminées, et parfois importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Source: [1,2] 

 

 
Monde Région de la Méditerranée orientale 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Source : [2] 

Figure 2. Composition des dépenses de santé dans le monde et dans la Région de la Méditerranée 
orientale en 2001 

Figure 1. Total des dépenses de santé par habitant dans les pays de la Région de la 
Méditerranée orientale en 2001 (en dollars internationaux) 
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2.3 Santé et pauvreté : un double rapport 

On dispose de preuves probantes de l’existence, dans les pays industrialisés comme dans les pays en 
développement, d’un lien d’une grande importance quantitative entre, d’une part, les mesures de la 
situation économique telles que le revenu et la fortune et, d’autre part, les résultats sanitaires, 
notamment la mortalité et la morbidité. Toutefois, les chercheurs se sont lancés dans des débats 
passionnés pour essayer d’expliquer de façon exhaustive dans quel sens s’oriente cette relation de 
cause à effet et pourquoi elle existe. 

Certains chercheurs affirment que la pauvreté conduit à une mauvaise santé car les ménages pauvres 
n’ont pas accès à des soins de qualité et/ou ont un comportement personnel qui met davantage leur 
santé en danger. Le revenu et le développement économique sont donc les principaux déterminants de 
la santé [3]. Mais cette hypothèse a été rejetée du moins en ce qui concerne les pays industrialisés [4]. 
Une autre hypothèse a été avancée ces dernières années selon laquelle les effets à long terme des 
facteurs environnementaux subis pendant la petite enfance, une exposition prolongée à des événements 
stressants et une réaction à des phénomènes d’injustice sociale telles que l’accroissement de l’inégalité 
de revenu seraient les principales causes du mauvais état de santé des pauvres. Ces deux hypothèses 
ont un objectif commun qui est d’établir un lien entre les processus physiologiques par lesquels la 
pauvreté engendre une dégradation de la santé. 

Ces dernières années, des économistes ont soutenu la théorie contraire, à savoir que c’est la mauvaise 
santé qui entraîne la pauvreté, et ils ont démontré que la mauvaise santé a un effet négatif sur le revenu 
et le taux de croissance économique des ménages [5,6,7]. Le mauvais état de santé diminuerait la 
capacité des ménages d’acquérir un revenu et d’accumuler de la richesse en limitant les possibilités de 
travailler, en augmentant les dépenses médicales et en réduisant l’épargne. Les personnes souffrant de 
certaines maladies comme le paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA n’auront peut-être jamais la 
capacité de gagner suffisamment d’argent pour sortir de l’engrenage maladie-pauvreté. Ce point a été 
dûment relevé par la Commission Macroéconomie et Santé [8]. En outre, les économistes, en 
particulier ceux qui défendent la théorie d’une croissance économique durable, reconnaissent de plus 
en plus la santé comme un type de capital humain. De ce fait, une meilleure santé augmente la 
productivité d’autres types de capital et contribue à la croissance économique. Des enfants en 
meilleure santé ont un taux de fréquentation scolaire supérieur et un meilleur développement cognitif 
qui se traduisent par une hausse du taux de rentabilité des investissements dans l'éducation et rendent 
ces investissements plus attrayants. D’autre part, les individus ne songent à planifier leur retraite que 
s’ils comptent vivre assez longtemps pour que cette retraite s’inscrive dans une perspective réaliste. 
L’augmentation de la longévité incite la génération actuelle à économiser, ce qui a des effets énormes 
sur l’épargne nationale et sur la croissance économique qui en découle [9]. On estime qu’un 
allongement de 10 % de l’espérance de vie à la naissance entraîne une augmentation de 0,35 % du taux 
d’accroissement annuel du revenu par habitant [10]. L’impact de cette croissance économique 
graduelle due à une amélioration de la santé au fil du temps est très important. 

L’interaction entre santé, pauvreté et croissance économique est bien plus forte. La santé peut influer 
sur le revenu, et vice versa, par de nombreux moyens tels que la stabilité de l’offre de main-d'œuvre et 
le système politique [4]. Ce double rapport dynamique entre santé et pauvreté donne aux responsables 
des politiques de nouveaux arguments en faveur d’une augmentation des investissements dans le 
secteur de la santé. 

