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COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE 

La couverture sanitaire universelle prévoit l’accès pour tous aux services de soins de 

qualité dont ils ont besoin en leur évitant des dépenses excessives. La couverture sanitaire 

universelle est un volet essentiel des objectifs de développement durable (ODD). 

S’employant à sa mise en place, les États Membres ont renforcé la gestion des systèmes de 

santé en améliorant la protection financière, l’équité en matière d’accès et l’efficacité de 

l’utilisation des ressources. Néanmoins, les difficultés persistent en raison de l’évolution des 

profils épidémiologiques et démographiques, du besoin de financements durables, de 

l’urbanisation, des migrations, du changement climatique et des maladies émergentes. 

Au terme d’un examen approfondi de six stratégies relatives aux systèmes de santé 

en 2012 et 2013, un rapport de situation sur la couverture sanitaire universelle du comité 

régional pour le Pacifique occidental (WPR/RC65.10), élaboré en 2014, a souligné combien 

il importe de prendre en compte la question de la couverture sanitaire universelle dans les 

politiques et stratégies sanitaires nationales. Le document intitulé en anglais Universal 

Health Coverage : Moving Towards Better Health (La couverture sanitaire universelle : la 

voie vers une meilleure santé) répond à la demande des États Membres d’adopter une 

démarche consolidée et systémique pour renforcer les systèmes de santé. Tenant compte des 

différents voies empruntées par les États Membres pour mettre en place la couverture 

sanitaire universelle, le document souligne 15 domaines d’activités à examiner. Cette 

démarche multisectorielle – procédant de consultations menées avec des experts techniques 

aux niveaux national et régional – insiste également sur l’importance que revêt le suivi des 

progrès accomplis dans l’orientation des politiques.  
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Le Comité régional est prié d’examiner pour approbation le projet du document 

intitulé La couverture sanitaire universelle : la voie vers une meilleure santé. 
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1.  SITUATION ACTUELLE 

La couverture sanitaire universelle repose sur le principe que chacun puisse accéder aux  soins 

de qualité dont il a besoin sans rencontrer de difficultés financières. L’un des volets essentiels des 

objectifs de développement durable (ODD), elle fait fond sur les valeurs et l’ambition de la santé pour 

tous, mais exige des objectifs précis pour la mise en place des systèmes de santé.   

L’OMS conseille et appuie les États Membres dans l’action qu’ils mènent pour instaurer la 

couverture sanitaire universelle. La résolution WHA62.12 sur les soins de santé primaires, 

renforcement des systèmes de santé compris, adoptée en 2009 par l’Assemblée mondiale de la Santé, 

le Rapport sur la santé dans le monde 2010, intitulé Le Financement des systèmes de santé : le chemin 

vers une couverture universelle et la résolution WHA64.9 sur les structures durables de financement 

de la santé et la couverture universelle, adoptée en 2011 par l’Assemblée mondiale de la Santé, 

portaient sur la lutte contre les inégalités et soulignaient notamment l’importance revêtue par les soins 

intégrés et centrés sur la personne, la prise en compte des questions sanitaires dans toutes les 

politiques, la protection financière et le renforcement des systèmes de santé.  

Il est ressorti en 2012 et 2013 d’un examen approfondi des six stratégies relatives au 

renforcement des systèmes de santé de la Région du Pacifique occidental
1
 que les États Membres 

privilégiaient l’adoption d’une démarche faisant appel à l’ensemble du système et qu’ils étaient 

résolus à progresser sur la voie de la couverture sanitaire universelle. Un rapport de situation régional 

sur la couverture sanitaire universelle, élaboré en 2014 à l’intention du Comité régional du Pacifique 

occidental (WPR/RC65.10), préconisait fortement l’adoption de démarches adaptées à chaque pays 

pour intégrer la question de la couverture sanitaire universelle dans les politiques et stratégies 

nationales de santé.  

Le Pacifique occidental est l’une des Régions les plus variées de l’OMS tant sur le plan du 

développement économique qu’aux niveaux social, politique et culturel. Les attentes sociales toujours 

plus nombreuses ont suscité la demande d’accès à des services de soins de qualité et à des 

mécanismes de protection financière face à des frais de santé excessifs. Les États Membres ont 

renforcé la gestion de leurs systèmes de santé, amélioré la protection financière et l’accès à des 

services de soins de qualité et optimisé l’utilisation de leurs ressources. Cependant, la Région se 

                                                      
1 Cadre d’action régional  pour l’accès aux médicaments essentiels dans le Pacifique occidental (2011-2016) ; Stratégie 

régionale sur les ressources humaines pour la santé 2006-2015, et  Cadre d’action sur les ressources humaines pour la 

santé pour la Région du Pacifique occidental (2011-2015) ; Stratégie de financement de la santé pour la région Asie-

Pacifique (2010-2015) ; Stratégie de renforcement des services de laboratoire de santé pour l’Asie et le Pacifique 

2010-2015 ; Stratégie régionale du Pacifique occidental pour des systèmes de santé fondés sur les valeurs des soins de 

santé primaires ; Stratégie régionale pour la médecine traditionnelle dans le Pacifique occidental (2011-2020). 
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heurte encore à des difficultés liées à l’évolution des profils épidémiologiques et démographiques, au 

besoin de financements durables, à l’urbanisation et aux migrations, au changement climatique, aux 

maladies émergentes et aux disparités à l’intérieur des pays. En dépit de l’augmentation des fonds 

publics consacrés à la santé dans la Région, les frais à la charge des ménages représentent plus de 40 

% du total des dépenses sanitaires dans quatre pays sur cinq. Les principales maladies non 

transmissibles (MNT) sont responsables de plus de 80 % du total des décès enregistrés dans la 

Région
2
. Les disparités subsistent pour ce qui concerne l’accès aux services de santé, notamment 

l’écart entre populations rurales et urbaines, le manque d’éducation et d’information sanitaires chez 

les populations vulnérables et la mauvaise qualité des services de soins primaires. En outre, de 

nombreux pays sont aux prises avec l’élimination progressive de l’appui des donateurs (notamment 

les initiatives sanitaires mondiales), ce qui plaide en faveur de la création de systèmes de santé 

intégrés et plus efficaces. 

Le document intitulé La couverture sanitaire universelle : la voie vers une meilleure santé 

présente les principes communs de la couverture sanitaire universelle et propose 15 domaines d’action 

liés aux cinq caractéristiques des systèmes de santé – qualité, efficacité, équité, responsabilisation et 

résilience – dont chaque pays pourra s’inspirer, aux différents stades de sa progression sur la voie de 

l’instauration de la couverture sanitaire universelle et de la réalisation globale des objectifs de 

développement durable. Les mesures particulières font très souvent partie intégrante des politiques 

sanitaires nationales ou des réformes du secteur de la santé, notamment les cadres de suivi et 

d’évaluation. Procédant des données d’expérience nationale, les domaines d’action aident les 

États Membres à choisir leur propre voie vers la couverture sanitaire universelle, en fonction de leurs 

priorités, et de leur situation sociale, économique et politique. La couverture sanitaire universelle n’est 

pas une initiative nouvelle, pas plus qu’elle n’exige de la part des États Membres un plan particulier 

pour la faire figurer parmi les objectifs de leurs politiques et stratégies nationales. La couverture 

sanitaire universelle vise à appuyer les pays dans l’adoption d’une démarche systémique et 

multisectorielle qui leur assure des résultats équitables et durables en santé publique.  

2.  ENJEUX 

2.1 Mesures prises pour progresser sur la voie de la couverture sanitaire universelle 

La qualité et la sécurité des services sanitaires, au niveau tant individuel que collectif, sont 

essentielles à l’amélioration de la santé publique. Mais les États Membres se heurtent à des obstacles à 

                                                      
2 Plan d’action régional de l’OMS pour la lutte contre les maladies non transmissibles dans le Pacifique occidental 

(2014-2020). 
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cet égard, sans compter le problème que pose l’utilisation excessive, insuffisante ou abusive des 

services et des ressources. Il est possible d’y faire face en renforçant les réglementations et les cadres 

réglementaires, en mettant sur pied des interventions efficaces et destinées à la personne ou à la 

population, et en faisant participer les individus, les familles et les collectivités.  

On définit l’efficacité comme l’optimisation des résultats à partir d’une quantité donnée de 

ressources. Il est important de tirer le meilleur parti des ressources, car aucun pays n’en possède 

suffisamment pour satisfaire les besoins sanitaires de tous. Il pourrait s’avérer nécessaire de réaliser 

de nouveaux investissements afin d’améliorer l’efficacité, s’agissant notamment de veiller à ce que les 

systèmes de santé soient à même de répondre aux besoins de la population, de mettre en place des 

mesures d’incitation visant à promouvoir une prestation et une utilisation appropriées des services, et 

d’améliorer l’efficacité de la gestion. 

On entend par équité l’absence de disparités évitables ou d’écarts auxquels il est possible de 

remédier parmi des groupes de personnes, que ceux-ci soient définis sur un plan social, économique, 

démographique ou géographique. Dans le domaine de la santé, l’équité est atteinte lorsque chacun a la 

possibilité de jouir du meilleur état de santé possible, et lorsque personne n’est pénalisé par des 

circonstances sociales. Les inégalités en matière de santé sont déterminées par des facteurs sociaux, 

économiques et environnementaux qui vont au-delà du secteur de la santé. Au titre des principales 

mesures à prendre, il faudrait notamment garantir l’accès des groupes défavorisés aux services de 

santé, mettre en œuvre des mécanismes de protection financière pour réduire la charge financière qui 

pèse sur les ménages cherchant à se soigner, et appliquer le principe de non-discrimination dans le 

cadre d’une politique sociale élargie. 

On entend par responsabilisation l’obligation pour les parties prenantes de fournir des éléments 

d’information et de justifier leurs décisions et leurs activités, et l’application d’un système de 

sanctions et de récompenses. Tout régime de gouvernance doit prévoir un encadrement en santé et de 

grandes orientations pour l’avenir afin d’établir des attentes et de favoriser le bon fonctionnement des 

systèmes de santé. Le pouvoir mobilisateur du gouvernement et l’État de droit en matière de santé, la 

formation de partenariats favorables à des politiques publiques et la mise en place de mécanismes de 

transparence, de suivi et d’évaluation sont autant de moyens d’améliorer la responsabilisation. 

Les systèmes de santé doivent être conçus dans la perspective d’une viabilité et d’une résilience 

à long terme afin de satisfaire les besoins sanitaires actuels et à venir. La résilience est l’aptitude à 

faire face aux chocs et à se relever rapidement, mais aussi la capacité de se préparer et de s’adapter à 

l’évolution des environnements. Le Pacifique occidental, qui est la Région du monde la plus exposée 

aux catastrophes, doit faire face à divers défis, notamment les menaces que font peser les maladies 
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infectieuses émergentes, les épidémies de maladies non transmissibles, le vieillissement des 

populations, ainsi que la hausse des coûts des services de santé et la multiplication des attentes des 

collectivités. C’est en améliorant la préparation dans le domaine de la santé publique, et en renforçant 

les capacités d’adaptation des collectivités et des systèmes de santé, que les États membres pourront 

lutter contre les chocs, s’adapter à l’évolution des environnements et poursuivre leurs progrès. 

2.2 Cadre de suivi des mesures prises en faveur de la couverture sanitaire universelle  

Le suivi des progrès réalisés sur la voie de la couverture sanitaire universelle – intrants, 

produits, résultats et impacts du secteur de la santé et des autres secteurs  – aide les pays à déterminer 

où ils en sont et apporte des données factuelles qui servent à éclairer leurs politiques. Il peut 

également se mesurer sous différents angles et s’effectuer aux niveaux local, régional, national ou 

mondial. Le document intitulé La couverture sanitaire universelle : la voie vers une meilleure santé 

propose des cadres de suivi à partir de perspectives différentes. Le suivi de la couverture sanitaire 

universelle à l’échelle nationale doit apporter un éclairage sur les besoins des États Membres. Les 

mesures prioritaires en faveur de la couverture sanitaire universelle doivent s’aligner sur les ODD et 

tenir compte du fait qu’il reste encore à faire pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le 

développement. 

