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I. PLANIFICATION ET GESTION FINANCIERES EN 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 

1. INTRODUCTION 

Le revenu national de la Papouasie-Nouvelle-Guince provient pour une large part de 
I'exportation de produits de base tels que Ie cafe, Ie cuivre et I'or. Aussi la recession mondiale 
des annees 80 a-t-elle particulierement affecte la planification financiere des pouvoirs publics. 
En 1985, Ie Gouvernement a mis sur pied une nouvelle strategie economique qui devait 
canaliser les ressources publiques vers les sccteurs producteurs de rccettes et reduire ainsi les 
rcssources allouees aux sccteurs sociaux. Lc budget de la sante a ainsi subi une reduction 
annuelle de 5% en termes rec\s. Lc Departement de la sante a alors compris qu'il etait -
indispensable d'ameliorer la planification et la gestion financieres dans Ie secteur de la sante. 

La Papouasie-Nouvelle-Guinee est une i1e du Pacifique qui, en 1986, comptait 
3,4 millions d'habitants. L'accroissement demographique est de 2,3%, f'esperance de vie de 
50 ans et Ie taux de mortalite infantile de 72 pour 1 000 naissanccs vivantes. Lcs principales 
causes de morbidite et de mortalite sont notamment les suivantes : infections des voies 
respiratoires superieures, paludisme, diarrhee et morbiditc perina tale. Le produit interieur 
brut par habitant est legerement superieur a US$ 700, dont 5% environ (US$ 35) sont 
consacres aux depenses de sante. 

2, INFORMATIONS GENERALES 

En 1983, la gestion des services de sante a etc largement dccentralisee. Les services 
decentralises sont finances a la fois par des subventions directes des pouvoirs publics 
nationaux et par des allocations versees par les autorites provinciales. Lcs recettes a I'echelon 
provincial sont constituees par les allocations nationales et les imp6ts per"us au niveau de la 
province. Lcs services de sante fonctionnent selon un plan de sante national quinquennal. 
L'accent, dans Ie plan en vigueur (1986-1990), est place sur: 

1) la fourniture de services de sante primaires au plus grand nombre; 
2) un mode de vie saini 
3) Ie devc\oppement des hopitaux a I'appui des soins de sante primaires; 
4) une gestion decentralisee. 

Le plan indique en outre qu'un grand effort doit etre fait pour que les zones les mains 
bien desservies ocneficient des ressources disponibles, de fa"on a amcliorer I'egalite d'acces 
aux services. 

Lcs services de sante sont dispenses par les postes de soins de premiers secours, les 
centres et les centres auxiliaires de sante et les hopitaux. II existe un hopital dans toutes les 
provinces, sauf deux, et un hopital national d'orientation-recours dans la capita Ie. Le systeme 
rural de soins de sante primaires assure I'essentiel de la prestation des soins de sante, 87% de 
la population vivant en zone rurale. Les missions chrctiennes jouent un grand role dans la 
fourniture des services de sante ruraux. 

--
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3, INITIATIVES 
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Plusieurs etudes ont etc prevues pour obtenir les renseignements necessaires au 
renforcement des aetivites de planifieation et de geslion financieres de Papouasie
Nouvelle-Guinee, et notammenlles suivanles : 

1) inventaire des services de sanle ruraux; 
2) etude sur Ie financement et les depenses du seeteur de la san Ie; 
3) etude du cout des services de sante ruraox; 
4) etude du eout des hopilaux; 
5) mise au point d'un modele d'allocation des ressourees sanitaires; 
6) etude sur d'autres moyens de financer Ie seeleur de la sante; 
7) etude detaillee sur d'autres moyens de financement; 
8) preparation d'un plan cadre financier pour compleler Ie prochain plan de sanle 

national. 

La pluparl de ces etudes onl ete menees it bien et eUes onl fourni aox responsables de la 
gestion des informations fondamentales pour I'elaboration des politiqiJes, la planification des 
programmes et la gestion operationneUe. Elles ont aide II renforcer I'efficacite du systeme de 
Papouasie-Nouvelle-Guinee. Lc principal apporl de ees initiatives est brievement resume 
ci-apres, 

3,1 Inventaire des services de sante mraux 

Ce travail a fourni une description et une evaluation complete de lous les services de 
sante ruraux du pays. L'inventaire precise l'empJacement, Ie type d'installation, ('accessibilite, 
Ie materiel disponible et I'etat d'entretien des inslallations pour chaque district de ehaque 
province, Les informations sont saisies sur ordinateur pour en faciliter ('analyse et la mise a 
jour. Elles sont utiles pour la planification des services, la gestion du programme et la prise 
des decisions relatives a l'allocation des ressources. 

3,2 Etude sur Ie financement et les depenses du secteur de 10 sante 

L'etude sur Ie financement et les depenses du sccteur de la sante a porte sur la maniere 
dont sont utilisees les ressourccs finaneiercs existanlcs dans Ie secleur de la sante. Elle 
fournit, aux planifiealeurs et aox decideurs politiques, des renseignement.~ essen tie Is pour la 
prise des decisions. Elle fait apparaitre : 

a) l'ensemble des finances eonsacrees a la sante (1986) par source: publique, privee 
ou etrangere; 

b) les depenses (investissement initial et depcnscs de fonctionnement); 
c) les dcpcnses par type de service, primaire ou secondaire; 
d) les depenses par zone gcographique; 
e) les depcnses pour la formation des personnels. 

L'etude analyse egalement ces informations sous I'angle de leurs incidences pour 
I'utilisation equitable et effieace des ressources et la realisation des objectifs du 
developpement sanitaire national de 1986 a 1990. 
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3.3 Etude du cout des services de sante ruraux 

L'etude du cout des selVices de sante ruraux soutenue par la Banque asiatique pour Ie 
developpement (ADB) a pris fin en 19R8. Elle decrit et analyse la dotation du personnel, 
l'efficacite du [onctionnement ainsi que les investissements initiaux et les de pense. de 
fonctionnement des centres et centres auxiliaires de sante dans tout Ie pays. L'etude [ait 
apparaitre : 

a) Ie cout de la prestation de divers selVices au niveau des centres et centres 
auxiliaires de sante et des postes de premier secours; 

b) I'eeart des couts globaux et moyens 1) entre les regions, 2) entre les districts et les 
differents types de selVices et 3) entre les selVices publics et confessionnels; 

c) les facteurs responsables des ecarts dans la productivite des sClVices tels que: 
personnel, situation geographiquc, dcnsite de population, gcstion, encadrcment et 
utilisation des selVices; 

d) les prestations des divers selVices par rapport a leur coul. 