3. Dépenses de santé disproportionnées  
3.1 Définition 

Un système de santé qui fonctionne bien contribue à assurer une bonne santé, répond aux besoins de la 
population et respecte le principe d’équité dans la contribution financière. En vertu de ce principe, 
chaque ménage doit verser une « juste » part de ses revenus pour la santé. Ce qui constitue cette juste 
part dépend de la conception qu’ont les gens du financement des systèmes de santé. Quoi qu’il en soit, 
l’équité dans la contribution financière repose sur deux caractéristiques essentielles : la contribution 
des individus au financement du système de santé dépend de leur revenu et elle est indépendante de 
leur état de santé. 
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Le niveau de cette équité varie d’un système de santé à l’autre. En tout cas, l’accès aux services de 
santé a un coût qui peut parfois grever le budget des ménages au point d’entraîner des conséquences 
désastreuses, certains ménages tombant dans la pauvreté et d’autres, déjà pauvres, le devenant encore 
plus. Ainsi qu’on l’a vu dans la section précédente, la pauvreté elle-même peut être à l’origine d’une 
mauvaise santé et les ménages peuvent se retrouver pris dans l’engrenage mauvaise santé-pauvreté. 
Dans la plupart des pays à revenu moyen et faible, y compris ceux de la Région de la Méditerranée 
orientale, les ménages qui font appel aux services de santé sont souvent obligés, pour les payer, 
d’emprunter de l’argent, parfois à des taux d’intérêt très élevés, ou de vendre leurs biens ou doivent, 
sinon, renoncer aux soins et vivre avec leur maladie en en subissant les conséquences à court et à long 
terme. 
Il convient de noter que l’hospitalisation ou un traitement médical de pointe ne sont pas toujours 
synonymes de dépenses de santé disproportionnées. Celles-ci peuvent être occasionnées, pour certains 
ménages, par l’achat de médicaments. La capacité de paiement des ménages dépend de la part plus ou 
moins grande que représente le coût des services de santé dans leur revenu. 
Les dépenses pour les soins de santé sont jugées disproportionnées dès lors que, pour assumer le coût 
de ces soins, un ménage doit réduire ses dépenses consacrées aux produits de première nécessité 
comme la nourriture. D’après Xu et al [11], les dépenses de santé sont considérées comme étant 
disproportionnées si le montant que les ménages doivent payer directement pour la santé équivaut à 
40 % au moins du revenu restant après que leurs besoins élémentaires ont été couverts. Cette 
proportion est formulée de la manière suivante : 

   Paiements directs pour la santé 
          ≥ 0,40 
     Dépenses totales des ménages – dépenses de subsistance 

 
Les paiements directs pour la santé comprennent tous les types de dépenses réglées par l’usager lors de 
la fourniture de soins ou services : honoraires pour consultation, achat de médicaments, services de 
laboratoire, services de diagnostic et frais d’hospitalisation, par exemple. Tous les remboursements 
effectués par un tiers payant sont déduits. Les coûts indirects tels que les frais de transport et la perte 
de gains ne sont pas compris. En conséquence, le pourcentage des ménages ayant à faire face à des 
dépenses disproportionnées sera vraisemblablement sous-estimé. On calcule le niveau de subsistance 
des ménages dans chaque société en se fondant sur le total des dépenses d’alimentation ajustées en 
fonction de la taille de chaque ménage. 
3.2 Physionomie et déterminants 

Xu et al [11] ont utilisé les résultats d’enquêtes auprès des ménages et des données sur les comptes 
nationaux de la santé concernant 59 pays pour lesquels les données nécessaires étaient disponibles 
pour calculer le pourcentage des ménages exposés à des dépenses de santé disproportionnées et 
analyser les facteurs déterminants de ces dépenses. 

Le pourcentage des ménages confrontés à des dépenses disproportionnées dues à des paiements directs 
liés à la santé était très variable d’un pays à l’autre (moins de 0,01 % dans la République tchèque et en 
Slovaquie à 10,5 % au Viet Nam). A l’exception de la Grèce, du Portugal, de la Suisse et des Etats-
Unis d’Amérique, le pourcentage des ménages ayant à faire face à des dépenses disproportionnées 
dans des pays ayant des régimes d’assurance-maladie ou des systèmes de santé financés par l’impôt 
bien développés était inférieur à 0,5 %. Cinq pays de la Région de la Méditerranée orientale figuraient 
dans l’échantillon examiné : Djibouti, Egypte, Liban, Maroc et Yémen. Le pourcentage en question 
s’échelonnait entre 0,17 % au Maroc et 5,17 % au Liban. 

Les chiffres montrent qu’il existe une corrélation positive entre le pourcentage des ménages ayant à 
faire face à des dépenses disproportionnées et la part des paiements directs dans le total des dépenses 
de santé (Figure 3). Les résultats montrent également que, quelle que soit la part des paiements directs 
dans le total des dépenses de santé, le pourcentage de ces ménages est très variable. Ils permettent de 
penser premièrement que, dans certains pays, les dépenses de santé pèsent de manière excessive sur le 
budget de certains ménages et, deuxièmement, que d’autres facteurs expliquent les caractéristiques de 
ces dépenses que l’on a pu observer. 
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Source: Siège de l’OMS en collaboration avec des analystes de divers pays 

Figure 3. Part des paiements directs dans le total des dépenses de santé par rapport au pourcentage 
des ménages ayant des dépenses de santé disproportionnées 

 
Des dépenses de santé excessivement élevées peuvent faire sombrer certains ménages dans le 
dénuement. Le pourcentage des ménages de l’échantillon qui se sont retrouvés dans cette situation se 
situe entre 0,1 % et 5 %. Pour certains pays, l’Egypte, le Liban et le Yémen notamment, cette 
constatation préoccupe profondément les responsables des politiques de financement des soins de 
santé. Il est important de relever également que certains ménages peuvent décider de ne pas se faire 
soigner pour ne pas risquer de se ruiner. 