2.3 Des orientations propres à chaque pays pour instaurer la couverture sanitaire universelle 

Les États Membres se sont engagés à progresser sur la voie de la couverture sanitaire 

universelle et se sont fixé des objectifs en ce sens dans leurs politiques, stratégies, plans sanitaires et 

réformes de la santé. Les orientations prises à cet égard sont propres à chaque pays et dépendent de 

son histoire, de son économie politique, des ressources dont il dispose et des attentes de ses citoyens. 

En définissant leurs orientations, les pays devront continuer de trouver des compromis et donner la 

priorité aux investissements en santé afin de répondre aux besoins.  

Si les mesures présentées dans le document La couverture sanitaire universelle : la voie vers 

une meilleure santé visent à résoudre les problèmes que rencontrent les États Membres de la Région, 

elles n’apportent pas une réponse toute prête à la situation particulière d’un pays. Il appartient à 

chaque État Membre de créer des conditions favorables au succès, de suivre et d’évaluer les progrès 

accomplis, de recenser les lacunes, et de chercher activement des possibilités de changement. Dans le 

long parcours vers la couverture sanitaire universelle, les pouvoirs publics doivent donner l’impulsion 

et la direction voulues pour établir les grandes orientations du développement du secteur de la santé, 

pour préserver les acquis tout en veillant à ce que les systèmes de santé obtiennent des résultats 

équitables et durables. 
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3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est prié d’examiner pour approbation le projet du document intitulé 

La couverture sanitaire universelle : la voie vers une meilleure santé. 
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La couverture sanitaire universelle (CSU) est essentielle au développement 
durable et à la réduction de la pauvreté. Le concept n’est pas nouveau mais 
relève d’une approche systémique visant à améliorer le bon 
fonctionnement des systèmes de santé et à conserver les acquis en 
matière de santé. Compte tenu des différents stades de progression des 
pays et de la diversité de leurs situations sociopolitiques et culturelles, la 
marche à suivre pour instaurer la couverture sanitaire universelle n’est pas 
la même pour tous. La couverture sanitaire universelle concerne tous les 
pays, quel que soit leur niveau de développement. Les 15 domaines 
d’activités – assortis de mesures précises – qui sont définis dans ce 
document offrent aux pays un cadre pour adopter une démarche conforme 
à leurs besoins. L’objectif primordial du développement du secteur de la 
santé étant la réalisation de la couverture sanitaire universelle, les 
mesures, destinées aux États Membres, peuvent servir de guide pour 
l’atteindre. 
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ABRÉVIATIONS 

 

ADB Banque asiatique de développement 

CHIPS Profils d’information sanitaire des pays du Pacifique occidental 

CSU couverture sanitaire universelle 

DHIS2 Système d’information sanitaire au niveau du district version 2 

DRGs groupe homogène de malades 

HIIP Plateforme d’information sanitaire de la Région du Pacifique occidental 

HMIS Systèmes d’information de la gestion sanitaire 

ICT Partenariat international pour la santé 

OMD objectifs du Millénaire pour le développement 

m-health santé sur mobile 

MNT maladies non transmissibles 

OMS Organisation mondiale de la Santé 

ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 

RSI Règlement sanitaire international (2005) 

S&E suivi et évaluation 

SRAS syndrome respiratoire aigu sévère 

STI infections sexuellement transmissibles 
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RÉSUMÉ D’ORIENTATION 

 

Contexte 

 

La couverture sanitaire universelle (CSU), qui assure à tous des services de santé de 

qualité sans les exposer à de lourdes difficultés financières qui procèderaient du paiement 

direct des soins, constitue l’objectif primordial du développement du secteur de la santé 

(OMS, 2013a). Les États Membres ont accompli de grands progrès en santé publique ces dix 

dernières années et pris d’importants engagements pour réaliser la couverture sanitaire 

universelle. Au titre de la réforme de leurs systèmes de santé, nombre d’entre eux prennent 

en compte les caractéristiques essentielles d’un système de santé très performant : qualité, 

efficacité, équité, responsabilisation et bonne gouvernance, ainsi que durabilité et résilience. 

Toutefois, la Région du Pacifique occidental se heurte aux difficultés que posent 

l’évolution des profils épidémiologiques et démographiques, l’urbanisation et les migrations, 

le changement climatique, les maladies et les disparités à l’intérieur des pays. Un 

financement durable, ainsi que des services qui répondent aux besoins, sont nécessaires. La 

mise en place de la couverture sanitaire universelle doit progresser plus rapidement. 

Il est ressorti en 2012 et 2013 d’un examen approfondi des six stratégies relatives au 

renforcement des systèmes de santé de la Région du Pacifique occidental que les 

États Membres privilégiaient l’adoption d’une approche faisant appel à l’ensemble du 

système et qu’ils étaient résolus à progresser sur la voie de la couverture sanitaire 

universelle. Un rapport de situation sur la couverture sanitaire universelle, élaboré en 2014 à 

l’intention du Comité régional du Pacifique occidental (WPR/RC65.10), a également montré 

combien il importait que chaque pays adopte sa propre démarche pour promouvoir la 

couverture sanitaire universelle dans l’élaboration des politiques et des stratégies sanitaires 

nationales. 

Le document intitulé La couverture sanitaire universelle : la voie vers une meilleure 

santé est un cadre d’action qui a été élaboré pour aider les pays à concrétiser leur vision 

d’une meilleure santé grâce à la couverture sanitaire universelle. Il expose les principes 

communs de la couverture sanitaire universelle et s’inspire des valeurs énoncées dans la 

constitution de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), de l’objectif de santé pour tous 



WPR/RC66/6 

page 14 

 

Annexe 1  

 

 

fixé par la Déclaration d’Alma-Ata en 1978 et des multiples résolutions adoptées par 

l’Assemblée mondiale de la Santé. 

 

Caractéristiques essentielles de la couverture sanitaire universelle et mesures prises à cet 

égard 

La mise en place de la couverture sanitaire universelle ne saurait suivre un modèle 

unique puisque les systèmes de santé sont subordonnés aux situations sociales, 

économiques et politiques de chaque pays, et procèdent des décisions prises par le passé 

pour appréhender les priorités nationales. Le document intitulé La couverture sanitaire 

universelle : la voie vers une meilleure santé offre un socle de progression stratégique vers la 

couverture sanitaire universelle. Quinze domaines d’action sont définis par rapport aux cinq 

caractéristiques essentielles des systèmes de santé (Tableau 1). Ces caractéristiques 

tiennent compte des objectifs des politiques sanitaires de la Région, tandis que les mesures 

correspondantes s’appuient sur les données d’expérience nationales, régionales et 

mondiales.  

Les domaines ont pour objet de guider les pays dans l’élaboration de leurs 

programmes d’action visant à instaurer la couverture sanitaire universelle, attendu que le 

choix et la combinaison des mesures à prendre se feront en fonction des capacités et des 

besoins nationaux. Les États Membres sont invités à privilégier un certain nombre de 

mesures qui se renforcent mutuellement, en les intégrant dans leurs politiques et leurs 

réformes sanitaires nationales à mesure qu’ils progressent sur la voie de l’instauration de la 

couverture sanitaire universelle et de la réalisation des objectifs de développement durable 

(ODD). 
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Tableau 1. Caractéristiques et domaines d’activités pour progresser vers la couverture 
sanitaire universelle 
 

Caractéristiques des 
systèmes de santé 

Domaines d’activités pour réaliser  
la couverture sanitaire universelle 

 

 

QUALITÉ 

1.1 Réglementations et cadres réglementaires   

1.2 Services efficaces et adaptés aux besoins des individus et de la 
population 

  

1.3 Participation des individus, des familles et des collectivités   

EFFICACITÉ 

2.1 Système conçu en vue de satisfaire les besoins de la 
population 

  

2.2 Mesures incitatives pour une prestation et une utilisation 
appropriées des services 

  

2.3 Efficacité et rationalisation de la gestion   

ÉQUITÉ 

3.1 Protection financière   

3.2 Couverture et accès aux services   

3.3 Non-discrimination   

RESPONSABILISATION 

4.1 Rôle moteur du gouvernement et primauté de droit en 
matière de santé 

  

4.2 Partenariats en faveur de politiques publiques   

4.3 Transparence, suivi et évaluation (S&E)   

DURABILITÉ ET 
RÉSILIENCE 

5.1 Préparation en matière de santé publique 
  

5.2 Capacités communautaires   

5.3 Durabilité et capacité d’adaptation des systèmes de santé   

 

Qualité 

 La qualité et la sécurité des services sanitaires au niveau tant individuel que collectif 

sont essentielles pour améliorer la santé publique. Mais les États Membres se heurtent à des 

obstacles à cet égard, sans compter le problème que pose l’utilisation excessive, insuffisante 

ou abusive des services et des ressources. Il est possible d’y faire face en renforçant les 

réglementations et les cadres réglementaires, en élaborant des systèmes et des services 

efficaces qui répondent aux besoins des individus et de la population, et en faisant participer 

les individus, les familles et les collectivités. 

 



WPR/RC66/6 

page 16 

 

Annexe 1  

 

 

 

Efficacité 

On définit l’efficacité comme l’optimisation des résultats à partir d’une quantité 

donnée de ressources. Il importe de tirer le meilleur parti des ressources existantes, car 

aucun pays n’en possède suffisamment pour satisfaire les besoins sanitaires de tous. La mise 

en place de services de santé efficaces accroît la disponibilité des ressources sanitaires ; ce 

qui demandera vraisemblablement un plus gros investissement de départ. Si l’on veut 

renforcer l’efficacité des systèmes de santé, il faut notamment veiller à ce que ces systèmes 

soient adaptés aux besoins de la population, mettre en place des mesures incitatives visant à 

promouvoir une prestation et une utilisation appropriées des services, et améliorer 

l’efficacité de la gestion. 

 

Équité 

 On entend par équité l’absence de différences évitables ou remédiables parmi des 

groupes de personnes, que ceux-ci soient définis selon des critères sociaux, économiques, 

démographiques ou géographiques. Dans le domaine de la santé, l’équité est atteinte 

lorsque chacun a la possibilité de jouir du meilleur état de santé possible. Les inégalités en 

matière de santé sont déterminées par des facteurs sociaux, économiques et 

environnementaux qui vont au-delà du secteur de la santé. Bien que la tâche ne soit pas 

aisée, il est nécessaire de relever le défi afin de garantir à la fois la justice sociale et 

l’amélioration des résultats globaux en matière de santé. Parmi les principales mesures à 

prendre pour parvenir à l’équité, il faut mettre en œuvre des mécanismes de protection 

financière pour éliminer tout obstacle économique entravant l’accès aux services de santé, 

promouvoir la connectivité entre la santé et la protection sociale, assurer aux groupes 

défavorisés l’accès à des services de santé de qualité, et appliquer le principe de non-

discrimination dans le cadre d’une politique sociale élargie. 

Responsabilisation  

 Les systèmes de santé sont constitués par un grand nombre de parties prenantes, 

responsables les unes envers les autres. On entend par responsabilisation l’obligation pour 

ces parties prenantes de fournir des éléments d’information et de justifier leurs décisions et 

leurs activités, et l’application d’un système de sanctions et de récompenses. Tout régime de 

gouvernance doit assumer la direction de la santé publique et se doter d’une vision d’avenir 

afin de fixer les attentes et d’assurer le bon fonctionnement des systèmes de santé. Les 
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cadres juridiques et réglementaires sont également essentiels à de bons systèmes de 

responsabilisation. Le maintien d’une bonne gouvernance et l’utilisation de mécanismes de 

retour d’information – aux fins de l’amélioration des résultats – reposent sur le 

renforcement des processus institutionnels et des activités de gestion. Parmi les mesures 

prioritaires visant à améliorer la responsabilisation, figurent le renforcement du rôle moteur 

du gouvernement et la primauté du droit en matière de santé, la formation de partenariats 

favorables à des politiques publiques et la mise en place de mécanismes de transparence, de 

suivi et d’évaluation. 