Vne etude complementaire du cout des sClVices hospitalicrs sera dfectuee en 1989. 

3,4 Modele d'allocation des ressources sanitaires 

Le projet de modele d'allocation des ressources sanitaires visait a recenser les facteurs 
prioritaires devant entrer en ligne de compte dans les decisions relatives 11 l'allocation des 
ressources au niveau national. II s'agissait de trouver une formule objective pour decider de 
l'utilisation optimale des fonds disponibles pour amcliorer la sante au maximum. 

Le champ d'application initial du projet s'est revele trop complexe. Toutefois, Ie 
principe de I'utilisation d'un outil rationnel pour la prise des decisions concernant I'allocation 
des ressources a ete applique pour la premiere fois cette annee dans la preparation du budget 
pour 1990. 

3.5 Autres moyens de financer Ie secteur de la sante 

Cctte etude avait pour objet de prescnter divers autres moyens pour Ie financement des 
selViccs de sante de Papouasie-Nouvelle-Guinee. L'etude examine l'etat actuel du systeme de 
sante et son niveau de financemcnt et envisage la possibilite de recourir 11 d'autres moyens 
pour accroitre Ics fonds disponibles pour Ie maintien et l'amelioration du niveau des selVices 
de sante. L'etude a examine les possibilites suivantes : subventions, organismes 
philanthropiques et de bienfaisance, paiement des selViccs, assurance maladie privee, 
privatisation et financemcnt par la communaute. Cctte etude sert de base a un examcn plus 
detaille de certaines methodes de financement du scctcur de la sante prevu pour 1989. 

4. EvALUATION 

Sur la base de ccs etudes, et dans Ie cadre des buL~ generaux de son developpement 
sanitaire, la Papouasic-Nouvelle-Guinee s'cst fixe les objectifs suivants pour sa politique 
financierc : 

-

-
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1) accroitre I'egalitc en matiere de soins de sante entre les provinces; 
2) accroitre I'effieaeite de I'aide etrangere; 
3) accroitre Ie role du secteur privc et la contribution directe des usagers; 
4) reduire les depenses de personnel; 
5) multiplier les centres de sante urbains. 

Ces etudes ont egalement fourni quantite d'informations utiles sur la situation 
financiere actuelle du systcme de sante de Papouasie-Nouvelle-Guinee. L'information 
applicable au cadre financier pourra aussi servir pour les etapes suivantes (Fig. 1, Annexe 1). 

La figure 1 montre Ie cadre analytique pouvant etre utilise pour decrire Ie seeteur de la 
sant" sur la base du rapport entre Ie financcment et la prestation des services. 

4.1 Allocation intersectorielle des ressources 

En Papouasie-Nouvelle-Guinee, les depenses publiques representent 35% du produit 
national brut. La part de la sante depassant deja 9% des depcnses publiques, on peut pcnser 
que cc pourccntage ne sera pas augmente. 

Depenses du secteur public 

Sante 
Defense 
Education 
DCveloppement economique 
Autres depenses publiques 

4.2 Structure et orientation des services de soins de sant~ 

Depenses des services publics 

Secondaires 
Primaires 
Formation 
Autres 

Depenses des services prives1 

Medicaments 
Medecins 
Hopitaux 
Soins dentaires 
Autres 

1 Services achel~ dans Ie secteur priv~. 

Pourcentage 

9,4 
4,5 

17,0 
18,6 
50,5 

Pourcentage 

38,0 
47,0 

9,0 
6,0 

Pourcentage 

42,0 
21,n 
28,0 
6,0 
3,0 
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Depenses des sen,ices provincial/xl 

Preventifs 
Curatifs 

Pourcenlage 

12,0 
88,0 

Le rapport soins primaires/soins secondaires en Papouasie-Nouvelle-Guinee a toujours 
ete 11 I'avantage des services primaires. C'est a I'evidence un indicateur 11 suivre de pres. 
Toutefois, la repartition des depcnses de sante est preoccupante car il existe un ecart de pres 
de 1 11 3 selon les provinces. 

Pour ce qui est du secteur prive. la distribution est tres voisine de celie des autres pays, 
un fort pourcentage etant consacre aux medicaments. L'eflicacite a cet egard pourrait sans 
doute etre amelioree. Si Ie role du secteur prive dans les soins de sante est etendu, il faudra 
s'efforcer d'ameliorer la distribution des services elargis et non simplement reproduire Ie 
meme schema. 

La grande diversite des depenscs de sante entre les provinces traduit un probleme 
profond. Scule une politique nationale ferme pourra reduire sensiblement ceHe inegalite. 

4.3 Composition des ressources des services de soins de sante 

Lcs depcnses des services publics sont reparties comme suit: 

Depenses des services publics 

Personnel 
Fournitures 
Medicaments 
Transports 
Autres 

Pourcenlage 

71,0 
9,0 
8,0 
7,0 
5,0 

Les pouvoirs publics s'inquietent du fort pourcentage des depenses de personnel (71 %). 
La sante, par definition, est une industrie qui neccssite une main-d'oeuvre importante. Si I'on 
fait une comparaison it I'echelle mondiale, la Papouasie-Nouvelle-Guinee n'est pas un cas 
particulierement alarman!. Ainsi, Ie chiffre correspondant pour les Hes du Pacifique Sud est 
d'environ 65% tandis qu'en Malaisie Ics depcnses de personnel sont aussi de 71 %. II y a 
peut-etre lieu d'intervenir, mais Ie veritable test sera de savoir si I'on parvient a accroitre la 
productivite en conservant Ie mcme pourcentage. Un certain equilibre doit ctre aHein!. II se 
peut, par exemple, que les bas salaires entrainent un important roulement de personnel, aux 
depcns de I'efficacite. On cherche aussi a endiguer I'augmentation des salaires, qui sont 
indexes sur I'inflation. Or, ce lien se traduit souvent par une augmentation automatique des 
salaires. 