La croissance économique et l’augmentation du revenu par habitant permettront de mobiliser 
davantage de ressources pour le système de santé, mais le problème des dépenses de santé 

disproportionnées risque bien de perdurer. Aussi est-il nécessaire, pour en venir à bout, de trouver 
d’autres possibilités de financement des soins de santé. 

Xu et al [11] ont utilisé une régression multivariée afin d’identifier les déterminants des dépenses de 
santé disproportionnées. Les résultats montrent que la part des paiements directs dans les dépenses de 
santé totales, la part de celles-ci dans le PIB et le pourcentage des ménages vivant au-dessous du seuil 
de pauvreté ont une incidence notable sur le pourcentage des ménages qui se trouvent confrontés à des 
dépenses disproportionnées. 

Il existe de bonnes raisons qui expliquent l’incidence de la part du PIB consacrée à la santé sur le 
pourcentage des ménages confrontés à des dépenses de santé disproportionnées. En premier lieu, une 
fois que des services de santé seront devenus disponibles du fait que des investissements auront été 
réalisés pour renforcer leur potentiel, les ménages chercheront à les utiliser, parfois au risque de 
s’appauvrir. En second lieu, la capacité à fournir des services crée par là même une demande de 
services, ce qui a pour effet d’augmenter les dépenses globales de santé ; c’est ce que l’on appelle 
l’hypothèse de la « demande induite ». En conséquence, les pays doivent s’interroger non seulement 
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sur les montants qu’ils consacrent à la santé mais aussi sur l’affectation de ces montants. En d’autres 
termes, la disponibilité de certains services onéreux et le paiement de ces services peuvent entraîner 
une augmentation du pourcentage des ménages exposés à des dépenses de santé excessivement 
élevées. 

Il s’est avéré que les résultats de l’étude de Xu sont restés valables même s’il y a eu des changements 
dans les points critiques utilisés pour définir le seuil de pauvreté et ce que l’on entend par dépenses 
disproportionnées. D’après les conclusions de cette étude, une augmentation de 1 % de la part des 
paiements directs dans le total des dépenses de santé se traduit par une augmentation de 2,2 % en 
moyenne du pourcentage des ménages exposés à des dépenses de santé disproportionnées. En outre, 
une augmentation de 1 % de la part des dépenses de santé totales dans le PIB et une augmentation de 
1 % du pourcentage des ménages vivant au-dessous du seuil de pauvreté entraînent une augmentation, 
respectivement, de 1,6 % et de 0,2 % du pourcentage des ménages ayant à faire face à des frais 
disproportionnés. 

Ces résultats montrent assurément que les paiements directs sont la principale cause d’exposition des 
ménages au risque de supporter des dépenses excessivement élevées. La mise en place de systèmes de 
prépaiement constitue un moyen direct de réduire de telles dépenses. Toutefois il existe d’autres 
stratégies. Ainsi, des programmes de subventionnement de services de santé extrêmement coûteux ou 
la prestation de certains services aux pauvres pourraient protéger le plus important segment de la 
population contre le risque de devoir faire face à des frais médicaux disproportionnés. 

4. Options de financement des soins de santé 
4.1 Introduction 

La santé n’a peut-être pas de prix, mais les soins de santé coûtent de l’argent et un trop grand nombre 
de ménages ne peuvent pas payer les services de santé dont ils ont besoin ou, s’ils le font, tombent 
dans le dénuement. Si les paiements directs ne sont pas le seul facteur à l’origine de dépenses de santé 
disproportionnées, ils en sont néanmoins la cause principale et il incombe aux systèmes de santé de 
protéger les ménages contre des dépenses qui pèsent très lourdement sur leur budget. Le financement 
(et ses sous-éléments que sont la collecte, la mise en commun et l’achat) est l’une des principales 
fonctions du système de santé. Les politiques de financement des soins de santé déterminent qui aura 
accès aux services de santé de base, quels services sont offerts et quelle est leur qualité, et qui paie 
pour ces services. Un système de santé performant fournit un ensemble de services de santé de base 
abordables, durables et fondés sur la capacité de paiement des ménages quels que soient leurs besoins 
ou les risques qu’ils encourent. 

La mise en place de systèmes de prépaiement constitue un moyen direct de réduire les dépenses de 
santé disproportionnées. Toutefois, il existe diverses options de financement des soins de santé qui 
peuvent protéger les ménages contre ce type de dépenses, certaines options ayant une couverture plus 
limitée que d’autres. Il n’y a pas de système unique qui soit le plus adapté à tous les pays de la Région 
de la Méditerranée orientale. Le choix du système est déterminé par des facteurs tels que la capacité du 
gouvernement à collecter des fonds et la taille du secteur structuré ainsi que par des considérations 
politiques. Il dépend aussi de l’histoire, de la culture et des institutions sanitaires actuelles du pays. 
Dans cette section sont exposés les options en question de même que leurs avantages et leurs 
inconvénients. 
4.2 Programmes financés par les pouvoirs publics 

L’Etat peut collecter des recettes auprès de diverses sources (impôts, ventes de ressources naturelles et 
entreprises d’Etat notamment). Il peut également emprunter de l’argent auprès de sources nationales 
et/ou internationales ou simplement avoir un déficit. Les recettes servent à financer un grand nombre 
d’activités et de programmes publics, y compris des programmes en rapport avec la santé. 