 

Durabilité et résilience 

 Les systèmes de santé doivent être conçus dans la perspective d’une viabilité à long 

terme afin de satisfaire de manière fiable les besoins sanitaires actuels et futurs de la 

population. La résilience est l’aptitude des systèmes de santé à faire face aux chocs internes 

et externes, et à se relever rapidement, tout en continuant de se préparer et de s’adapter à 

l’évolution des environnements. Les catastrophes, les maladies émergentes et l’instabilité 

économique représentent de graves menaces pour la sécurité de la santé publique, et pour 

la capacité des systèmes de santé de faire face à des catastrophes. Afin de garantir la 

résilience voulue pour affronter les chocs et de continuer à progresser, les États Membres 

doivent améliorer la préparation dans le domaine de la santé publique, renforcer les 

capacités locales pour assurer la protection et la promotion de la santé, et veiller à la 

viabilité des systèmes de santé, ainsi qu’à leur potentiel d’adaptation. 

Suivi des progrès 

 Le suivi des progrès réalisés sur la voie de la couverture sanitaire universelle aux 

niveaux local, régional et mondial aide les pays à déterminer où ils en sont et apporte des 

données factuelles qui servent à éclairer leurs politiques. À l’échelle régionale, ce suivi 

s’appuie sur un cadre de suivi et d’évaluation (S&E) tenant compte des objectifs du 

Millénaire pour le développement (OMD), des objectifs de développement durable (ODD) et 

de la Liste mondiale de référence des 100 indicateurs sanitaires de base (OMS, 2015a). Sur le 

plan national, les activités de S&E devraient être sous-tendues par le plan d’action élaboré 

par chaque pays pour réaliser la couverture sanitaire universelle. 
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La voie à suivre 

États Membres 

 Les États Membres se sont engagés à progresser sur la voie de la couverture 

sanitaire universelle et ont prévu des objectifs en ce sens dans leurs politiques et leurs 

réformes sanitaires nationales. Définir de nouveaux points d'entrée uniques et adaptés à 

leur environnement et rechercher des possibilités de changement sont autant de facteurs de 

progrès. 

 Si les mesures proposées visent à résoudre les problèmes auxquels se heurtent 

généralement les États Membres de la Région, elles n’apportent pas une réponse toute faite 

à la situation particulière d’un pays. Il appartient à chaque État Membre d’évaluer les 

progrès accomplis sur la voie de couverture sanitaire universelle, de recenser les lacunes, de 

définir des points d’entrée stratégiques et des possibilités de changement, d’établir et de 

mettre en œuvre un plan d’action national pour l’instauration de la couverture sanitaire 

universelle dans le cadre de sa politique sanitaire, de son processus de planification ou de la 

réforme de son système de santé, de créer des conditions favorables au succès dans 

l’ensemble du gouvernement, de garantir une viabilité financière, de renforcer l’engagement 

des parties prenantes, et de suivre et d’évaluer les progrès accomplis.  

 Le plan d’action d’un pays est subordonné à son histoire, son économie politique, 

ses ressources disponibles et ses attentes. Faute de ressources suffisantes, les États 

Membres sont toujours contraints de faire des compromis sur la priorité à donner aux 

investissements de santé, en fonction notamment de la charge de morbidité, des capacités 

institutionnelles et du niveau de participation communautaire. Les États Membres ne seront 

pas en mesure d’intervenir dans tous les domaines d’activités en même temps. Cependant, 

grâce à un enchaînement approprié, les pouvoirs publics peuvent donner l’impulsion et la 

direction voulues pour amener les systèmes de santé à obtenir des résultats équitables et 

durables. 
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Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental 

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental s’est résolument engagé à 

établir la couverture sanitaire universelle, objectif primordial du développement du secteur 

de la santé dans la Région du Pacifique occidental. Le Bureau régional continuera d’aider les 

États Membres à progresser vers cet objectif en facilitant le dialogue politique multisectoriel 

de haut niveau, en fournissant un appui technique, en renforçant les capacités nationales et 

en créant des plateformes d’échange de données d’expérience régionales, en invitant les 

partenaires du développement à soutenir l’entreprise de planification nationale et à veiller à 

ce que les financements accordés par les donateurs concordent avec les priorités des pays 

en matière de santé. L’Organisation contribuera aussi à la mise en place d’une plateforme 

régionale s’adressant aux États Membres, aux experts techniques et aux partenaires du 

développement, qui permettra de suivre les progrès accomplis et de trouver les moyens de 

progresser plus rapidement vers la mise en place de la couverture sanitaire universelle.  
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La couverture sanitaire universelle : la voie vers une meilleure santé 
 
Introduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des populations en bonne santé contribuent à des économies saines. Des systèmes de santé 

solides sont indispensables à la santé de la population. À l’heure actuelle, tout le monde n’a 

pas accès aux services de santé, y compris aux services de prévention et de promotion de la 

santé, qui sont nécessaires pour être et rester en bonne santé. Les déterminants sociaux de 

la santé façonnent les profils de santé des collectivités, ainsi que leur accès aux services. 

Faute de populations en bonne santé, le développement durable est en péril. 

Il est généralement admis que les populations en bonne santé ont un rôle essentiel à jouer 

dans le maintien du développement économique, comme l’atteste l’intégration 

d’indicateurs sanitaires dans le programme de développement pour l’après-2015 (Global 

Health Strategies, 2012). Il est donc fondamental d’investir dans des systèmes de santé 

efficaces pour préserver les acquis du développement et accomplir de plus grands progrès 

économiques. La couverture sanitaire universelle exige des systèmes de santé efficaces, 

centrés sur les patients, les familles et les collectivités. 

 

 

 

 

 

 

Dans sa définition de la couverture sanitaire universelle, l’OMS indique que tout le monde 

peut avoir accès à services de santé sans subir de difficultés financières liées au paiement 

des soins (OMS, 2013a). L’instauration de la couverture sanitaire universelle est un 

 

Je considère la couverture sanitaire universelle 
comme le concept le plus efficace que la santé 
publique ait à proposer. Elle concerne tous les 

individus. Elle unifie les services et les fournit de 
façon intégrée et globale, sur la base des soins 

de santé primaires. 
 

Dr Margaret Chan  
Directeur général de l’OMS  

2013 

 

 

L’instauration de la couverture sanitaire universelle 
exige des systèmes de santé solides, efficaces et 
bien gérés qui garantissent un accès équitable. 

 
Dr Shin Young-soo 

Directeur régional de l’OMS pour  
le Pacifique occidental 2013 
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cheminement plutôt qu’un objectif final. Compte tenu de la diversité des situations 

sociopolitiques et culturelles, et des capacités des pays, il n’existe pas de modèle type pour 

la mise en place de la couverture sanitaire universelle, qui s’appliquerait à tous les pays de la 

Région du Pacifique occidental. Tous peuvent, néanmoins, prendre des mesures pour 

progresser plus rapidement sur cette voie et préserver leurs acquis. Y compris là où les 

services de santé ont toujours été accessibles et pou coûteux, les gouvernements doivent 

travailler sans relâche pour répondre à la croissance continue des besoins de santé de leurs 

populations et faire face à d’autres menaces, notamment en garantissant la viabilité 

financière qui leur permettra de résister aux chocs économiques. Il est clair que la 

couverture sanitaire universelle demeure un impératif sanitaire et socioéconomique pour 

tous les pays de la Région. 

Les systèmes de santé très performants présentent les atouts suivants : qualité, efficacité, 

équité, responsabilisation et résilience. La mise en place de la couverture sanitaire 

universelle passe par des mesures qui visent à réaliser ces caractéristiques. Les pays du 

Pacifique occidental en sont à différents stades de développement pour ce qui est de leur 

système de santé ; ils s’emploient à en consolider les bases en renforçant ses six éléments 

constitutifs, qui sous-tendent les domaines d’activités prioritaires de la couverture sanitaire 

universelle et sont indispensables pour obtenir les résultats et les effets escomptés (Fig. 1). 

Une démarche systémique prévoyant la prestation de services mieux intégrés et le 

renforcement de soins primaires garantit que les systèmes sont centrés sur les individus, les 

familles et les communautés.  
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Fig. 1. Relation entre les éléments constitutifs des systèmes de santé, les caractéristiques 
et les domaines d’activités conduisant à la couverture sanitaire universelle 

 

La couverture sanitaire universelle et la Région du Pacifique occidental 

La Région du Pacifique occidental abrite un quart de la population mondiale et traverse une 

période d’instabilité économique qui provoque d’importants changements dans le domaine 

de la santé. La mondialisation, l’urbanisation, l’innovation technologique, le changement 

climatique et l’évolution démographique créent des possibilités pour l’amélioration de la 

santé. Il n’en reste pas moins que ces mêmes forces peuvent aggraver la complexité des 

problèmes sanitaires et entraver la recherche et l’application rapide de solutions équitables. 

Des progrès considérables ont été accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs du 

Millénaire pour le développement (OMD) sur le plan de la santé infantile et des maladies 

transmissibles, et de nombreux pays de la Région du Pacifique occidental devraient 

atteindre leurs cibles pour 2015. À titre d’exemple, l’incidence du VIH a diminué dans 

plusieurs pays tels que le Cambodge, la Malaisie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le 

Viet Nam et les objectifs de lutte contre la tuberculose ont été atteints. Par rapport à 

d’autres régions, le Pacifique occidental est en bonne voie d’atteindre la quasi-totalité des 

OMD liés à la santé (OMS, 2014a). 
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Dans les années à venir, il sera tout aussi important, sinon plus, de maintenir ces réalisations 

et de relever les nouveaux défis que posent les maladies non transmissibles (MNT), 

l’hépatite virale, la résistance aux antimicrobiens et le vieillissement de la population. Les 

MNT, par exemple, sont responsables de plus de 80 % du nombre total des décès dans la 

Région (OMS, 2014b), et les 10 premiers pays ayant le taux de diabète le plus élevé au 

monde se situent dans le Pacifique (Banque mondiale, 2014). En outre, plus de 100 millions 

de personnes souffrent de troubles mentaux dans la Région, où l’on enregistre 500 suicides 

par jour (OMS, 2014b). Les systèmes de santé de la Région peinent de plus en plus à garantir 

un accès universel à des services de qualité qui n’exposent personne à des difficultés 

financières qui seraient liées au paiement direct des soins reçus. 

On estime que 400 millions de personnes n’ont pas accès aux services de santé essentiels, et 

que 17 % des habitants des pays à revenu faible et intermédiaire sombrent chaque année 

dans la pauvreté ou s’appauvrissent encore davantage (vivent avec moins de 2 dollars par 

jour) car ils doivent payer pour recevoir des soins (OMS, 2015b). Un grand nombre de pays 

dépendent encore fortement des paiements directs pour financer leurs systèmes de santé. 

Par ailleurs, 900 millions de personnes dans le Pacifique occidental vivent avec moins de 2 

dollars par jour (Asian Development Bank and World Trade Organization, 2011). Ces 

individus et ces familles n’ont quasiment pas accès à des soins de santé. Les dotations par 

habitant accordées par les gouvernements au titre de la santé restent faibles dans de 

nombreux pays de la Région. Une telle situation risque de faire sombrer dans la pauvreté de 

nombreux ménages confrontés à la maladie et à des dépenses de santé. Ces facteurs sont 

par ailleurs susceptibles d’entraver les progrès économiques, voire de compromettre les 

récentes avancées enregistrées en matière de développement. Les pays insulaires du 

Pacifique sont en proie à une instabilité économique, une grande part de leur financement 

étant assuré par les bailleurs de fonds. Compte tenu de la diminution des sources de 

financement et de leur caractère imprévisible, il est essentiel de déployer des efforts pour 

améliorer l’efficacité de la prestation des services et l’optimisation des ressources. Pour 

progresser plus rapidement vers la couverture sanitaire universelle, il s’agit de mobiliser 

davantage de fonds publics pour la santé et d’utiliser les ressources d’une manière plus 

efficace. Une plus grande mobilisation des fonds publics en faveur de la santé et une 

meilleure utilisation des ressources sont essentielles à l’accélération des progrès dans la 

mise en place de la couverture sanitaire universelle. 
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S’appuyant sur le cadre de l’OMS pour renforcer les systèmes de santé (OMS, 2007a), la 

Région du Pacifique occidental a mis au point six stratégies et cadres d’action régionaux1, 

notamment en ce qui concerne 

les technologies et les 

médicaments essentiels, les 

ressources humaines pour la 

santé, le financement de la 

santé, les services de 

laboratoire, la médecine 

traditionnelle et le renforcement 

des systèmes de santé fondés sur les valeurs de soins de santé primaires. À la soixante-

troisième session du Comité régional du Pacifique occidental en 2010, les États Membres et 

l’OMS se sont fixé comme objectif commun « la réalisation d’une couverture sanitaire 

universelle pour obtenir de meilleurs résultats sanitaires ». 