1 Comment lea fonds sonl utilisbi au niveau de la province. 

-
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4.4 Organisation du sectellr de la sante 

Fourniture de services 

Pouvoirs publics 
Missions 
Secteur prive 

Financement des services 

Secteur publiy 
Secteur prive 
Aide etrangere 
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Pourcentage 

55.0 
43,0 

2,0 

Pourcentage 

89,0 
9,0 
2,0 

Lc Gouvcrnemcnt n'est pas Ie scul grand fournisscur de serviccs de sante, ce qui a des 
incidences 11 la fois positives et negatives en ce qui concerne les changements a apporter en 
faveur du developpcment. D'autre part, pour ce qui est d'elargir Ie secteur prive, la base des 
services etant tres restreinte, la croissance absolue sera tres lente. 

Lc systeme de sante est essentiellement finance par Ie secteur public. Trcize pour cent 
seulement de la population economiquement active sont salaries; c'cst pourquoi Ie 
developpcment des depcnses du sectcur prive sera neeessairement assez lent. 

5. CONCLUSION 

La Papouasie-Nouvelle-Guinee apparait com me I'exemplc type de pays ou il n'existe 
pas de solution unique it tous les problemcs de financement. Sous certains aspects, cela est 
positif car il cst generalement plus facile, politiquement et tcchniquement, d'obtenir des 
accords sur des solutions progressives que sur dc grands changements revolutionnaires. Par 
ailleurs, cette strategic pose de nombreux problemes aux rcsponsables de la gestion car 
chaque changement affectera dc nombreuses parties du systenie. Et comme les changements 
intcrviennent simultanement, Ies instruments de surveillance et d'evaluation et les processus 
de gestion devront etre en harmonie etroite avec les buts, et les mecanismes necessaires prets 
11 apporter des corrections des I'identilication de problemes. 

La Papouasie-Nouvelle-Guinee a fourni une grande quantite d'informations utiles, elle 
s'est fIXe des objectifs financiers precis et a introduit certains changements pour remedier aux 
problemes identifies. Les problemes financiers preoccupaient Ics responsahlcs de la sante qui 
ont fait des efforts concertes pour s'assurer que les informations financicres soient prises en 
compte dans les decisions politiques et opCrationnelies importantes. 
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II. LE SECTEUR DES SOINS DE SANTE AUX PHILIPPINES: 
BILAN ET NOUVELLES ORIENTATIONS 

Lc present document se propose de decrire, dans ses grandes lignes, Ie fonctionnement 
du secteur de la sante par Ie passe aux Philippines ainsi que les politiques actuellement mises 
en oeuvre pour ameliorer l'efficience du secteur et l'equite. La section 1 explique Ie role de 
facteurs lies ou non aux soins de sante dans l'evolulion de la silualion sanilaire. La section 2 
deerit les changements d'affectation des ressourees entre les differents secteurs it l'interieur du 
secleur public. La section 3 analyse la structure des services de sante compte tenu des 
lendances observees au debut des annees 1980 et des changements intervenus depuis I'entree 
en fonction du nouveau Gouvernement en 1986. La section 4 decrit les mesures qui ont une 
ineidence sur la repartition des ressources sanitaires. La section 5 ahorde la question du 
financement et les initiatives prises en la matiere. 

1. SITUATION SANITAIRE: TENDANCES ET DETERMINANTS 

O'apres les estimations recentes de la mortalite, il semblerait que ron assiste 11 un 
ralentissement des progres accomplis en matiere de sante depuis 1975. L'esperance de vie a la 
naissance a augmente plus lentemenl que prevu, passant de 61,3 ans en 1975 it 62,3 ans 
en 1980 et a 62,9 en 1984. O'autre part, alors que Ie taux de mortalite infantile etait tombe 
de 60,3 pour 1 000 naissanccs vivanles en 1975 a 56,9 pour 1 000 en 1980, il est remonle a 62,8 
pour 1 000 en 1984 (de Guzman, 1989). Bien que surprenante, l'augmentalion des laux de 
mortalite infantile dans la premiere moilie des annees 1980 n'est pas inexplicable, si ron 
considere les mauvais resultats economiques d'ensemble, l'augmentation de la pauvrele et les 
reductions des depcnses publiques en matiere de sante et de services sociaux qui ont 
caracterise ceUe periode (Herrin et Paqueo, 1985). 

Lcs maladies transmissibles demeurent la principale cause de morlalile pour lous les 
ages. En 1984, 11% des deces notifies elaient impulables it la luberculose; la diarrhee, les 
carences nutritionnelles et la rougeolc represenlaient egalemenl 11 %. L'ensemble de ces 
maladies facilement evitables etait responsable de 41 % des deces notifies. Lcs maladies 
degeneratives representaienl quant a elles 28% des deces notifies. 

Lcs deci:s infanliles representaienl environ 20% de l'ensemble des dec!:s nolifies. Parmi 
les principales causes de morlalile infantile, la pneumonic semble eire la plus importante et 
rien n'indique qu'elle ait enregistre de diminution sensible entre 1978 et 1984. En 1984,24% 
des deccs infantiles elaienl imputables 11 celle maladie. Lcs aulres maladies respiratoires 
represenlaient 16% des deces, tandis que la diarrhce, les carences nUlrilionnelies ella 
rougeole en representaient 17%. Ensemble, ces maladies liees entre elles representaient plus 
de la moitie (57%) des deces infantiles. 

L'absence de progres notables dans l'amelioralion de retat de sante est due non 
seulement au tres faible taux d'utilisation des services de sante mais aussi 11 d'autres facleurs. 
Parmi ceux-ci figurent la baisse plus lente de la fecondite depuis 1975, la lenteur des progres 
en matiere d'assainissement, et les taux eleves de malnutrition des nourrissons et des enfants, 
qui ne font que se confirmer et qui sont en partie associes a I'abandon ou 11 la duree moins 
longue de I'allaitement au sein. Outre ces facteurs qui ont une incidence directe sur I'etat de 
sante, il existe des facteurs socio..economiques, iI savoir raugmentation de la pauvrete associee 
au ralentissement de I'activite economique au debut des annees 1980 et la lenteur des progres 
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de la lulle c~ntre l'analphabetisme, notamment ehez les femmes en milieu rural (Banque 
mondiale, 1988). 