Les impôts directs (impôt sur le revenu) et indirects (taxe sur le chiffre d’affaires, droits de douane, 
etc.) sont les principales sources de recettes de l’Etat dans les pays de la Région, à l’exception notable 
des membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). La capacité des 
gouvernements à prélever des impôts est toutefois limitée dans la plupart des pays en développement. 
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Le Fonds monétaire international (FMI) a signalé que le pourcentage médian du revenu national 
collecté sous forme d’impôts était de 18 % dans les pays en développement contre 48 % dans les pays 
développés [12]. En outre, les impôts indirects, qui sont régressifs et exercent un effet de distorsion par 
rapport aux impôts directs (sur le revenu), représentent une part importante des recettes fiscales de 
l’Etat dans les pays en développement. 

Certaines taxes spéciales, parfois dénommées taxes « sur le péché », comme celles qui sont imposées 
sur les cigarettes et l’alcool, sont d’autres sources potentielles de recettes publiques. La population se 
montre moins réticente à payer ce type de taxes car elle présume en général qu’elles seront affectées à 
des programmes prédéterminés tels que des programmes de santé. 

Quelle que soit la source des recettes publiques, elles peuvent servir à financer toute une gamme de 
programmes de santé publique, y compris des plans destinés à protéger les ménages contre des 
dépenses de santé disproportionnées. 

a) Programmes en faveur des personnes souffrant de maladies particulières 

Un plan de santé peut être mis au point à l’intention des personnes souffrant de maladies particulières, 
comme l’insuffisance rénale, qui doivent assumer des dépenses de santé importantes, voire 
excessivement élevées dans certains cas. Ce plan est en grande partie financé grâce à des ressources 
publiques. 

Avantages 

• Les personnes (patients) peuvent être facilement identifiées. 
• Le plan peut être facilement géré. 
• Les ressources nécessaires sont limitées. 

Inconvénients 

• La portée du plan est  limitée et le patient risque d’avoir à faire face à d’autres dépenses de santé 
disproportionnées. 

b) Programmes en faveur de certains groupes de population 

Des plans de santé peuvent être mis au point à l’intention de certains segments de la population 
considérés comme vulnérables, par exemple les personnes âgées ou les pauvres. Dans le cas de ces 
derniers, on procède à une enquête sur leurs ressources financières pour identifier ceux qui ont le droit 
d’être couverts par le plan. Une gamme de services de base est définie à l’attention des bénéficiaires 
du plan, lequel peut offrir ces services gratuitement ou prévoir une contribution minimale de la part 
des usagers pour éviter une surutilisation desdits services. 

Avantages 

• Une gamme de soins de santé primaires acceptables peut être offerte. 
• Dans le cas des personnes âgées, celles qui remplissent les conditions pour bénéficier du plan 

peuvent être facilement identifiées et le nombre de bénéficiaires du plan est prévisible. 

Inconvénients 

• La gamme des services de base offerts n’inclut généralement pas les dépenses de soins de santé 
disproportionnées. 

• Dans le cas des pauvres, l’enquête sur les ressources financières peut être humiliante et 
coûteuse. 

• Le financement dépend des recettes de l’Etat qui peuvent fluctuer. 
• Des personnes autres que celles du groupe cible risquent d’être exposées à un risque de 

dépenses disproportionnées. 
• Le point critique est arbitraire. 
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c) Plans complets de santé publique nationaux ou provinciaux  

Le gouvernement peut fournir à tous les citoyens et/ou résidents du pays une couverture universelle et 
complète financée par le budget de l’Etat. Dans le monde, 80 pays ont mis en place une politique de 
couverture universelle, dont 50 puisent dans le budget de l’Etat pour financer le système de santé. 
Certains disposent d’un régime national unique, comme le service national de santé du Royaume-Uni, 
tandis que d’autres, comme le Canada, ont des caisses provinciales coordonnées au niveau national. 
L’ensemble de services préalablement définis prévu par le plan est soit fourni par le biais d’un réseau 
d’installations et de services sanitaires publics, soit sous-traité à des prestataires privés. Etant donné 
l’ampleur du programme, l’infrastructure sanitaire (tant matérielle qu’humaine) doit être développée 
afin que la totalité de la population bénéficie de l’ensemble des services. 

Avantages 

• Le régime permet le subventionnement croisé entre les bien portants et les malades et entre les 
nantis et les pauvres. 