En 2012 et 2013, un examen approfondi des six stratégies régionales relatives aux systèmes 

de santé a fait ressortir que les stratégies et cadres y afférents avaient aidé les pays à 

élaborer leurs propres politiques, stratégies et plans de réforme du secteur de la santé. Il a 

souvent été nécessaire, au cours de leur mise en œuvre, de les adapter compte tenu de la 

situation particulière de chaque pays (OMS, 2013b). L’examen a également confirmé que 

tous les États Membres souhaitaient adopter une démarche systémique pour renforcer leurs 

systèmes de santé et qu’ils étaient résolus à progresser vers la couverture sanitaire 

universelle, en vue de répondre aux besoins de chacun d’entre eux et à l’évolution rapide 

des milieux. 

En 2014, un rapport de situation régional sur la couverture sanitaire universelle a été 

présenté au Comité régional. Il soulignait les rôles des pouvoirs publics, et montrait combien 

l’équité, l’efficacité, la responsabilisation et l’adoption d’approches nationales importaient 

pour progresser vers la couverture sanitaire universelle moyennant la mise en œuvre de 

plans sanitaires nationaux (OMS, 2014c). Le rapport indiquait aussi qu’il importait d’élaborer 

                                                        
1 Cadre d’action régional pour l’accès aux médicaments essentiels dans le Pacifique occidental (2011-2016) ; Stratégie régionale 
sur les ressources humaines pour la santé 2006-201, et Cadre d’action sur les ressources humaines pour la santé pour la Région 
du Pacifique occidental (2011-2015) ; Stratégie de financement de la santé pour la région Asie-Pacifique (2010-2015) ; Stratégie 
de renforcement des services de laboratoire de santé pour l’Asie et le Pacifique 2010-2015 ; Stratégie régionale du Pacifique 
occidental pour des systèmes de santé fondés sur les valeurs des soins de santé primaires ; Stratégie régionale pour la médecine 
traditionnelle dans le Pacifique occidental (2011-2020). 

OBJECTIF : La Couverture sanitaire universel 
pour de meilleurs résultats en matière de 

santé 
De robustes systèmes de santé fondés sur les valeurs qui 
sous-tendent les soins de santé primaire et axés sur 
l’objectif d’instaurer une couverture universelle afin de 
faciliter la prestation de services sanitaires de qualité 
peuvent être un moyen rationnel et efficace de contribuer 
à l’obtention de résultats équitables et plus satisfaisants. 

Sixty-third session of the Regional Committee for the 
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les systèmes de santé au moyen d’une démarche systémique, et de veiller à ce que les 

stratégies soient adaptées aux contextes nationaux. De ce point de vue, les mesures prises 

par les pays pour instaurer la couverture sanitaire universelle feront l’objet de travaux futurs 

qui s’appuieront sur les données factuelles relatives aux résultats des systèmes de santé 

nationaux, et sur les enseignements tirés, à l’échelle mondiale, de la mise en place de 

systèmes et de politiques sanitaires. 

La couverture sanitaire universelle n’est pas un concept nouveau. Au cours des dix dernières 

années, les États Membres de la Région du Pacifique occidental ont accompli des progrès 

considérables et pris des engagements importants à cet égard. Nombre d’entre eux tiennent 

compte des cinq caractéristiques d’un système de santé performant – qualité, efficacité, 

équité, viabilité et résilience – dans l’élaboration de leurs politiques et plans nationaux et 

progressent à grands pas dans leurs réformes du secteur de la santé. Des avancées ont été 

réalisées dans le renforcement de la gestion des systèmes de santé, l’amélioration de la 

protection financière, l’accès équitable à des services de santé de qualité et l’utilisation 

efficace des ressources. 

Cependant, des problèmes subsistent et les progrès vers la réalisation de la couverture 

sanitaire universelle doivent être accélérés. Les demandes en services de santé augmentent 

et évoluent, du fait de la mobilité accrue des populations et de la croissance démographique 

dans certains pays, des pressions environnementales induites par les catastrophes d’origine 

naturelle ou anthropique, de l’émergence de maladies nouvelles et du retour de maladies 

qui avaient été maîtrisées, de l’augmentation des MNT et des attentes plus élevées des 

populations en matière de services de santé de qualité. Ces pressions, ainsi que les nouvelles 

technologies médicales et l’insuffisance des mesures de prévention, contribuent à accroître 

le coût des soins de santé.  

Encadré 1. Définition des aspirations à une couverture sanitaire universelle dans les 

politiques et stratégies sanitaires nationales des pays de la Région du Pacifique occidental 

Quel que soit leur niveau de développement, presque tous les États Membres de la Région 

du Pacifique occidental se sont ralliés à l’objectif de réalisation de la couverture sanitaire 

universelle. Une analyse des politiques et plans nationaux élaborés entre 2005 et 2015 a 

souligné les différentes manières dont les États Membres ont exprimé ces aspirations. 
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Cambodge : « Assurer la gestion de l’ensemble du secteur de la santé, et réunir les conditions 

favorables à une demande croissante, ainsi qu’un accès équitable à des services de santé de 

qualité, afin que TOUS les hommes et les femmes du Cambodge soient à même d’atteindre le 

niveau de santé et de bien-être le plus élevé possible. » (Ministère de la santé du Cambodge, 

2008) 

 

Fidji : « Offrir des services de soins de haute qualité grâce à un personnel attentif et dévoué, 

avec le concours de partenaires stratégiques…en accordant une attention particulière à la 

sécurité des patients et en s’employant à assurer à tous les citoyens des Fidji le meilleur état 

de santé possible. » (Ministère de la santé des Fidji, 2011)  

 

République démocratique populaire lao : « Instaurer la couverture sanitaire universelle d’ici 

à 2025 » ; « adopter une approche systémique/sectorielle en vue d’atteindre un objectif 

commun – assurer à toute la population lao des services de santé abordables, fiables et 

accessibles. » (Ministère de la santé de la République démocratique populaire lao, 2014) 

 
Malaisie : « L’un des trois domaines d’intervention clés : transformation du secteur de la 

santé vers un système de santé plus rationnel et plus efficace en vue de garantir un accès 

UNIVERSEL aux soins de santé. » (Ministère de la santé de la Malaisie, 2011). 

 

Mongolie : « … des services de qualité centrés sur le client, réactifs, équitables et favorables 

aux pauvres. » (Ministère de la santé de la Mongolie, 2005). 

 

Papouasie-Nouvelle-Guinée : « Des soins de santé primaires renforcés pour tous et une 

meilleure prestation de services pour la majorité de la population rurale et des personnes 

défavorisées en milieu urbain. » (Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 2010). 

 

Philippines  : « L’instauration de la couverture sanitaire universelle visera la réalisation des 

objectifs du système de santé, soit de meilleurs résultats sanitaires, un financement durable 

de la santé et un système de santé réactif, assurant à tous les Philippins, en particulier les 

groupes défavorisés dans un esprit de solidarité, un accès équitable à des soins de santé 

abordables. » (Département de la santé des Philippines, 2010). 
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Samoa : « Promotion de services appropriés et abordables qui offrent un accès ÉGAL à TOUS 

les habitants de Samoa. » (Ministère de la santé de Samoa, 2008). 

 

Viet Nam : « Couverture UNIVERSELLE d’assurance maladie d’ici à 2014 » ; « Continuer 

d’élaborer un système de soins de santé ayant pour objet l’équité, l’efficacité et le 

développement, en améliorant la qualité des soins et en répondant aux besoins variés et 

croissants en matière de soins de santé. » (Ministère de la santé du Viet Nam, 2010). 

 

But et structure de ce document 

Les États Membres s’efforcent d’améliorer leurs systèmes de santé et de continuer à 

progresser, face à la demande constante pour une meilleure santé. La Région du Pacifique 

occidental s’est fermement engagée à atteindre l’objectif de couverture sanitaire universelle 

aux fins de meilleurs résultats sanitaires. Ce document, élaboré avec le concours 

d’États Membres et d’experts, vise à aider les pays à définir leurs orientations en vue de 

concrétiser l’ambition d’une meilleure santé grâce à la couverture sanitaire universelle. 

Ce document définit 15 domaines d’activités assortis de mesures prioritaires connexes, 

répartis selon les cinq caractéristiques essentielles d’un système de santé performant 

(Tableau 1). Les pays peuvent s’en servir de façon stratégique dans l’action qu’ils mènent 

pour instaurer la couverture sanitaire universelle. Les mesures récapitulées sous chaque 

domaine reposent sur les données d’expérience des pays de la Région et d’autre États, et 

sont inspirées des valeurs de la constitution de l’OMS, de l’objectif de la santé pour tous fixé 

par la Déclaration d’Alma-Ata en 1978, ainsi que des principes et stratégies de 

développement des systèmes de santé.  
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Tableau 1. Caractéristiques et domaines d’activités pour progresser vers la couverture 

sanitaire universelle 

Caractéristiques des 
systèmes de santé 

Domaines d’activités pour atteindre la couverture sanitaire 
universelle 

 

 

QUALITÉ 

1.1 Réglementations et cadres réglementaires   

1.2 Services efficaces, adaptés aux besoins des individus et de la 
population 

  

1.3 Participation des individus, des familles et des collectivités   

EFFICACITÉ 

2.1 Système conçu en vue de satisfaire les besoins de la 
population 

  

2.2 Mesures incitatives pour une prestation et une utilisation 
appropriées des services 

  

2.3 Rationalisation et efficacité de la gestion   

ÉQUITÉ 

3.1 Protection financière   

3.2 Couverture et accès aux services   

3.3 Non discrimination   

RESPONSABILISATION 

4.1 Rôle moteur du gouvernement et de la primauté du droit en 
matière de santé 

  

4.2 Partenariats en faveur de politiques publiques   

4.3 Transparence, suivi et évaluation (S&E)   

DURABILITÉ ET 
RÉSILIENCE 

5.1 Préparation en matière de santé publique   

5.2 Capacités des collectivités   

5.3 Durabilité et capacité d’adaptation des systèmes de santé   

 

Les domaines d’activités et les mesures prioritaires permettent également de préciser de 

quelle manière les travaux relatifs aux éléments constitutifs d’un système de santé 

contribuent à concrétiser les caractéristiques correspondantes (Appendice 1). Les pays 

peuvent s’en servir pour aligner leurs priorités et leurs besoins nationaux. Les pays de la 

Région du Pacifique occidental en sont à différents stades pour ce qui est de l’instauration 

de la couverture sanitaire universelle, du fait de la diversité de leurs capacités et de leurs 

situations sociopolitiques et économiques. Le choix stratégique d’un arsenal de mesures 

judicieusement ordonnées aidera les pays à répondre à leurs besoins immédiats et à définir 

la voie à suivre pour l’avenir.  

Les domaines d’activités conservent leur pertinence à tous les niveaux de développement 

d’un système de santé, quoique leur degré d’importance puisse varier en fonction du stade 

de progression. En raison de la modicité de leurs ressources, certains systèmes de santé ne 

peuvent fournir que des médicaments essentiels et des services de santé primaires, 
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s’employant essentiellement à atteindre des objectifs sanitaires prioritaires moyennant la 

prestation de services essentiels et de soins primaires. Les systèmes de santé plus avancés 

peuvent élargir la panoplie des services offerts et allouer des ressources qui contribueront à 

l’amélioration de la qualité. On peut s’attendre à ce que les systèmes plus évolués proposent 

une couverture de services plus complète, y compris des services plus spécialisés à tous les 

niveaux du système. Des ressources pourraient être allouées au renforcement des capacités 

d’adaptation nécessaires pour relever les défis, nouveaux et émergents, en matière de 

santé. La participation des communautés et leurs appréciations devraient figurer parmi les 

éléments de contrôle. 

Il n’existe pas de modèle unique pour parvenir à la couverture sanitaire universelle. 