Ainsi, de nombreux facteurs ont fait obstacle a I'amclioration de la situation sanitaire. 
Ccs facteurs sont lies non seulement au secteur de la sante mais it d'autres secteurs, 
notamment en ce qui coneerne la croissance demographique, I'alimentation et la nutrition, 
\'eau et \'assainissement, I'enseignement, J'cmploi etles autres secteurs generateurs de revenus 
de I'economie. 

2. ALLOCATION INTERSECTORIELLE DES RES SOURCES 

Ayant constate I'echec des politiques et des priorites ctablies par ses prcdecesseurs, Ie 
Gouvernement actuel a entrepris une scrie de rcrormes politiques majeures visant it favoriser 
la reprise economique et une croissance soutenue dans un esprit d'cquite et de justice sociale. 
La reforme qui a les repercussions les plus immediates sur I'etat de sante est la priorite accrue 
accordee, dans l'aUocation des ressources publiques, aux services sociaux, et en particulier la 
sante et I'education. Ainsi la part du budget national affectee au Departement de la sante 
est-eUe passec de 4,2% en 1985 it 5,9% en 1989. Quant it la part du budget national affectee 
au Departement de I'education, de la culture et des sports, eUe est passee de 10,5% en 1985 
a 20,2% en 1989. 

3, STRUCTURE DES SERVICES DE SANTE 

Compte tenu du tableau de la morbidite que nous venons de decrire et qui ne semble 
pas evoluer, on s'attendrait it voir privilcgier dans la structure des services de sante les 
programmes de promotion et de prevention tels que la planification familia Ie, la vaccination, 
I'assainissement, la nutrition et I'allaitement au sein, ainsi que les soins curatifs de base, en 
particulier pour lutter contre les maladies diarrhciques et les infections respiratoires aigucs. 
De plus, ces services devraient etre davantage axes sur les zones rurales, 011 vit pres de 70% de 
la population. Or, la structure des services de sante publics et privcs a evolue en faisant une 
place preponderante awe soins curatifs dispenses par les hopitaux et les medecins, c'est-a-dire 
concentres essentiellement dans les centres urbains. Lc secteur public, dont on aurait ete en 
droit d'attendre qu'il corrige ce dcsequilibre, I'a en realitc aggrave ces dernieres annees. Les 
donnees disponibles concernant les depenses publiques dans Ie secteur de la sante au debut 
des annees 1980 accusent un glissement de plus en plus marque des soins preventifs aux soins 
curatifs, une part croissante des ressources publiques etant consacrees au financement des 
h6pitaux publics. 

Lcs donnees ci-aprcs iIIustrent la nature des choix publics opcres dans Ie secteur de la 
sante ces dernicres annees. Entre 1981 et 1985,57% en moyenne des dcpenses publiques en 
matiere de sante ont servi a financer des soins curatifs, contre 33% pour les soins preventifs 
(voir tableau I, page 15). Le reste est aile aux frais d'administration et de formation. A partir 
de 1982, la part des dcpenses publiques consacrees aux soins preventifs a baissc. De 37% 
en 1982, cUe est tombee a 28% en 1985, alors que les depenses publiques en soins curatifs sont 
passees dans Ie meme temps de 54% it 63%, Entre 1981 et 1985, 65% en moyenne des 
depenses publiques sont aUees au Dcpartement de la sante, 35% all ant aux departements 
charges des services sociaux ou autres. Une analyse plus attentive des dcpenses du 
DCpartement de la sante montre qu'en moyenne 22% sont alles aux soins preventifs et 69% 
aux soins curatifs. 

-
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Conscient du desequilibre existant entre la structure des services de sante et les bcsoins 
en matiere de sante de la grande majorite de la population, Ie Gouvcrnement actuel a adoptc 
une approche plus energique de la prevention et de la promotion de la sante. On ne dispose 
cependant pas de donnees recenles indiquant la ventilation des depcnses comparables it celles 
qui figurent au tableau 1. Aussi est-il encore diflicilc d'apprecier I'ampleur du mouvement des 
depcnses publiques en faveur des soins preventifs. Mais, si Ie Gouvernement accorde 
desormais une plus large place aux soins pn!ventifs, la structure des services de sante dans son 
ensemble conserve essentiellement une orientation curative, du fait que les depenses du 
secteur prive, qui representent 75% des depenses de sante totales, sont essentiellement axees 
sur les services curatifs. 

4, COMPOSITION DES RES SOURCES DESTINEES AUX SERVICES DE SANTE 

Afin de rentabiliser la prestation des services de sante, on a etudie diverses possibilites 
de substitution des intrants, Ie but etant d'en abaisser Ie cout pour Ie me me resultat. On pcut 
citer it cet egard deux initiatives recentes visant it modifier la structure des intrants destines 
aux services de sante pour en accroitre I'eflicacite. II sagit d'un nouveau programme de lutte 
contre les infections respiratoires aigucs et de la loi sur les medicaments generiques, entree en 
vigueur en 1988. De plus, les renseignements dont on dispose sur les depcnses du 
Departement de la sante par principales categories d'intrants revelent des modifications de 
structure qui ont des repercussions sur la rentabilitc. 

4,1 Lutte contre les infections aigues des voles respiratoires 

Le DCpartement de la sanle a elabore un programme national de lulle contre les 
infections aigues des voies respiratoires (IRA) chez les nourrissons et les enfants. Cclui-ci 
s'inspire d'un projet mis en oeuvre dans la province de Bohol en 1983. Lc projet a montre que 
ron pouvait apprendre aux sages-femmes des postes de sante de barangay it depister et il 
traiter les cas d'IRA moyennement graves en prescrivant des antibiotiques par voie orale 
associes il une prise en charge il domicile et que leur intervention n'avait pas d'impact 
de favorable sur Ie taux de mortalite des enfants par IRA. Celie approche nova trice repose sur 
une modification des protocoles de traitement des cas moyennement graves, puisqu 'au 
traitement hospitalicr couteux impliquant des medecins, des infirmicres, des tests de diagnostic 
sophistiques et des medicaments chers (penicilline par voie intraveineuse), on prCfcre un 
traitement plus economique, base sur les postes de sante, faisant intervenir les sages-femmes, 
des methodes de diagnostic simples et des medicaments moins couteux (antibiotiques par voie 
orale). 