• Une gamme de soins de santé primaires acceptable peut être offerte. 
• Le plan est tout à fait conforme à l’objectif de la santé pour tous. 
• Les questions d’équité et d’accès sont prises en compte. 
• En l’absence de contributions importantes des usagers, tous les types de dépenses sont couverts. 
• Les coûts administratifs sont raisonnables. 
• Les politiques et réglementations sanitaires sont uniformes et faciles à appliquer. 
• Fonctionnant au niveau national ou provincial, le programme contribue à l’unification politique 

à l’un ou l’autre niveau. 
• La sélection par élimination ne constitue pas un problème. 

Inconvénients 

• Le gouvernement peut ne pas être en mesure de percevoir suffisamment d’impôts pour financer 
le plan. 

• La maîtrise des coûts représente un véritable défi compte tenu des progrès de la technologie 
médicale et des attentes du public. 

• Il faudrait améliorer la capacité gestionnaire actuelle de la plupart des pays de la Région pour 
que le plan fonctionne efficacement. 

• Le système juridique n’étant pas très au point dans la plupart des pays en développement, 
lorsque la prestation de services de santé est sous-traitée, le respect des contrats peut poser un 
problème. 

• Etant donné le montant des fonds dont on peut raisonnablement espérer pouvoir disposer dans 
les pays à revenu moyen et faible de la Région, les ménages appartenant aux groupes de revenu 
moyen et élevé chercheront sans doute à se faire soigner en dehors du système public. Cela 
débouchera sur un système de santé à deux vitesses – de qualité « médiocre » pour les personnes 
démunies et de « haute » qualité pour le reste de la population – dont la dynamique risque de 
s’avérer problématique à long terme. 

• Les droits des patients peuvent ne pas être totalement respectés. 
• L’instauration d’un système national de santé suscite un sentiment d’inquiétude chez certaines 

parties prenantes, en particulier les membres des professions médicales qui peuvent avoir 
l’impression que leur indépendance va en pâtir. 

4.3 Assurance-maladie 

Pendant le cours normal de la vie, toute personne est censée passer par un certain nombre d’épisodes 
de maladie qui vont aller en augmentant durant la vieillesse. Toutefois, nulle certitude n’est possible en 
ce qui concerne l’apparition et la durée d’une maladie ou le coût qu’elle occasionnerait. Ce sont 
l’incertitude des besoins de soins de santé, le coût élevé des soins médicaux et le fait que les individus 
n’aiment pas prendre des risques qui incitent ceux-ci à se tourner vers l’assurance-maladie et placent la 
répartition des risques au centre des réformes du financement des soins de santé dans un grand nombre 
de systèmes de santé. 
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Les organismes d’assurance-maladie mettent en commun les ressources financières de leurs membres 
et répartissent entre ceux-ci les risques afférents aux dépenses médicales. Cela signifie que les 
ressources financières dont une caisse dispose ne sont pas liées à un contributeur particulier. La mise 
en commun des fonds non seulement protège tous les membres contre le risque d’être exposés à des 
dépenses de santé disproportionnées, mais elle permet aussi le subventionnement croisé entre les bien-
portants et les malades et entre les nantis et les pauvres. 

Tous les régimes d’assurance-maladie sont considérés comme un moyen de collecter de nouveaux 
fonds destinés à financer le système de santé. Il est généralement admis que les gens hésiteront moins 
à verser une partie de leur revenu à une organisation s’ils sont convaincus que cet argent servira 
directement à la protection de leur santé. En cela, les régimes d’assurance-maladie ont un avantage 
important par rapport aux programmes publics financés par l’impôt. Les frais généraux et dépenses 
administratives des caisses d’assurance-maladie de la sécurité sociale et des caisses d’assurance-
maladie privées – frais d’enregistrement, collecte des primes, passation de contrats, traitement des 
réclamations et remboursements, par exemple – sont un sujet de préoccupation. Ainsi, le pourcentage 
des ressources allouées aux dépenses d’administration peut amener les gens à douter de l’utilité de 
l’assurance-maladie de la sécurité sociale dans les pays pauvres. 

a) Assurance-maladie de la sécurité sociale 

L’assurance-maladie de la sécurité sociale est une forme obligatoire de protection de la santé créée par 
la voie législative. Elle est destinée en premier lieu aux fonctionnaires et aux travailleurs du secteur 
structuré en raison de la facilité avec laquelle les cotisations peuvent être perçues et en raison du 
niveau de revenu de ces groupes de population qui est plus élevé que celui des travailleurs du secteur 
non structuré. Toute personne remplissant les conditions requises doit s’inscrire à une caisse 
d’assurance-maladie et payer une prime qui représente un pourcentage prédéterminé de son salaire ou 
traitement. Bien souvent les employeurs et parfois les pouvoirs publics sont également tenus de cotiser 
à la caisse. Les affiliés et parfois leurs proches parents ont droit à un ensemble de prestations qui sont 
servies soit par des réseaux qui sont eux-mêmes des prestataires d’assurance sociale, soit par des 
prestataires publics et privés, soit par une combinaison des deux formules. 

Dans le modèle bismarckien de l’assurance sociale, les personnes doivent s’affilier à l’une des caisses 
maladie du système. Chaque caisse couvre une gamme différente de services de santé et prélève une 
cotisation différente. 