Toutefois, les 15 domaines d’activités et les mesures particulières connexes présentés dans 

ce document à l’intention des pays, leur offrent comme point de départ une palette de 

combinaisons possibles pour une démarche adaptée à leurs besoins. Les États Membres sont 

invités à élaborer leur propre plan d’action pour une meilleure santé en privilégiant les 

mesures qui se renforcent mutuellement et en les intégrant dans leurs politiques ou leurs 

plans de réforme nationaux du secteur de la santé. Ces domaines d’activités et ces mesures 

peuvent aider les pays à atteindre plus rapidement l’objectif primordial du développement 

du secteur de la santé que représente la couverture sanitaire universelle. 

 

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES, DOMAINES D’ACTIVITÉS ET MESURES 

CLÉS ADOPTÉES EN FAVEUR DE LA COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE 

Première caractéristique : QUALITÉ  

La qualité est une caractéristique multidimensionnelle englobant la 

sécurité et l’efficacité des interventions au niveau tant individuel que 

collectif. La notion de qualité implique aussi une expérience satisfaisante pour l’usager. Une 

qualité inférieure de services se caractérise, entre autres, par l’utilisation excessive, 

insuffisante ou inappropriée des services de santé, les trois problèmes coexistant souvent 

dans le même système. Afin d’améliorer la qualité des services, il est nécessaire de mettre 

en place un système de prestation intégrée des services de santé centrés sur la personne. 

C’est en adoptant un tel système que les services pourront mieux répondre aux besoins des 

individus et des collectivités. (OMS, 2015c). 

QUALITÉ 
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Les questions de qualité et de sécurité font l’objet d’une attention accrue de la part des pays 

de la Région du Pacifique occidental. Les problèmes liés à la qualité sont évoqués dans le 

Plan d’action pour combattre la résistance aux antimicrobiens dans la Région du Pacifique 

occidental et le Plan d’action pour des nouveau-nés en bonne santé dans la Région du 

Pacifique occidental (2014-2020). Le renforcement de la législation et de la réglementation y 

est défini comme une mesure prioritaire pour résoudre ces difficultés. La plupart des pays de 

la Région du Pacifique occidental disposent de systèmes d’octroi de licences et de certificats 

professionnels. Certaines inquiétudes ont été émises concernant l’application de ces 

systèmes et la formation professionnelle continue. L’absence de réglementation et/ou la 

non application des règles exposent les individus à de graves risques et entraînent des coûts 

supplémentaires pour les systèmes de santé. En 2014, par exemple, les pratiques d’injection 

à risque par un prestataire de services non licencié et non formé ont provoqué une épidémie 

de VIH dans une province du Cambodge (Ministère de la santé du Royaume du Cambodge, 

OMS et Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida [ONUSIDA], 2015). Cet 

incident a donné lieu, entre autres mesures, à une révision complète de la réglementation 

concernant les personnels de santé. La vente d’antibiotiques sans ordonnance contribuant à 

la résistance aux médicaments constitue également un défi de taille pour de nombreux pays, 

notamment la Chine, la République démocratique populaire lao, les Philippines et le 

Viet Nam. 

Alors que les réglementations établissent des normes de bases pour garantir la sécurité, 

l’amélioration de la qualité dépend de la mise en place d’autres paramètres, à savoir de 

protocoles fondés sur des données factuelles, de systèmes permettant d’examiner et 

d’évaluer les services (mécanismes d’assurance de la qualité) et de modèles de prestation de 

services conçus pour répondre aux besoins des patients et des collectivités. La Région, 

notamment l’Australie, la Chine, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la République de Corée et 

Singapour, ont de plus en plus souvent recours à des lignes directrices relatives aux bonnes 

pratiques cliniques. Dans certains pays, elles sont également rattachées aux systèmes de 

rémunération des prestataires de services. Cependant, au niveau institutionnel, il reste 

encore à remplir des conditions favorables à l’amélioration continue de la qualité, 

moyennant des informations sanitaires solides sur les individus et les populations aux fins 

d’une meilleure prestation de services. 
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Les interventions axées sur la demande, qui favorisent la participation et l’autonomisation 

des individus, des familles et des communautés, contribuent également à garantir la 

prestation de services sûrs et efficaces, du fait de leur utilisation appropriée et d’une plus 

grande satisfaction des usagers. La promotion de l’instruction élémentaire en matière de 

santé est nécessaire pour transformer les systèmes de santé de façon à ce qu’ils offrent des 

soins équitables, de qualité, et centrés sur la personne ; cette question a fait l’objet d’une 

attention particulière aussi bien dans les pays à revenu élevé, comme l’Australie, que dans 

les pays en développement, comme la Chine. Les usagers doivent pouvoir accéder à des 

informations sur les systèmes de santé, les services offerts et les données d’expériences 

d’autres patients afin de prendre des décisions éclairées sur des soins de santé et de 

contribuer à l’élaboration des politiques, à la prise de décision, au suivi et à la 

responsabilisation.  

 
Domaines d’activités essentiels et mesures prioritaires 

 

1.1 Réglementations et cadres réglementaires 

Les gouvernements réglementent les services et les systèmes de santé pour améliorer la 

qualité des services et les résultats sanitaires, garantir un accès équitable, protéger le public, 

promouvoir la cohésion sociale et accroître l’efficacité économique (OMS, 2015). Les 

réglementations établissent des normes minimales concernant la prestation des services de 

santé, qui portent sur les ressources humaines, les médicaments, les technologies sanitaires, 

les infrastructures, ainsi que sur la façon dont les personnes sollicitant des services de santé 

sont traitées. 

a. Faire appliquer la réglementation concernant les personnels de santé. 

 Imposer l’enregistrement et l’agrément des professionnels de la santé comme 

critères d’admission dans la profession. 

 Améliorer les compétences du personnel soignant en reliant la formation 

professionnelle continue au renouvellement d’agrément ou de licence, et tenir à 

jour un registre public des professionnels agréés. 

 Renforcer les mécanismes d’accréditation pour les établissements 

d’enseignement et les programmes éducatifs. 
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 Définir des normes et des procédures précises pour l’enregistrement et 

l’intégration des professionnels de la santé formés à l’étranger, et des praticiens 

de la médecine traditionnelle. 

 

b. Renforcer les autorités de réglementation nationales pour les médicaments et les 

technologies de la santé. 

 Adapter et appliquer des normes réglementaires internationales relatives à 

l’efficacité, l’innocuité, la qualité et l’utilisation des médicaments et des 

technologies de la santé. 

 Prévoir des mesures d’assurance de la qualité dans les mécanismes de 

fabrication, d’achat et de distribution des technologies sanitaires et des 

médicaments essentiels, y compris les médicaments traditionnels. 

 Établir des mécanismes de surveillance post-commercialisation pour détecter, 

signaler et retirer du marché les technologies sanitaires et les médicaments 

désignés comme faux/faussement étiquetés/falsifiés/ contrefaits.  

 

c. Adopter des normes de services applicables aux établissements et aux 

infrastructures sanitaires. 

 Faire de l’agrément et de l’accréditation des établissements sanitaires une 

référence pour l’établissement de normes. 

 Certifier que les bâtiments peuvent résister à des catastrophes (inondations, 

feux, séismes, etc.) et qu’ils respectent les réglementations nationales. 

 Veiller à ce que chaque établissement de santé ait accès à des services et à des 

équipements de base sûrs, et qu’il respecte les normes minimales 

d’assainissement et de lutte contre les infections.  

 

d. Élaborer des lois visant à protéger les droits des patients. 

 Instaurer un mécanisme de consentement éclairé à tous les niveaux de la 

prestation de services. 

 Garantir la confidentialité du patient et promouvoir son droit à accéder à son 

dossier médical, y compris aux informations relatives aux diagnostics et aux 

analyses de prélèvements biologiques. 
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 Renforcer la sécurité concernant les candidatures en ligne, les dossiers 

médicaux, les bases de données et les remboursements individuels d’assurance 

maladie, le cas échéant. 

 

Encadré 2. Réglementer les professionnels de la santé dans l’intérêt général – l’expérience 

australienne 

Le système de réglementation des professionnels de la santé en Australie s’est transformé 

au cours des cinq dernières années, passant d’un système d’accords établis au niveau des 

états et des territoires à un régime national. Il a pour objet d’assurer la protection du public, 

de promouvoir la mobilité de la main-d’œuvre à l’échelle nationale, de garantir un 

enseignement et une formation de haute qualité, d’imposer une évaluation rigoureuse et 

adaptée des praticiens formés à l’étranger, de faciliter l’accès aux services conformément à 

l’intérêt général, de mobiliser à long terme des personnels qui fassent preuve de souplesse 

et répondent aux besoins, et d’encourager l’innovation. Le système multiprofessionnel 

australien qui réglemente les professions de la santé a été instauré en 2010, et compte plus 

de 630 000 adhérents appartenant aux 14 conseils de professions de la santé, dont les 

praticiens de la médecine chinoise et les professionnels de la santé aborigènes et des îles du 

détroit de Torrès. Les 14 disciplines professionnelles de la santé réglementées par 

l’Australian National Registration and Accreditation Scheme (NRAS - Régime national 

australien d’enregistrement et d’accréditation) sont autofinancées grâce aux droits annuels 

d’inscription et de renouvellement versés par les professionnels. 

L’Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA - Agence australienne de 

réglementation des professionnels de la santé) appuie les travaux des 14 conseils de 

réglementation. Seule agence à l’échelle nationale et dotée d’un unique cadre 

réglementaire, l’AHPRA gère l’enregistrement annuel de tous les praticiens de santé 

adhérents, moyen l’application de normes nationales harmonisées, notamment la formation 

professionnelle continue, ainsi que les directives et les codes liés à la publicité, à la 

déclaration obligatoire et à la conduite professionnelle. Elle établit également les normes 

professionnelles régissant l’accès à la profession, procède à l’accréditation des parcours de 

formation jusqu’à l’enregistrement, traite les notifications signalant des problèmes 

d’aptitude professionnelle et tient à jour les registres nationaux. À partir des registres 
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nationaux disponibles en ligne, l’Agence a élaboré une base de données transparente et 

accessible des personnels de santé, qui vient remplacer les 94 sources naguère utilisées. 

Les pouvoirs publics ont récemment approuvé un code de conduite national destiné aux 

praticiens de santé non enregistrés, qui pourrait remplacer l’enregistrement des 

professionnels de la santé adopté par le NRAS. Ce code national unique définit les normes de 

conduite et de pratique s’appliquant à tous les agents de santé non enregistrés au NRAS, et 

prévoit des ordonnances d’interdiction à l’échelon national visant à mettre en garde le 

public contre les pratiques à risque. Sans faire encourir de coûts directs aux personnels de 

santé, il permet de protéger autrui de toute personne qui prétendrait assurer des services 

de soins de santé. 

 

Encadré 3. Réduire le nombre de médicaments faux/faussement étiquetés/ 

falsifiés/contrefaits au Cambodge 

Le Ministère cambodgien de la santé et le Département des aliments et des médicaments 

collaborent activement avec les organismes nationaux de détection et de répression, les 

organisations non gouvernementales, Interpol, l’OMS ainsi que d’autres partenaires afin de 

réduire la circulation des médicaments de qualité inférieure au Cambodge. En 2005, le 

Cambodge a créé le Comité interministériel de lutte contre les médicaments de qualité 

inférieure et contrefaits. Ce Comité interministériel est composé des ministères 

cambodgiens suivants : agriculture, commerce, économie et finances, éducation, jeunesse et 

sports, forêts et pêche, santé, information, affaires intérieures, et justice. 

En novembre 2011, grâce à l’action du Comité interministériel, le Cambodge avait fermé plus 

de 99 % des pharmacies illégales, réduisant considérablement le nombre de points de ventes 

de médicaments illégaux et contrefaits. Par ailleurs, les médicaments de qualité inférieure 

sont en train d’être retirés de la liste des produits enregistrés pour limiter la vente et la 

distribution de produits ne répondant pas aux normes de qualité. Un suivi intensif a montré 

que les mesures de réglementation avaient contribué à ramener la proportion d’échantillons 

défectueux de 7,4 % en 2006 à 0,7 % en 2011.  

(Krech et al., 2014). 
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Encadré 4. Améliorer l’accès aux vaccins de prix abordable en Chine et au Viet Nam 

De bons programmes de vaccination doivent disposer de vaccins sûrs, efficaces, abordables 

et de qualité garantie. Traditionnellement, peu de sociétés multinationales avaient les 

moyens de produire des vaccins de qualité garantie et répondant aux normes 

internationales, mais qui étaient souvent très coûteux.  