Bien que les donnees dont on dispose ne soienl pas completes, les calculs effectues par 
une equipc d'evaluation exterieure en utilisant les renscignemenL~ fournis par des 
informateurs sur Ie terrain en 1987 laissent supposer que la nouvelle composition des 
ressources rcvient moins cher que la solution precedente pour produire des resultants 
equivalents. Lc resultat pris en compte est Ie nombre de cas d'IRA moyennement graves 
traites dans la wne d'etude. Pendant la periode d'observation d'un an Uuillet 1985-juin 1986), 
1 694 cas d'IRA moyennement graves ont etc traites dans les postes de sante de barangay par 
des sages-femmes qui ont utilise Ie nouveau protocole de prise en charge des cas. Lc cout 
total du traitement d'un cas a ete estime a environ 106 pesos, constitues il 75% par des intrants 
pris en charge par l'Etat (medicaments, temps de travail des sages-femmes, fournitures, 
materiel et [ormation), contre 25% pour les menages (prix de revient du deplacement et de 
I'attente au poste de sante et du traitement it domicile). Si ccs memes cas moyennemcnt 
graves d'IRA avaient ete traites il I'h6pital au moyen du protocole standard, Ie cout par cas 
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aurait ete d'environ 700 pesos, dont 72% it la charge de l'Etat (medicaments, temps de 
medecin ct d'inlirmiere, colit de la chambre d'h6pital, examens radiographiques et autres, 
fournitures et materiel) et 28% a la charge du menage (frais de transport a l'h6pital, temps 
d'attente des moyens de transport, temps du membre adulte de la famille reste aupres du 
patient a l'hopital). Ainsi, Ie nouveau protocole, qui temoigne du choix d'une combinaison 
d'intrants moins coliteuse, permet-il d'economiser 85% des frais de traitement. 

Ces estimations de couts ne sont qu'approximatives faute de renseignements plus 
detailles (malheureusement, il n'entrait pas dans les activites du projet de recueillir des 
informations relatives aux couts). Elles donnent toutdois unc idee de l'ordre de grandeur des 
avantages a escompter d'une tcllc restructuration des intrants. Les economies ft!alisees seront 
en realite plus importantes car de nombreux cas moyennemcnt graves, desormais traites sans 
diflicultes au niveau des postes de sante de barangay, ne degenereront pas en cas graves, plus 
coliteux a traiter. 

4,2 Medicaments generiqlles 

En 1985, les medicaments representaient environ 33% du total des <,!epenses du secteur 
prive en matiere de sante. Lcs depenses privecs representaient it leur tour 75% du total des 
depenscs de sante (voir tableau I). On devait done pouvoir reduire sensiblementles depenses 
en medicamcnts en controlant l'utilisation de ceux-ci et leur prix. Puisque les medicaments 
vendus sous leur nom de marque sont normalement plus chers que Ics medicaments 
generiqucs, on a adopte Ics medicaments generiques alin de reduire Ie colit des medicaments 
et de libCrer ainsi des ressources a d'autres usages. 

En 1988, Ie Gouvernement philippin a adopte la loi sur les medicaments generiques qui 
impose l'utilisation des noms generiques pour la fabrication, la commercialisation et la 
distribution des medicaments essentieIs. Cette orientation en faveur des medicaments 
generiques devrait reduire Ie cout des medicaments essentiels. 

4.3 Depenses dll Departement de la sante par categories d'intrants 

La production de services de sante consomme une forte proportion de main-d'oeuvre. 
Cctte force de travail doit cependant etre completee par d'autres facteurs de production. Lc 
tableau 2, page 16, montre qu'entre 1981 et 19851es depenses du Departement de la sante en 
frais d'entretien et d'exploitation sont passees de 63% du total des depenses ii 51 %. En 
sous-equipant la force de travail, cela a entraine une reduction de I'eflicacite de l'ensemble des 
[acteurs de production de services de sante. Les nouveaux dirigeants ont pris conscience de ce 
problcme en 1986 et, les annees suivantes, la proportion des depenses allouees aux frais 
d'entretien et d'exploitation a ete augmentee dans la mesure jugee raisonnable compte tenu 
du budget global. 

II est intercssant de noter que la proportion des depenses consacrees a l'entretien et a 
l'exploitation a nettement diminue lorsque Ie budget global du Departement de la sante a 
lui-mcme diminue pendant les annees de crise, entre 1983 et 1985. Lorsque Ie budget de la 
sante doit etre reduit, il est souvent diflicile de com primer Ie personnel, aussi reduit-on de 
preference les depenses d'entretien et d'exploitation. Or, ce faisant, on reduit normalement la 
capacite du personnel d'assurer des services de qualite. 
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5, FINANCEMENT DES SOINS DE SANTE 

Les depenses du secteur public, qui represcntaient grosso modo 25% du total des 
depenses de sante en 1985, etaient Iinancees esscntiellement par les revenus des impOts. La 
facturation II I'usager dans les h6pitaux publics cst Iimitee et la recuperation des couts aupres 
des usagers cst inferieure II 10%. Par contre, les depenses du secteur prive sont 
essentiellement Iinancees par les usagcrs, directcment ou en partie, grace II un systeme 
d'assurances sociales d'Etat (MEDICARE). Les systemes d'assurances privees facultatives 
sont tres restreints et couvrent moins de 5% de la population. 

Le principal probleme en matiere d'assurance-maladie est que la couche de population 
qui en aurait Ie plus hesoin n'est pas couverte. Les systemes d'assurance-maladie obligatoire 
et facultative couvrent environ 42% de la population. Ces systemes etant reserves aux 
salaries, les personnes couvertes sont gencralement plus riches que la majorite de celles qui ne 
sont pas couvertes, II savoir les chomeurs et les personnes travaillant pour leur compte. On 
etudie actuellement des solutions visant a elargir les systemes d'assurance-maladie au reste de 
la population. 

Le programme Medicare offre des prestations sanitaires a pres de 21 millions 
d'employes du secteur public et du sccteur prive et II leurs ayants droit. Le taux de couverture 
des depenses par Medicare est toutefois tombC de 70% en 1972 (l'assureur payait 70% et 
l'assure 30%) a 30% en 1988 (I'assure paye desormais 70% de ses factures medicales). Les 
principales raisons de ceUe baisse du taux de couverture de Medicare sont Ie cout croissant 
des soins de sante, la structure des primes etant restee inchangee, les demandes de 
remboursement abusives et une mauvaise gestion des fonds. L'augmentation du cout des soins 
de sante est due a une demande croissantc (en partie suscitee par Ie systeme d'assurance 
lui-meme), a l'augmentation du cout de la main-d'oeuvre, a la proportion croissante de 
maladies degeneratives couteuses II traiter et a l'augmentation du cout de la vie en general. 