Trente pays dans le monde comptent sur l’assurance-maladie de la sécurité sociale pour obtenir une 
couverture universelle [13]. Les organismes d’assurance-maladie de la sécurité sociale sont censés être 
financièrement indépendants et autonomes. Toutefois, leur solvabilité à long terme est assez 
préoccupante et, dans certains cas, des gouvernements ont dû renflouer ces organismes. 

La qualité des structures sanitaires et des professionnels de la santé varie beaucoup dans la plupart des 
pays à revenu moyen et dans les pays pauvres de la Région, ce qui indique qu’il existe un secteur privé 
dans lequel les prestataires offrent des services de meilleure qualité en dehors du système d’assurance 
sociale. En pareil cas, soit certains membres de ce système ne sont pas intégralement assurés, soit une 
assurance privée complémentaire serait nécessaire. 

Avantages 

• Etant donné que les cotisations versées par les personnes servent directement au financement de 
leurs plans de santé, ces personnes sont davantage incitées à les payer, d’où la possibilité pour le 
système de santé de mobiliser plus de ressources. 

• Le régime permet un subventionnement croisé entre les bien-portants et les malades et entre les 
nantis et les pauvres. 

• La sélection par élimination ne constitue pas un problème. 
• Les organismes d’assurance-maladie de la sécurité sociale sont moins sensibles aux décisions du 

pouvoir exécutif. 
• On peut s’attendre à ce que les inquiétudes que les contributeurs éprouvent depuis longtemps au 

sujet de ces organismes incitent ces derniers à rendre des comptes et à faire preuve de 
transparence. 
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• En l’absence de franchises et/ou de quotes-parts importantes, toutes les dépenses les plus 
élevées sont couvertes. 

Inconvénients 

• La culture de l’assurance-maladie n’est pas très développée dans un grand nombre de pays à 
revenu moyen. 

• Les frais généraux et les dépenses administratives limitent le recours à l’assurance-maladie de la 
sécurité sociale dans les pays pauvres. 

• La proportion de travailleurs du secteur structuré dans l’ensemble de la main-d'œuvre détermine 
dans une large mesure le recours à l’assurance-maladie de la sécurité sociale comme moyen de 
parvenir à une couverture universelle. 

• L’assurance-maladie de la sécurité sociale est souvent liée à d’autres prestations (retraite, 
invalidité, chômage, décès, notamment). En pareils cas, non seulement la gestion du système 
devient problématique, mais les ressources risquent d’être affectées à d’autres programmes au 
détriment de la santé. 

• Pour faire fonctionner le système, il sera nécessaire de développer certaines compétences, 
notamment sur les plans gestionnaire et actuariel. 

 
b) Assurance-maladie privée 

Des sociétés à but lucratif ou non proposent des assurances-maladie privées à des individus ou à des 
groupes. Les primes sont fixées à partir d’analyses actuarielles et calculées sur la base des 
caractéristiques des risques individuels et collectifs et de règles de garantie pour le choix du risque. La 
sélection par le risque pour éviter la sélection par élimination intéresse tout particulièrement les caisses 
privées d’assurance-maladie. Les assurances individuelles sont plus coûteuses que les assurances 
collectives et exigent en général de l’acheteur qu’il subisse un examen médical. Les dépenses 
administratives et la marge bénéficiaire entrent pour une bonne part dans le calcul de la prime, 
représentant parfois jusqu’à 40 à 50 % de celle-ci dans le cas des sociétés à but lucratif [12]. 

Les régimes d’assurance-maladie privée peuvent contribuer à améliorer la fonction de financement du 
système de santé [12]. Ils peuvent aussi permettre de réduire la charge des dépenses élevées par 
paiement direct. Dans de nombreux pays, l’assurance-maladie privée offre une couverture 
« complémentaire » de celle de l’assurance-maladie de la sécurité sociale. 

Les résultats des comptes nationaux de la santé et les études portant sur certains pays montrent que 
l’assurance-maladie privée est plus répandue qu’on ne le pensait. Dans la Région de la Méditerranée 
orientale, le Liban et le Maroc sont les deux seuls pays à avoir un marché de l’assurance-maladie 
privée non négligeable mais de nombreux pays de la Région envisagent d’ouvrir leur marché de 
l’assurance-maladie aux sociétés nationales et internationales. 

Le marché de l’assurance-maladie privée doit toutefois être réglementé et contrôlé dès le début si l’on 
veut qu’il joue un rôle dans le plan général de financement du système de santé. Le véritable enjeu 
consiste à savoir comment bien le faire. 