Plus les sociétés de la Chine, du Viet Nam et d’autres économies émergentes seront 

nombreuses à se voir accorder par l’OMS le statut de préqualification à leurs vaccins, plus la 

concurrence entre fabricants s’accentuera, ce qui devrait entraîner la baisse des prix sur le 

marché mondial. Il importe au plus haut point de garantir la qualité des vaccins car ils sont 

distribués à l’échelle de la population tout entière et sont généralement administrés à des 

nourrissons en bonne santé.  

Le statut de préqualification accordé par l’OMS à un vaccin signifie que celui-ci est sûr, 

efficace et de haute qualité et, à ce titre, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 

le recommande pour des achats groupés dans 152 pays à revenu faible et intermédiaire, 

auprès de GAVI, l’Alliance des vaccins – qui finance les programmes de vaccination dans 73 

de ces pays – et d’autres organismes. 

Les autorités de réglementation nationales jouent un rôle crucial dans cette démarche 

puisqu’elles examinent les essais cliniques effectués par les sociétés, et contrôlent les 

installations de production et les processus de fabrication afin de s’assurer de leur 

conformité aux exigences internationales. Lorqu’un nouveau vaccin est enregistré, chaque 

lot est soumis à des tests chimiques et biologiques avant d’être distribué à la vente locale ou 

à l’exportation par l’autorité de réglementation nationale, et il est ensuite surveillé pour 

garantir son innocuité.  

À l’issue d’une évaluation approfondie et d’un processus de réévaluation continu, l’OMS a 

certifié que la China Food and Drug Administration (Agence chinoise des denrées 

alimentaires et des médicaments) et la Drug Administration of Viet Nam (Administration 

nationale des médicaments du Viet Nam) disposaient de systèmes réglementaires nationaux 

parfaitement équipés et aptes à garantir l’innocuité et l’efficacité des vaccins produits et 
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utilisés. Ce processus de certification permet à l’OMS de garantir la qualité, l’innocuité et 

l’efficacité des vaccins à ceux qui les achètent et les utilisent.  

Le renforcement des systèmes réglementaires nationaux dans les cas susmentionnés a non 

seulement profité aux programmes de vaccination nationaux, mais il a également contribué 

à améliorer l’approvisionnement de vaccins sûrs et de qualité dans le monde, permettant 

ainsi d’élargir l’accès aux vaccins d’un prix abordable dans les pays en développement.  

 

 
 
1.2 Services efficaces et adaptés aux besoins des individus et de la population  

 

Des services de santé efficaces, intégrés et centrés sur la personne (au niveau des individus 

et de la population) reposent sur la disponibilité et l’accessibilité de personnels de santé 

compétents, réactifs et acceptés par la communauté. Il est possible d’assurer des services 

sûrs et efficaces au moyen de protocoles et de systèmes fondés sur des données factuelles 

qui ont pour objet de suivre les résultats au niveau tant individuel que collectif. 

 

a. Développer et maintenir des effectifs de santé compétents et composés d’équipes 

pluridisciplinaires. 

 Constituer un personnel sanitaire compétent et pluridisciplinaire dotée de 

compétences professionnelles et de pratiques éthiques qui répondent aux 

besoins de santé des individus et de la population.  

 Remplir des conditions propice à la collaboration interdisciplinaire, notamment 

en intégrant la médecine traditionnelle et complémentaire, le cas échéant. 

 Encourager une pratique professionnelle centrée sur la personne, éthique et 

compétente sur le plan clinique. 

 

b. Mettre en œuvre des interventions et des protocoles fondés sur des données 

factuelles au niveau des individus et de la population. 

 Mener des interventions réglementaires dans les principaux domaines de 

protection de la santé, notamment l'eau et l'assainissement, la salubrité de 

l’environnement, la sécurité routière, la lutte contre le tabagisme et la sécurité 

sanitaire des aliments.  
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 Élaborer et appliquer des modèles appropriés de prestation intégrée des 

services, en reliant avec efficacité les soins primaires aux soins hospitaliers et 

post-hospitaliers (soins à domicile et dans la collectivité, services de soins 

palliatifs, soins de longue durée).  

 Mettre en place un système visant à adopter et à actualiser les normes de santé 

publique requises, les protocoles de prestation de services de santé, les lignes 

directrices et/ou les parcours cliniques. 

 

c.  Utiliser les informations sur la santé des individus et de la population pour 

améliorer la santé. 

 Renforcer les systèmes de surveillance des facteurs de risque et des maladies 

pour permettre une évaluation et une intervention rapides et efficaces.  

 Tenir à jour des systèmes d’enregistrement des patients qui serviront à planifier 

et à coordonner les services. 

 Instaurer des systèmes permettant d’améliorer continuellement la qualité, en 

utilisant entre autres des indicateurs de qualité et de sécurité. 

 

Encadré 5. Informer les agents de santé afin qu’ils améliorent et maintiennent à niveau 

leurs compétences : Réseau océanien d'apprentissage ouvert des professions sanitaires 

(POLHN) 

Le Réseau océanien d'apprentissage ouvert des professions sanitaires (POLHN), né d’un 

partenariat entre l’OMS et les ministères de la santé du Pacifique, a été établi en 2003 afin de 

répondre à la demande en matière de formation professionnelle continue et d’informations 

actualisées sur la santé. Le POLHN a pour objet d’améliorer la qualité et les normes liées à la 

pratique des professionnels de la santé dans le Pacifique au travers d’un réseau 

d’apprentissage à distance, composé d’établissements universitaires, notamment l’Université 

nationale des Fidji, le Pacific Paramedical Training Centre et l’École américaine Penn Foster.  

Le POLHN offre un réseau entièrement équipé et relié à Internet, regroupant plus de 47 

centres d’apprentissage répartis dans 14 pays insulaires du Pacifique, dont le but est de 

permettre aux professionnels de la santé de perfectionner leurs compétences et leurs 

connaissances sans quitter leur communauté. Le POLHN compte aujourd’hui près de 10 000 
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Encadré 6. Mettre en œuvre des mesures réglementaires pour lutter contre le tabagisme 

aux Fidji 

Dans le cadre de leur engagement en faveur de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 

antitabac, les Fidji ont modifié leurs lois antitabac en adoptant un décret pour lutter contre le 

tabagisme en 2010, et de nouvelles réglementations antitabac en 2012. Le pays a également 

créé au sein du Ministère de la santé et des services médicaux une unité habilitée à faire 

appliquer ces lois antitabac afin de les rendre plus efficaces. L’unité a contribué aux efforts 

déployés pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac dans le pays. 

Le Ministère de la santé et des services médicaux a également mis en œuvre des campagnes 

nationales Quit, Breathe, Live Well (Arrêter, Respirer et Bien Vivre) visant à promouvoir les 

espaces publics non-fumeurs ; il a également formé la quasi-totalité du personnel infirmier et 

autres agents de santé sur les interventions destinées à préconiser le sevrage tabagique dans 

les centres de soins primaires (Government of Fiji Gazette Supplement, 2013). 

 
 
1.3 Participation des individus, des familles et des communautés 

 

Les hommes et les femmes peuvent jouir de la meilleure santé possible s’ils sont à même de 

contrôler les éléments qui la déterminent (OMS, 1986). La participation des individus, des 

familles et des communautés a un impact direct et positif sur la sécurité et la qualité des 

services de santé, et, à terme, sur les résultats sanitaires (Harding & Preker, 2003 ; OMS, 

2007b). Il est nécessaire d’instaurer des mécanismes au niveau des institutions et des 

systèmes qui permettent de suivre et de gérer l’expérience des usagers et d’obtenir un 

retour d’information. Cela aidera à rendre les systèmes de santé plus aptes à répondre aux 

besoins des individus et des communautés. 

 

utilisateurs. Les cours adaptés au rythme de chacun et proposés dans les domaines des 

sciences de laboratoire médical, des soins d’urgence et de la promotion de la santé suscitent 

un véritable engouement, attirant environ 700 nouveaux étudiants chaque année. La 

souplesse qui caractérise ces cours permet aux étudiants de progresser à leur propre rythme. 
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a. Améliorer les connaissances et la capacité de prendre des décisions en matière de 

santé. 

 Faire participer les individus et les collectivités à la prise de décision en matière 

de santé, notamment pour ce qui concerne la promotion de la santé et la 

prévention des maladies, les options de diagnostic et de traitement et la 

réadaptation, grâce à une éducation sanitaire efficace. 

 Constituer une plateforme permettant aux individus, aux médias et aux groupes 

de défense de la santé d’échanger des informations et de collaborer avec les 

prestataires et parties prenantes concernés.  

 

b. Adopter une approche systématique pour suivre l'expérience des patients aux fins 

de l’amélioration des services 

 Mettre en place un système permettant aux familles et aux communautés de 

donner leur avis sur le vécu du patient, à l’aide par exemple de questionnaires 

sur l’expérience des patients. 

 Instaurer des mécanismes de conciliation et de médiation pour ce qui a trait aux 

erreurs médicales, aux plaintes et aux préoccupations, avec la participation des 

représentants des patients concernés. 

 Inciter et soutenir les représentants et les groupes de défense des droits des 

patients à soulever d’importantes préoccupations sur le plan de la santé 

publique et à sensibiliser l’opinion, les responsables politiques et les 

prestataires. 

 

c. Encourager l’autonomie des patients et des familles au travers de groupes d’auto-

efficacité et de soutien par les pairs. 

 Aider les patients et leurs familles à prendre des décisions éclairées. 

 Promouvoir la création de groupes de soutien par les pairs aux fins de l’échange 

des connaissances et des données d’expérience. 
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Encadré 7. Faire participer les patients en à l’amélioration de la qualité et de la sécurité 

des soins de santé.  

Les patients pour la sécurité des patients (PFPS) est une initiative mondiale qui souligne 

l’importance que revêt la voix du patient dans l’amélioration de la sécurité à tous les niveaux 

des soins de santé. La Malaisie a adopté plusieurs approches visant à faire participer les 

patients, formant tout d’abord, en 2003, un Conseil national pour la sécurité des patients 

avec la participation de représentants communautaires. Une initiative nationale « Les 

patients pour la sécurité des patients » (PFPSM) a été lancée en 2014. Le Ministère malaisien 

de la santé a alors élaboré plusieurs lignes directrices concernant la sécurité des patients, 

dont les Malaysian Patient Safety Goals (Objectifs pour la sécurité des patients malaisiens). 

Une campagne médiatique sur la sécurité des patients, baptisée Together for Safety 

(Ensemble pour la sécurité), a été lancée à l’échelle nationale pour sensibiliser le public. En 

2013, le Ministère de la santé a émis une ordonnance administrative visant à établir des 

comités de sécurité des patients dans les établissements de santé.  

La PFPSM encourage le partenariat entre patients, prestataires de soins de santé et 

consommateurs en vue de renforcer la sécurité des patients. La Malaisie a également lancé 

un projet pilote auquel participent 14 hôpitaux (Ministère de la santé de la Malaisie, 2015). 
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 Deuxième caractéristique : EFFICACITÉ  

 

 Il est tout aussi important de tirer le meilleur parti des ressources 

sanitaires disponibles que de mobiliser des ressources 

supplémentaires. L’efficacité implique que nous faisons ce qu’il faut 

(efficacité allocative), que nous le faisons correctement (efficacité 

technique) et que nous nous adaptons à un environnement évoluant au fil du temps 

(efficacité dynamique).  

L’amélioration des services de santé permet à un système de santé d’obtenir de meilleurs 

résultats à partir du même niveau de ressources. Il est parfois nécessaire d’investir 

davantage pour améliorer l’efficacité. La maîtrise des coûts constitue un objectif majeur 

dans de nombreux pays. Cependant, l’efficacité n’a pas pour seul objet d’économiser de 

l’argent, elle consiste à optimiser les résultats à partir d’une quantité donnée de ressources.  

L’inefficacité se présente sous différentes formes dans la Région du Pacifique occidental. 