Pour meUrc un terme a la chute du taux de couverture de Medicare et retablir Ie taux 
de couverture initial, les pouvoirs publics ont decide de porter Ie taux de couverture a 90% sur 
la base des prix de 1987. Compte tenu des augmentations de prix entre 1987 et 1989, ce taux 
de couverture devrait representer actuellement au minimum 70% II 80% des frais 
d'hospitalisation. Cette augmentation du taux de couverture sera financee dans un premier 
temps par Ie fonds de rc.,erve de Medicare et par des subventions des pouvoirs publics. 
En 1991, I'augmentation des prestations sera Iinancee par une augmentation des cotisations 
payees par les personnes aflilices II Medicare. Pour s'assurer que l'augmentation des 
cotisations se traduira par une augmentation des prestations, la Commission Medicare 
s'efforce par ailleurs de controler les abus et d'encourager une meilleure gestion Iinanciere 
des fonds afin d'accroitre ses revenus nets. 

Le Departement de la sante, qui voulait accroitre Ie taux de couverture de Medicare 
sans accroitre les cotisations, a experimente un nouveau systeme de Iinancement et de 
prestation de services. Ce systeme a consiste II rallacher Medicare II une organisation de 
protection de la sante composee d'un groupe d'hopitaux et autres dispensateurs de soins 
agrees. Les membres de Medicare qui choisissent d'adherer a ce systeme re~ivent des soins 
dans les etablissements de celle organisation, qui est Iinancee par Medicare pour un montant 
equivalent II leurs cotisations. De ceUe fa~n, l'organisation partage les risques avec Medicare 
et est done incitee it dispenser des soins de sante de fa~n efficiente. Outre les soins 
hospitaliers, cette organisation assure les soins ambulatoires, aussi l'hospitalisation peut-elle 
autant que possible etre evitee. 
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L'expCrience se poursuit depuis environ neuf mois. En mai 19R9, on comptait 12 567 
membres aflilies appartenant it 32 organismes publics et 125 societes privees. Ce chiffre ne 
represente que 0,6% des pcrsonnes assurec.. par Medicare; jusqu'a present Ie systcme n'est 
applique qu'a Manille. D'aprcs les renseignements disponibles, il semblerait qu'en utilisantles 
memes rcssourccs I'organisation de protection de la sante soit parvenue it assurer un taux de 
couverture de 44%, soit une amelioration de 14% par rapport au plan Medicare avant que son 
taux de couverture n'ait ete porte it 90%. Ce dispositif financier semble donc etre en mesure 
d'assurer de meilleures prestations sanitaires a ses membres pour Ie me me niveau de 
ressources financicres. 

Comme nous I'avons deja dit, Ie plan Medicare ne couvre que les fonctionnaires et les 
salaries du sccteur prive. Lc reste de la population n'c..t toujours pas couvert par une forme 
quelconque d'assurancc-maladie. Dc.. reformc.. et des experiences sont actuellement mises en 
oeuvre dans Ie cadre du plan Medicare tandis qu'une importante etude devrait etre entreprise 
prochainement pour envisager differents systcmes d'assurance destines au rcste de la _ 
population. 
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Total des dtpenses nationa1es 
en soiDs de sante 
en %du PNB 

Ventilation 
Secteur public 
Secteur privt 

(Secteur public seulement) 
Soins prtventifs 
Soins curatifs 
Administration/formation 

(Dtpartement de la saott seul) 
Soins prtventifs 
Soins curatifs 
Administration/formation 

Source: Intercare, 1987. 

1981 
Montant 

984,9 
2,6 

342,0 
642,9 

119,2 
187,9 
34,9 

54,7 
147,5 
23,1 

(%) 

(34,7) 
(65,3) 

(34,9) 
(54,9) 
(10,2) 

(24,3) 
(65,5) 
(10,2) 

) 

Tableau 1. DEI'ENSES TOTALES EN SOINS DE SANTE 
(en millions de dollars US) 

1982 
Montant 

1035,9 
2,8 

367,7 
668,2 

134,7 
198,5 
34,5 

61,5 
155,8 
21,6 

(%) 

(35,5) 
(64,6) 

(36,6) 
(54,0) 
(9,4) 

(25,7) 
(65,2) 
(9,1) 

1983 
Montant 

842,0 
2,9 

301,6 
540,4 

97,2 
178,1 
26,3 

47,4 
140,7 
16,6 

(%) 

(35,8) 
(64,2) 

(32,2) 
(59,1) 
(8,7) 

(23,2) 
(68,9) 
(7,9) 

) 

1984 
Montaot 

686,4 
2,3 

199,8 
486,7 

68,6 
112,1 

19,1 

31,1 
82,9 
12,2 

(%) 

(29,1) 
(70,9) 

(34,3) 
(56,1) 
(9,6) 

(24,6) 
(65,7) 
(9,7) 

1985 
Montant 

762,9 
2,4 

198,9 
564,0 

56,4 
125,8 

16,7 

17,8 
100,1 

9,8 

(%) 

(26,1) 
(73,9) 

(28,4) 
(63,2) 
(8,6) 

(13,9) 
(78,4) 
(7,7) 

~ 
.." 
;:0 

33 

~ 
z 
:"1 
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Tableau 2. DEPENSES IlU DEPARTEMENT IlE LA SANTE 

Cal~goric 1981 1982 1983 1984 1985 

Uepen5eS totales 
du Departement 
de la sante 
(millions de US$) 191,4 211,9 154,6 108,5 130,9 

Repartition en 
pourcentage des 
depenses du 
Departement de 
la sant~ (%) : 

1987 19AA 

218,9 245,1 

Personnel 35,3 35,0 35,<> 44,1 43,2 39,4 ::n,9_ 

D~pcnscs 

d'enlrcticn ct 
d'cxploilaliun 62,9 59,4 58,7 51,1 50,9 51,5 56,2 

D~pcnscs 

d'tquipcment 1,8 5,6 5,7 4,8 ' 5,9 9,1 9,9 

Suurces: Donnees pour 1981 a 1985: mpartement de 1a sant~ (0011), "Health Care Financing: Philippines". Rapport etabli pour un 
seminaire r~gional sur Ie financemcnt des soins de santt,juillct J987. 
Donntc., pour 1987 et 1988: mattriel d'information du DepartcmcnI de la santt. 