Avantages 

• Les gens disposent d’un choix. 
• L’assurance-maladie privée aide à développer la culture de l’« assurance-maladie » dans la 

société. 
• Elle contribue à améliorer la fonction de financement du système de santé (collecte des 

contributions, mise en commun des ressources, achat des interventions). 
• Elle réduit la charge des paiements directs. 
• Le développement de l’assurance-maladie privée peut contribuer au développement de systèmes 

plus répandus comme l’assurance-maladie de la sécurité sociale, ou d’organisations plus 
efficaces comme les réseaux de santé (HMO). 
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Inconvénients 

• La prime demandée est bien plus élevée que le taux actuariel correct. 
• Les primes sont calculées en fonction du risque. Les personnes malades n’ont pas le droit de 

s’affilier ou bien leur couverture est très limitée. 
• Les sociétés d’assurance-maladie privée ne se soucient pas d’équité dans le financement. 
• Les systèmes d’assurance-maladie privée sont en concurrence avec les systèmes d’assurance-

maladie de la sécurité sociale et peuvent limiter les possibilités de prise en charge des risques 
des pauvres et des malades par les riches et les bien-portants existant dans les systèmes de 
sécurité sociale car ils ont intérêt à recruter des clients en bonne santé et riches. 

 
c) Assurance-maladie à assise communautaire 

Lorsque la notion de répartition des risques se limite à une famille ou à un village et que les soins de 
santé sont reconnus comme étant un besoin fondamental, il est possible que les membres d’une 
communauté se regroupent afin d’organiser, de financer et gérer un plan de santé de portée limitée 
dans le cadre de ce que l’on appelle l’« assurance-maladie à assise communautaire ». En fait, la 
Déclaration d’Alma-Ata encourage la participation communautaire dans tous les aspects de 
l’organisation des soins de santé primaires, y compris le financement de la santé [15]. L’Etat peut, ou 
devrait peut-être, apporter un appui technique et/ou financier à un régime d’assurance-maladie à assise 
communautaire mais non pas l’administrer. Ce type d’assurance devrait s’appuyer sur la coopération 
de la communauté et être autonome. 

Le développement des régimes communautaires d’assurance-maladie constitue une réponse aux 
contraintes financières et organisationnelles du secteur public lorsqu’il s’agit d’atteindre certaines 
communautés, en particulier en milieu rural et dans le secteur non structuré, et de satisfaire leurs 
besoins sanitaires. Ces régimes offrent des solutions à court et à moyen terme à un problème qui existe 
depuis longtemps. 

Avantages 

• Il est facile de déterminer quelles sont les personnes qui doivent cotiser à l’assurance-maladie à 
assise communautaire et de percevoir les cotisations. 

• Ce type d’assurance permet de couvrir les travailleurs indépendants et ceux du secteur non 
structuré. 

• Les frais généraux et administratifs devraient être en principe peu élevés. 
• Ce type d’assurance peut être adapté aux besoins spécifiques de chaque communauté et les 

contributions peuvent être fixées en fonction de la capacité de paiement des assurés. 
• Il constitue un progrès dans le développement d’une organisation démocratique au sein de la 

société. 
• Il peut facilement être associé aux initiatives communautaires dans la Région. 

Inconvénients 

• La répartition des risques et la sélection par élimination constituent un problème majeur. 
• Une épidémie ou des dépenses de santé exceptionnellement élevées auxquelles un petit nombre 

de membres seraient exposés pourraient réduire à néant les ressources financières du régime. 
• Les faits montrent que ce régime donne de bons résultats en ce qui concerne la mise en place de 

moyens matériels mais qu’en revanche sa gestion laisse à désirer. 
• Tant la couverture financière que les services offerts sont modestes. 
• La simple comptabilité peut poser un problème et donner lieu à des réclamations, et certains 

membres peuvent en conséquence cesser de verser leur contribution à l’assurance. 
• Ce type d’assurance nécessite un certain niveau de mobilisation sociale. 
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5. Conclusion et recommandations 
Les dépenses de santé excessivement élevées sont étroitement liées aux paiements directs et ne sont 
pas propres à des systèmes de santé sous-financés. Aussi bien des soins de santé d’une haute technicité 
dans les pays riches que l’achat de médicaments dans les pays pauvres peuvent exposer les ménages à 
des dépenses disproportionnées par rapport à leur revenu. Les systèmes de santé doivent donc protéger 
ces ménages contre de telles dépenses par une répartition des risques et par différents dispositifs de 
prépaiement, dans la mesure où cette protection peut être assurée durablement par des ressources 
financières. Les ménages ne peuvent pourtant pas être protégés contre la charge financière que 
représentent tous les produits et services susceptibles d’être offerts par la technologie sanitaire. Leur 
niveau d’exposition doit être proportionnel aux ressources disponibles. Le système de santé doit 
évidemment s’efforcer de mobiliser le plus de ressources possibles. La santé doit être considérée 
comme un investissement en capital humain qui favorise la croissance économique. L’investissement 
dans les interventions sanitaires est un investissement au même titre que les autres investissements 
réalisés dans des projets de développement. Il importe d’autre part que les systèmes de santé 
deviennent plus efficaces qu’ils ne le sont actuellement, afin de justifier l’allocation de nouvelles 
ressources. Pour cela il faut pouvoir utiliser de nouveaux instruments d’analyse tels que les comptes 
nationaux de la santé et l’analyse de la charge de morbidité et du rapport coût/efficacité. Les politiques 
sanitaires devront reposer sur des données factuelles. 