Parmi les inefficacités les plus flagrantes, figurent une répartition inégale des ressources 

dans les systèmes de santé, les mesures ayant pour effet pervers d’inciter à une utilisation 

inappropriée des services, des médicaments et des technologies de la santé, la piètre qualité 

des services et la mauvaise gestion au niveau institutionnel. Le Rapport sur la santé dans le 

monde publié en 2010 estime que 20 à 40 % des ressources disponibles sont gaspillés dans le 

secteur de la santé, sur l’ensemble des pays à revenu faible, intermédiaire et élevé (OMS, 

2010a). 

Dans les pays aux ressources limitées tels que le Cambodge et la République démocratique 

populaire lao, où les dépenses de santé sont inférieures à US $100 par habitant, l’inefficacité 

est notamment due à l’insuffisance des investissements dans les services de santé de base, à 

la faible rémunération du personnel dans les établissements publics, ainsi qu’à la 

fragmentation des services et des sources de financement. Dans la plupart des pays en 

développement de la Région, les fonds extérieurs en faveur de la santé ont tendance à 

diminuer face à la croissance économique. Parallèlement, le développement encourage les 

citoyens à attendre et à exiger de meilleurs services de santé. De nombreux pays à revenu 

faible et intermédiaire tentent aujourd’hui de mobiliser davantage de ressources intérieures 

et de mettre au point des stratégies visant à améliorer la coordination et l’intégration des 

EFFICACITÉ 
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programmes prioritaires de santé publique au sein du système de santé, tout en réduisant 

leur dépendance à l’égard de l’aide extérieure.  

Dans plusieurs pays à revenu intermédiaire tels que la Chine et le Viet Nam les ressources 

sanitaires sont fortement axées sur les soins tertiaires. En outre, l’absence de 

réglementation et de supervision dans les secteurs public et privé, ainsi que l’inégalité des 

mesures incitatives destinées aux prestataires sont des causes importantes de l’inefficacité. 

Les hôpitaux stimulent la demande pour améliorer leurs revenus en prescrivant trop de 

médicaments et en utilisant de façon excessive les technologies coûteuses, tandis que les 

établissements de soins primaires sont incapables de satisfaire les besoins et les attentes de 

leurs patients en raison du manque d’infrastructures et de la pénurie de personnels 

qualifiés, de médicaments et d’équipement. Cette situation illustre parfaitement le décalage 

entre l’efficacité des établissements et celle des systèmes, les premiers étant gérés 

efficacement dans une optique de rendement optimal, contrairement aux seconds, dont 

l’efficacité est sacrifiée, essentiellement aux dépens des soins primaires.  

Dans les pays à revenu élevé, dont l’Australie, le Japon et la République de Corée, la maîtrise 

des coûts est indispensable pour continuer à renforcer les systèmes de santé et à répondre 

aux nouvelles exigences suscitées par l’évolution des profils démographiques, les schémas 

de morbidité, le coût des technologies et les chocs économiques. La capacité de gestion au 

niveau institutionnel représente un défi majeur dans la plupart des pays insulaires du 

Pacifique. Il est primordial de renforcer les compétences et les résultats des personnels de 

santé en matière de gestion financière, ainsi que l’infrastructure des systèmes d’information 

sanitaire afin d’améliorer la planification et la prise de décision. Face à la rapide aggravation 

de la crise des maladies non transmissibles dans les pays insulaires du Pacifique, transférer 

des ressources hospitalières dans les services de soins primaires et communautaires, et 

améliorer la coordination entre tous les niveaux de services, peuvent également contribuer 

à rendre les systèmes plus efficaces. 
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Domaines d’activités essentiels et mesures prioritaires 

 

2.1 Système conçu en vue de satisfaire les besoins de la population 

 

La répartition rationnelle des ressources visant à garantir la prestation de services de 

prévention et de soins primaires forme la base d’un système de santé efficace. En général, 

65 à 85 % des besoins sanitaires peuvent être traités au niveau primaire et seulement 5 % 

des besoins nécessitent des soins tertiaires (Leung, et al., 2005 ; Green, et al., 2001). Dans 

des environnements à mutation rapide, qu’expliquent le vieillissement galopant de la 

population, l’augmentation des MNT, les menaces, nouvelles et changeantes, apportées par 

les maladies transmissibles, l’urbanisation et d’autres facteurs socioéconomiques, les 

fonctions des soins primaires sont plus larges et nécessitent une plus grande intégration et 

une meilleure coordination avec les divers programmes de santé et de lutte contre les 

maladies, ainsi qu’avec les différents niveaux de soins.  

L’évaluation des besoins de la population basée sur la charge de morbidité et son impact 

socioéconomique permet d’orienter l’allocation des ressources de santé et de déterminer 

les niveaux d’investissement requis de la part des secteurs public et privé. Les 

gouvernements devraient répartir efficacement leurs enveloppes budgétaires, en tenant 

compte de leurs contraintes fiscales, et prévoir des mesures incitatives et des 

réglementations visant à promouvoir ou à limiter les investissements privés dans certaines 

zones géographiques et pour certains types de services. Les établissements sanitaires 

doivent être dotés d’effectifs suffisants, et la planification du personnel doit tenir compte de 

la dynamique du marché du travail. Pour répondre aux besoins de la population, il faut 

prendre en compte non seulement le nombre d’agents de santé mais aussi la gamme de 

compétences qu’ils offrent. 

a. Définir les ensembles de services de base et délimiter le rôle des institutions 

sanitaires aux différents niveaux du système de santé.  

 Définir et maintenir les principales fonctions de la santé publique, et consacrer 

suffisamment de fonds à leur mise en œuvre. 

 Établir et maintenir des ensembles de services de base pour différents niveaux 

d’établissements, ainsi que des mécanismes de coordination entre les différents 

niveaux et types d'installations. 
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 Ajuster la structure du système de santé en fonction des besoins sanitaires de la 

population et renforcer les soins de santé primaires, y compris les modèles de 

prestation de services, la répartition des établissements, et les ressources 

humaines et financières. 

 

b. Consacrer davantage de ressources aux services de la santé publique et du niveau 

primaire, ainsi qu’aux groupes de population défavorisés. 

 Donner la priorité aux services de la santé publique et du niveau primaire dans 

les enveloppes budgétaires consacrées à la santé. 

 Augmenter les fonds publics en faveur de la santé, notamment pour la 

prévention et les soins de santé primaires.  

 Mobiliser davantage de ressources en faveur de la santé grâce à des moyens 

novateurs de générer des recettes, tels que les droits d’accises sur le tabac et 

l'alcool. 

 Améliorer les méthodes de ciblage afin que les subventions gouvernementales 

atteignent les groupes de population défavorisés. 

 Assurer la cohérence au niveau des financements (flux de financement) et de la 

prestation de services, et promouvoir la coordination avec les différents 

programmes de santé et de lutte contre les maladies, ainsi que les initiatives des 

donateurs. 

 

c. Orienter les prestataires de services non étatiques vers des objectifs d’intérêt 

public 

 Définir le rôle des prestataires non étatiques, dont les prestataires 

communautaires, confessionnels, à but lucratif et non lucratif, et les inciter à 

contribuer aux objectifs du système de santé publique.  

 Mettre au point un cadre stratégique et une législation visant à garantir une 

approche équilibrée dans le cadre des investissements du secteur privé et de la 

qualité des services de santé.  

 Réglementer de manière stricte l'assurance maladie privée et limiter son rôle à 

un régime qui complémente les systèmes financés par l’État.  
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Encadré 8. La Chine élabore un ensemble de services de santé publique national  

Une des stratégies de la réforme de la santé mise en place en Chine vise à garantir à 

l’ensemble de la population un accès équitable aux services de santé publique. En 2009, le 

Ministère de la santé a élaboré un ensemble de services de santé publique national qui s’est 

élargi au fil du temps pour inclure davantage de services. En 2014, il comprenait 11 

interventions de santé publique et services de base tels que la gestion des dossiers des 

patients résidents, l’éducation pour la santé, la vaccination, les soins de santé de la mère et 

de l’enfant, la notification des maladies infectieuses, et la prise en charge des MNT et de la 

santé mentale. Les autorités infranationales peuvent y ajouter des services supplémentaires 

selon les besoins sanitaires locaux. 

Cet ensemble de services de santé publique est distribué dans les hôpitaux des cantons, les 

centres sanitaires des villages en milieu rural et les centres de santé communautaires en 

milieu urbain. Tous ces services de base sont accessibles sans qu’il soit nécessaire de payer 

des honoraires ou de participer aux frais de santé. Ils sont cofinancés par les administrations 

centrales et locales. Le niveau de financement est passé de 15 yuans par habitant en 2009 à 

35 yuans en 2014, et devrait grimper à 40 yuans en 2015.  
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Encadré 9. Les Îles Salomon élaborent des ensembles de prestation intégrée de services  

Depuis 2011, le Ministère de la santé et des services médicaux des Îles Salomon a mis en 

place une politique d’assignation des rôles reposant sur la stratégie gouvernementale visant 

à renforcer les services fournis aux populations rurales tout en répondant aux nouveaux 

besoins en matière de services de santé. Cette orientation politique a été confirmée en 

2013, lorsque le Gouvernement a adopté l’approche de la couverture sanitaire universelle 

comme sa principale stratégie pour le secteur de la santé. Les cinq niveaux du système de 

santé ont été alors reclassés en quatre catégories : centre de santé rural, centre de santé 

urbain, hôpital provincial et hôpital national de recours, le niveau d’établissement le plus 

primaire (poste de secours infirmier) étant en voie de suppression.  

En 2014, le Ministère de la santé et des services médicaux a commencé à collaborer avec les 

partenaires du développement à l’élaboration d’ensembles de prestation intégrée de 

services. Ces derniers précisent les services de base à fournir à chaque niveau du système de 

santé, ainsi que le personnel, les médicaments, l’équipement et l’infrastructure à affecter 

aux différentes catégories d’établissements qui fournissent ces services. Ils ont été conçus 

avec le concours de directeurs et de personnels des programmes nationaux afin de rendre 

compte de l’orientation stratégique de chaque programme, puis leur contenu technique a 

été examiné collégialement au niveau international par des experts de l’OMS et d’autres 

partenaires du développement. 

Par la suite, un processus d’évaluation secondaire a été lancé au travers de consultations 

tenues avec les personnels de la santé publique et clinique des niveaux national, provincial 

et communautaire, afin d’affiner ces ensembles, de s’assurer qu’ils sont applicables et de 

définir les conditions préalables à leur mise en œuvre. Le processus a également permis de 

définir le rôle de chaque type d’établissement de santé et de relier les différents types 

d’établissements et niveaux de façon à former un système fonctionnel. 

Ce processus d’élaboration a mis en évidence un certain nombre d’obstacles qu’il faudra 

surmonter pour atteindre l’objectif du gouvernement, à savoir un système de santé solide, 

abordable et efficace visant à améliorer l’état de santé de la population. 
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Encadré 10. Investir dans les personnels de santé pour améliorer l’accessibilité aux services 

– l’expérience de la République démocratique populaire lao 

La République démocratique populaire lao, qui dispose d’un ratio de moins de 2,3 médecins, 

infirmières et sages-femmes pour 1000 habitants, souffre d’une crise des personnels de 

santé. Il n’est donc pas surprenant que le pays affiche un taux de mortalité maternelle élevé. 

Malgré la pénurie d’effectifs, le secteur public n'a pas les capacités voulues pour recruter des 

agents de santé qualifiés disponibles. 

Le Health Sector Reform Framework (Cadre pour la réforme du secteur de la santé 

2013-2025), adopté en 2013, a fait de l’augmentation des personnels de santé sa priorité. 

Suite à des efforts d’engagement et de sensibilisation de haut niveau, le Ministère de 

l’intérieur a affecté 4000 postes au secteur de la santé en 2014, contre seulement 1045 en 

2013. Considérant que le nombre de professionnels de la santé s’élevait à 17 636 personnes 

en 2013, il s’agit d’une hausse considérable, qui a permis de recruter des professionnels de 

la santé qualifiés existants. Environ 3000 postes ont été répartis dans les centres de santé et 

les établissements au niveau des districts afin d’améliorer l’accès aux services de santé dans 

les zones rurales reculées. Assurer la durabilité des efforts d’intensification et la fidélisation 

des agents de santé dans les zones rurales éloignées font partie des problèmes à surmonter. 