---
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III. ETUDE FINANCIERE NATIONALE SUR LE SECTEUR 
DE LA SANTE AU VANUATU 

1. INTRODUCfION 

La Republique du Vanualu se compose d'un chapelel d'iles - environ 80 - disscminees 
au sud-ouesl de racean Pacilique, el comple 145 000 habilants. Le laux de croissance 
demographique esl de 3,1 %, re.sperance de vic moyenne de 55 ans el Ie laux de morlalitc 
infantile de 94 pour 1 000 naissances vivantes. LeS principales causes de morbidite et de 
mortalite sont les infections des voies respiratoires et Ie paludisme. Quelque 80% de la 
population vivent en zone rurale, et leur principale source de revenu est Ie coprah. Sur un 
produit national brut estime 11 plus de US$800 par habitant, 5,5% ($45) de ce PNB sont 
consacres aux depcnses de sante. 

Le' Vanuatu a connu jusqu'en 1985 la croissance cconomique, les revenus de rEtat 
augmentant rapidement tandis que les dcpenses demeuraient sous controle. Mais, en 1986, les 
rentrees du secteur public ont commence a diminuer de fac;on spcctaculaire par suite de la 
baisse des recettes provenant des taxes sur Ie commerce international et Ie tourisme. Le 
Gouvernement a donc du prendre des mesure.s pour contenir les couts. 

2. INFORMATIONS GENERALES 

En 1980, dcux puissances colonialcs laissaient it ce pays, qui venait d'acceder a 
rindependance, des services publics de sante rclativcment devcloppes et couteux. A repoque, 
ces services etaient entieremcnt finances par des subventions, alors qu'aujourd'hui I'aide 
exterieure ne represente plus que 20% des dcpenses ordinaircs. On s'inquiete quclque pcu de 
cc que les sclVices publics n'aient pas ete en mcsure de se developpcr au mcme rythme que la 
population. 

En 1986, Ie financement des depenses ordinaires de sante avait etc assure par diverses 
sources dans les proportions suivantes : 

Ministcre de la sante 
Autres minis teres 
Autorites locales 
V .• 1 ersements pnves 
Aide etrangcre 
Autres 

Total 

61% 
4% 
2% 

11% 
21% 
11% 

100% 

Lcs depenses du Minislcre de la sante rcprescntaicnt rcgulicrement environ 60% du 
total des sommcs consacrees aux soins de sante. Sur I'ensemble de.s depcnses pour 1986 (707 
millions de vatu), on cstime que 47% ont ete consacres aux activites de soins de sante 
primaires, et les 53% restants aux hopitaux. 

1 A l'exclusion des sommes ve~ au:c: tradipraticicns. 
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Les depenses de soins de sante primaires se repartissent ainsi : 

Ccntres de sante ruraux 
Postes de secours 
Medicaments 
Assainissement 
Lutte antipaludique 
Approvisionnement rural en eau 
Autrcs 

Total 

Pour Ics hopitaux, la repartition cst la suivante : 

Hopital central 
H6pitaux de district 
Hopitaux ruraux 

Total 

33% 
12% 
13% 
10% 
7% 
7% 

18% 

100% 

52% 
44% 

4% 

100% 

Les services de sante relevent essentiellement du secteur public; Ie secteur prive est peu 
important. La prestation des services de sante, organises en cinq districts, est assuree par des 
conseils locaux par I'intermediaire de postes de secours, de dispensaires, de centres de sante et 
d'equipes mobiles de sante maternelle et infantile. 

3. INITIATIVES 

Lc Ministere de la sante en tend voir les ressources utilisees efficacement et tout Ie 
secteur de la sante fonctionner avec efficience. II a donc decide de proceder 11 un examen des 
depcnses de sante anterieures et de preparer un plan financier pour I'avenir. En 1987 a ete 
entrepris un examen financier complet du secteur de la sante. 

Depuis 1986, la situation economique genera Ie se deteriore regulierement. En 1986 et 
en 1987, Ie Gouvernement a lance un emprunt pour financer Ie deficit budgetaire. Bien que 
I'execution du budget en 1987 ct 1988 ait ete considerec comme satisfaisante en ce qui 
concerne Ie Ministere de la sante, celui-ci a neanmoins ete prie de faire, 11 partir de 1989. des 
coupes importantes dans ses depcnses ordinaircs. Cctte situation devrait durer jusqu'1I la fin 
de 1991 au moins. 

4. RECOMMANDATIONS 

Vne etude a ete menee en 1988 sur Ie sccteur de la sante au Vanuatu. 1 Elle a debouche 
sur des recommandations que I'on peut c1asser en deux categories principalcs : augmenter Ie 
financement, et obtenir plus en retour des sommes depensees. Pour augmenter Ie 
financement, il faudrait trouver et mobiliser d'autres sources, par cxemplc : 

1 NabolU:II Study of HeaUh Sector E.xpendilUTe and Financing and Notional Financial Masler Plan for Heallh, 1978-1991, 
Coordinated and edited by Mach, E.P. and Small. O.R. 
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Selon la politique adoptee par Ie Gouvernement. les autorites locales devraient prendre 
en charge Ie cout du fonctionnement des services de sante peripheriques. A l'heure actuelle, 
ces autorites fournissent des fonds pour les postes de secours et les services d'assainissement 
des villages. Certains dispensaires du Ministcre de la sante possedent des comites de gestion 
actifs charges de reunir des fonds. II faudrait encourager et soutenir des dispositions de ce 
genre; c'est II! une tache qui revient aux administrateurs sanitaires de district et aux autorites 
locales. 

4.2 Missions 

Avant la creation d'un systcme national de sante integre, les Eglises assuraient Ie 
fonctionnement de deux h6pitaux de district et de deux h6pitaux ruraux. de 14 centres de 
sante et de 31 dispensaires. On pourrait economiser un peu plus de 20% du budget annuel de 
la sante si I'on parvenait I! conclure des accords mellant it nouveau ces h6pitaux, centres et 
dispensaires sous Ie contr61e des Eglises. 