La couverture universelle est l’objectif ultime et elle permettra de protéger tous les ménages contre le 
risque d’être confronté à des dépenses trop lourdes. Il n’existe pas de moyen unique d’obtenir une 
couverture universelle qui convienne à tous les pays de la Région et certains programmes publics 
doivent rester sous la seule responsabilité de l’Etat, quelles que soient les options existantes en matière 
de financement de la santé. Il s’agit notamment des programmes portant sur les « biens publics » et de 
programmes qui engendrent des effets externes mesurables (eau potable, assainissement, promotion de 
la santé et vaccination, par exemple). Par ailleurs, il ne faudrait pas amoindrir la responsabilité qu’a 
l’Etat de veiller à ce que des services de santé de qualité soient dispensés aux pauvres et aux groupes 
vulnérables au moyen d’un réseau de soins de santé primaires performant. Ces programmes sont 
financés par l’Etat par le biais de l’impôt et d’autres sources de revenu et sont souvent, mais pas 
toujours, exécutés au moyen d’installations et de services publics. Enfin, la réglementation du secteur 
privé incombera toujours à l’Etat. 

L’expérience des pays du monde qui ont atteint une couverture universelle montre qu’ils sont tous 
passés par une période de transition, comme l’indique la Figure 4. Au cours de cette période, la part 
des dépenses publiques financées par l’impôt et/ou l’assurance-maladie de la sécurité sociale 
augmente tandis que celle des paiements directs diminue. La période de transition ainsi que la voie à 
suivre pour aboutir à une couverture universelle sont déterminées par de nombreux facteurs, 
notamment la volonté politique des décideurs et les résultats économique du pays. 
 

Dépenses publiques 

Couverture 
supplémentaire fournie 
par l’assurance-maladie 
privée 

Figure 4. Transition vers une couverture universelle 
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En fonction de leurs résultats économiques, les pays de la Région peuvent être répartis en trois 
groupes : les pays à faible revenu, ceux à revenu moyen et ceux à revenu élevé. La meilleure option de 
financement des soins de santé retenue pour protéger les ménages contre des dépenses 
disproportionnées sera différente pour chaque groupe. 

Pour les pays à faible revenu, une gamme de soins de santé primaires de base gratuits et accessibles à 
tous, financés par les recettes fiscales de l’Etat et des donateurs est la seule solution viable. Les soins 
de santé dispensés au moyen d’un réseau d’installations et de services publics ou sous-traités à des 
organisations non gouvernementales forment la structure de base du système. L’assurance-maladie à 
assise communautaire peut compléter cette structure si les communautés peuvent être organisées 
efficacement afin de jouer le rôle qui leur incombe. Dans la limite des ressources disponibles, un 
nombre restreint de maladies peuvent également bénéficier d’un appui financier de la part de l’Etat. 

En ce qui concerne les pays à revenu moyen, il faudrait mettre à la disposition de l’ensemble de la 
population une gamme complète de soins de santé primaires financés par les recettes fiscales de 
l’Etat ; un paiement minimal serait demandé au patient pour la prestation de certains services et la 
fourniture de certains médicaments afin d’en corriger la surutilisation. Les soins de santé dispensés par 
le biais d’un réseau d’installations et de services publics ou sous-traités à des organisations non 
gouvernementales forment la structure de base du système. Un système obligatoire d’assurance-
maladie de la sécurité sociale devrait être instauré pour offrir une couverture complète aux 
fonctionnaires, aux travailleurs du secteur structuré, à ceux des grandes entreprises et aux membres de 
leur famille. L’Etat devrait apporter son soutien à des programmes spéciaux pour assurer une 
couverture aux pauvres et aux groupes vulnérables et prendre en charge certaines maladies qui 
concernent l’ensemble de la population. Des organismes privés d’assurance-maladie pourraient, dans 
le cadre de prestations supplémentaires notamment, offrir une protection destinée à combler les 
lacunes de l’assurance-maladie de la sécurité sociale. Avec le temps, l’affiliation à un organisme de 
sécurité sociale devrait devenir obligatoire pour tous et les régimes d’assurance sociale devraient être 
regroupés. L’Etat doit payer les contributions en faveur des pauvres et des groupes vulnérables au 
moyen de ses recettes fiscales. 

Pour les pays à revenu élevé, les programmes en vigueur financés par l’Etat protègent les citoyens et 
les ressortissants étrangers contre des dépenses disproportionnées. Toutefois, dans le cadre de 
l’adoption de régimes obligatoires d’assurance-maladie pour les ressortissants étrangers, les pays 
doivent se conformer au principe d’équité. En outre, il convient d’étudier soigneusement les coûts 
administratifs afférents à la mise en place d’un nouveau régime ainsi que son incidence sur le régime 
en vigueur. 

Dans tous les pays de la Région, le secteur privé doit être réglementé mais il doit aussi être considéré 
comme un partenaire qui a la capacité d’améliorer la performance du système de santé. Son rôle et la 
place qu’il occupe dépendent de la mesure dans laquelle le secteur public ne parvient pas à assurer une 
couverture des risques avec un niveau de qualité acceptable. 
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