4.3 Financement exteriellr 

Lc Ministcre de la sante devrait regulicrement s'efforcer de ramener la part du 
linancement exterieur au niveau de 1983-1984. A I'epoque, Ie financement exterieur couvrait 
26% de toutes les depenscs ordinaires de sante, contre I! peu pres 21 % actuellement. II 
faudrait saisir toutes les occasions d'insister aupres des donateurs sur la necessite de payer les 
couts de fonctionnement, et de Ies persuader de prendre enticrement en charge la retribution 
des agents de sante expatries, sans que Vanuatu ait I! verser une contrepartie. 

A l'heurc actuelle, la repartition de I'aide etrangere est la suivante : 

H6pital central 
Autres h6pitaux 
Administration centrale 
Sante publique 
Formation 
Autres 

Total 

19% 
6% 
9% 

37% 
9% 

20% 

100% 

Lc nombre de projets de formation de personnel, pour I'instant excessif, devrait etre 
ramene a un niveau assurant une dotation raisonnable en personnel. Les economies que ccla 
permellrait de faire pourraient etre utilisees pour financer d'autres priorites de sante. 

4.4 Pret illong terme iI conditions interessuntes consenti par des sOllrces exteriellres 

Selon la politique du Gouvernement, les prets etrangers devraient servir a financer les 
depenses publiques renouvelables. En cas de changemcnt de celie politique, on pourrait 
envisager un pret, structure de la meme fa~n que celui qui a ete accorde a un autre pays par 
la Banque mondiale pour un projet de sante maternelle et infantile: Ie pret s'etend sur 30 ans, 
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les remboursements ne commen<;ant qu'apres la dixieme annee. Les intef(~ts, dont Ie taux est 
tres faible, doivent etre servis sur les rcvenus generes par les services publics de sante. 

En ce qui concerne les depenses, les mesures suivantes ont ete recommandees : 

1) S'il devient inevitable d'opCrer des coupes dans Ie budget, on distribuera Ii chaquc 
unite du Ministere de la sante une liste des salaires moyens par grande categoric de personnel, 
en indiquant en meme temps Ii l'unite Ie montant des economics qu'elle doit realiser. La 
direction du Ministere de la sante preparera alors, avec les chefs des unites, des 
recommandations detaillees. 

2) On pourrait introduire Ie travail it mi-temps - et it mi-traitement - pour un certain 
nombre de postes. 

3) II conviendra de mener des etudes de rentabilite dans certains etablissements de 
sante. 

Le Ministere de la sante a prevu d'allouer 95% du budget aux depenses renouvelables 
et 5% aux depenscs de capital. Les depenses renouvelables se repartissent ainsi : 

Personnel 
Medicaments 
Transports 
Locaux 
Autres 

Total 

70% 
11% 
5% 
5% 
9% 

100% 

En plus de ces mesures, on devra prevoir pour 1989 un examen "Ii mi-parcours" du 
plan-cadre financier pour la sante, et en profiter pour evaluer l'impact de la reduction du 
financement sur les services de sante. Les projections devront etre revues et adaptees Ii la 
situation. Le travail devra etre mene en collaboration avec Ie Bureau national de la 
planification et des statistiques. 

S. EvALUATION 

Le plan financier prepare par Ie Vanuatu a contribue Ii mieux faire com prendre la 
situation dans Ie secteur de la sante. II a permis aussi au Ministere de la sante d'envisager 
certaines options face aux difficultes financieres auxquelles celui-ci s'cst vu confronte depuis 
quelques annecs. 

Le systeme de sante du Vanuatu presente certaines caracteristiques structurelles qui 
exerceront une influence decisive sur Ie developpement du systeme; on citera notamment : 

1) Le Ministere de la sante assumant 60% ou un peu plus de I'ensemble des depenses 
de sante, une proportion appreciable du financement vient donc d'autrcs sources. 

2) Les soins de sante primaires representaient 46% dcs depcnses de sante. 
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3) L'aide etrangere semble contribuer aux soins de sante primaires pour moins 
de 46%. 

4) Les Crais de personnel representent 70% des depenses du Ministere de la sante. 
5) Le pourcentage global du produit national brut consacre II la sante n'augmentera 

probablement pas It moyen terme. 

Parmi les secteurs qui n'ont pas ete examines It fond et qui peuvent intervenir dans 
I'evaluation de I'impact des interventions actuelles figurent I'efficience dans I'utilisation des 
rcssources et I'equite dans la prestation des services. Jusqu'lt ce que ces points aient pu etre 
etudies, la seule CaliOn de mesurer I'impact principal du Ministere de la sante est de savoir si Ie 
budget reste dans les limites fixees par Ie Ministere, et s'i1 est politiquement acceptable pour la 
population. 
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ANNEXEl 

Fig. 1. Cadre pour I'analyse du secteur sanitalre 
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Source: Sch~ma tir~ de Economic support for health for all, document pr~par~ ~ I'intenlion de I'OMS par Ie 
Dr Ralph Andreano et Ie Dr Thomas Helminiak, Universit~ du Wisconsin, Etats-Unis d'Am~rique_ 

Cadre 

A Terrains, personnels, capital, technologie 
B. M~ecins, infirrni~res, agents de sant~ primaires, hOpitaux, centres de santt!, produits 

pharmaceutiques 
C. Consultations, examens diagnostlques, soins hospftaliers, information 
D. Comprend des produits d'autres secteurs apparent(!s A la sant~, par exemple 

approvisionnement en eau, environnement, agriculture 
E. Mortalite!, morbidite! et aulres indicateurs de sante! 

Problemes rondamentaux 

1) Allocation intersectorielle de ressources 
2) Structure et cibles des services de sante! 
3) Combinaison des ressources pour les services de sante! 
4) Structures et me!thodes de gestion 
5) Organisation du secteur sanitaire 

Indlcateurs de rendement c!conomique 

a) Efficacite! de I'allocation intersectorielle 
b) Efficacit6 de la structure 
c) Efficacite! du ciblage des services 
d) Efficacite! de I'utilisation des services 
e) Efficacite! de I'allocation des ressources en mati~re de sante! 
I) Efficacite! de la gestion 
g) Efficacil6 financierc 