 
 
2.2 Mesures incitatives pour promouvoir une prestation et une utilisation appropriées des 

services 

 

Les gens réagissent aux mesures incitatives. Une fois que la conception du système est 

établie, il convient de mettre en place les incitations voulues pour permettre aux individus 

d’accéder au système et de recevoir des soins appropriés, efficaces et rapides. Dans le 

domaine de la prévention, les mesures incitatives jouent un rôle important aussi bien du 

côté de l’offre que du côté de la demande, car les services de prévention axés sur la 

population sont souvent relégués à un rang de priorité inférieur à celui des services 

cliniques. La manière dont les prestataires, tant publics que privés, sont rémunérés influe sur 

la gamme et la quantité de services qu'ils fournissent, ainsi que sur leur qualité. Les 

incitations non financières, telles que les possibilités de perfectionnement professionnel et 

les récompenses fondées sur le mérite, influencent également le comportement individuel 
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des agents de santé. En outre, le renforcement de la gestion et la promotion de l'utilisation 

rationnelle des médicaments et des technologies sanitaires peuvent contribuer à réduire 

l’inefficacité et le gaspillage dans les systèmes de santé.  

 

a. Recourir aux mécanismes de rémunération des prestataires et autres incitations 

pour formuler des mesures incitatives appropriées 

 Appliquer un ensemble de méthodes de paiement mixtes pour optimiser la 

qualité des services et la maîtrise des coûts, et suivre de près l'impact des 

différents mécanismes de rémunération de façon à les ajuster avec le temps. 

 Utiliser les méthodes de paiement de façon stratégique afin d’inciter les 

prestataires à retenir et à référer les personnes vers le niveau de soins 

approprié, et harmoniser les différentes méthodes de paiement afin d'éviter 

l’utilisation excessive, insuffisante ou inappropriée des services et de 

promouvoir des soins de bonne qualité. 

 Fournir des incitations financières et non financières pour recruter et fidéliser 

les agents de santé dans les zones géographiques éloignées et moins 

développées, au service des communautés défavorisées. 

 

b. Mieux concevoir les tarifications et les gammes de prestations pour encourager les 

prestataires à fournir les services souhaités et éviter une utilisation abusive des 

services.  

 Utiliser les mécanismes de tarification pour promouvoir la prestation de services 

de prévention et de soins de santé primaires. 

 Inciter les personnes à faire appel aux services de prévention et renforcer les 

systèmes d’orientation-recours. 

 Définir des modalités de partage des coûts appropriées pour les patients afin 

d’éviter de court-circuiter les soins primaires sans pour autant compromettre 

l'accès aux services requis par les populations démunies. 

 

c. Améliorer la gestion et une utilisation rationnelle des médicaments et des 

technologies de la santé. 

 Rendre les médicaments et les technologies de la santé essentiels abordables au 

moyen de fonds publics. 
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 Utiliser une approche scientifique basée sur des éléments probants, comme 

l'évaluation des technologies de la santé, pour appuyer le processus décisionnel 

en matière d’investissement dans des technologies sanitaires et des 

médicaments coûteux. 

 Veiller à une utilisation rationnelle des médicaments et des technologies de la 

santé grâce à une panoplie d'interventions relevant de diverses approches 

éducatives, administratives et réglementaires. 

 Réduire les inefficacités et le gaspillage lors du processus d’achat, de stockage et 

de distribution au moyen de mécanismes garantissant la transparence et la 

responsabilisation. 

 

Encadré 11. Utiliser des mécanismes de paiement des prestataires appropriés pour 

harmoniser les incitations financières avec les objectifs des politiques de santé 

Les principaux mécanismes de paiement des prestataires englobent l’allocation budgétaire, 

la rémunération à l’acte, la capitation et le paiement par cas. Aucun système de paiement 

n’est parfait, et changer la façon dont les prestataires sont rémunérés est un sujet complexe 

qui prête à controverse. Certains pays ont choisi de combiner les méthodes de paiement des 

prestataires de façon à minimiser les inconvénients de chacune. Par exemple, la méthode de 

rémunération à l’acte incite les prestataires à offrir un volume plus important de services 

pour satisfaire les besoins de la population, mais elle risque aussi d’engendrer une 

surconsommation des services et une escalade des coûts. Cette méthode est communément 

utilisée en Chine, au Japon, en République démocratique populaire lao, en République de 

Corée et au Viet Nam. Au Japon, la rémunération à l’acte est strictement contrôlée, et en 

République de Corée elle est étroitement surveillée pour en atténuer les effets négatifs. 

Cependant, dans d’autres pays, la rémunération à l’acte est l’un des facteurs majeurs de la 

hausse rapide des dépenses de santé. La capitation est couramment employée en Mongolie 

et aux Philippines pour payer les services de soins ambulatoires. Il s’agit d’un mode de 

paiement efficace pour maîtriser les coûts ; en revanche, il peut conduire à l’insuffisance de 

traitements et /ou à l’orientation injustifiée de patients vers un niveau supérieur de soins.  

Le paiement par cas, y compris le paiement des groupes homogènes de malades (GHM), est 

utilisé par les fonds d’assurance pour financer les soins hospitaliers en Australie, au Japon, 
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aux Philippines, en République de Corée, à Singapour et au Viet Nam. Bien que cette forme 

de paiement permette de contrôler les coûts unitaires, elle entraîne souvent un taux de 

réadmission élevé. Certains pays, comme la Nouvelle-Zélande, combinent la méthode de 

paiement par cas et l’allocation budgétaire globale afin de limiter le coût total. 

Le choix approprié d’un mode de paiement des prestataires en fonction d’une situation 

particulière dépendra de l’ensemble du contexte institutionnel et organisationnel des 

systèmes de santé, du système général de financement de la santé, des capacités en termes 

de gestion et de personnels de santé, et de la robustesse du système d’information 

sanitaire. Le suivi des résultats est essentiel pour ajuster au cours du temps les méthodes de 

paiement des prestataires. 

 

Encadré 12. Promouvoir une utilisation rationnelle des antimicrobiens à Kiribati 

En 2013, le Ministère de la santé et des services médicaux de Kiribati a publié une première 

version des Kiribati Antibiotic Guidelines (Directives sur l’usage des antibiotiques à Kiribati) 

pour veiller à ce que les antimicrobiens soient prescrits et utilisés de manière appropriée. 

Les antimicrobiens font partie des médicaments les plus couramment utilisés dans le pays. 

Toutefois, on trouve à Kiribati des prescripteurs aux niveaux d’instruction très variés, qui ont 

été formés aux Fidji, à Cuba et en Australie, où les pratiques diffèrent. Il importait donc 

d’élaborer des directives thérapeutiques normalisées fondées sur les dernières données 

factuelles relatives aux infections qui touchent couramment Kiribati.  

Non seulement un usage inapproprié des antimicrobiens entraîne la résistance aux 

médicaments et l’incapacité de prévenir et de traiter des infections potentiellement 

mortelles, mais il compromet également l’accès, dans les délais voulus, à ces médicaments 

essentiels. La forte demande – pas toujours justifiée – d’antimicrobiens et leur utilisation 

excessive entraînent souvent des ruptures de stocks, et partant, le risque pour les patients 

qui en ont particulièrement besoin de ne pas avoir accès au traitement nécessaire.  

Kiribati a harmonisé sa liste de médicaments essentiels avec les Kiribati Antibiotic Guidelines 

et s’en sert comme référence pour acheter et fournir les médicaments aux établissements 

de santé. Le Ministère de la santé et des services médicaux a également diffusé ces 

directives auprès des établissements de soins du pays pour veiller à ce que les 
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antimicrobiens soient prescrits uniquement en cas de besoin, à des doses correctes et pour 

des durées appropriées.  

 

Encadré 13. Évaluation des technologies de la santé – l’expérience de l'Australie 

L'Australie a choisi d’introduire des stratégies visant à renforcer l’efficacité des 

investissements de santé au moyen de prestations de soins de santé fondées sur des 

données factuelles et présentant un rapport coût/efficacité satisfaisant. Pour analyser ces 

politiques, il importe de comprendre les approches utilisées dans le processus décisionnel en 

matière de couverture, y compris pour qui concerne le désinvestissement dans le domaine 

des technologies moins avantageuses. 

L'Australie soutient l'évaluation des technologies de la santé en tant qu’outil essentiel pour 

s'assurer que ceux qui paient pour les technologies de la santé et les services sanitaires 

connexes obtiennent un bon rapport qualité/prix. En effet, l'évaluation des technologies de 

la santé répond directement au principal objectif de tout système de soins de santé – 

améliorer les résultats sanitaires – tout en respectant sa contrainte majeure – capacité 

limitée de payer pour une demande illimitée. 

En Australie, l’évaluation des technologies de la santé est utilisée pour définir les produits et 

les services financés collectivement dans le cadre des régimes de couverture sanitaire 

universelle. En 1990, l'Australie est devenue la première juridiction au monde à exiger 

systématiquement des informations sur les rapports coût/efficacité pour décider du 

financement des médicaments dans le cadre de son régime de prestations pharmaceutiques 

(PBS - Pharmaceutical Benefits Scheme). Cette demande d’informations supplémentaires 

allant au-delà de l’innocuité et de l’efficacité a constitué la première approche complète 

d'évaluation des technologies de la santé appliquée systématiquement au processus 

décisionnel en matière de financement des ressources de la santé. Ce type d’évaluation est 

désormais appliqué de façon systématique aux prises de décisions relatives au financement 

d'autres types d'interventions sanitaires en Australie, telles que les services médicaux et des 

vaccins. 

 

  



WPR/RC66/6 

page 52 

 

Annexe 1  

 

 

2.3 Rationalisation et efficacité de la gestion 

L'efficacité au niveau du système ne peut pas être pleinement réalisée sans la rationalisation 

et l’efficacité de la gestion au niveau des établissements. Une gestion efficace consiste à 

recourir à un minimum de ressources pour atteindre les objectifs organisationnels visés. La 

prestation de services de santé est une tâche complexe qui exige une large gamme de 

compétences pour gérer le personnel de santé et les patients, se procurer les médicaments 

et les technologies de la santé nécessaires, passer les contrats avec les détenteurs de fonds 

(les organismes d'assurance maladie, par exemple), assurer la sécurité et la qualité des 

services, ainsi que la gestion des ressources financières. Néanmoins, l’efficacité de la gestion 

ne dépend pas seulement des directeurs d’établissements. Le gouvernement joue un rôle 

central dans la création d’un environnement propice à une gestion efficace. 

a. Encourager tous les prestataires à l’efficacité grâce à une autonomie gérée  

 Élaborer des règles et des réglementations précises en matière de 

responsabilisation, de suivi, de récompenses et de sanctions pour promouvoir 

l’autonomie des établissements de santé. 

 Renforcer l'autonomie dans le domaine de la gestion des ressources humaines 

pour améliorer la répartition équilibrée des compétences et la performance des 

personnels de santé. 

 Prévoir une certaine souplesse dans la gestion financière afin d'optimiser les 

intrants en vue d’accroître la productivité. 

 

b. Améliorer les capacités globales de gestion et les compétences pour répondre aux 

exigences d’un environnement en pleine évolution 

 Renforcer les capacités des gestionnaires de la santé dans tous les domaines de 

la gestion, y compris la productivité et les résultats du personnel, la gestion 

financière, l’entretien des infrastructures, la passation des marchés et les 

processus d’achats. 

 Exiger des compétences managériales comme condition préalable de 

recrutement et d'avancement dans les postes de direction. 

 Créer un environnement stimulant et fournir un appui en matière de gestion et 

d’administration aux agents de santé pour qu’ils améliorent leur performance.  
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c. Renforcer les systèmes d'information et promouvoir une utilisation plus efficace 

des technologies de l'information et des communications (TIC).  

 Mettre en place une solide infrastructure de systèmes d’information et tirer 

parti du développement continu des TIC. 

 Recueillir régulièrement des informations sur le financement, les ressources 

humaines, la charge de travail et le flux des patients. 

 Collecter et analyser régulièrement les informations sur le financement, les 

ressources humaines, la charge de travail et le flux des patients en vue de 

surveiller la performance, de définir les questions ou les problèmes et 

d’améliorer la prise de décision. 

 

Encadré 14. Renforcement des systèmes d’information sanitaire et de l’utilisation des 

technologies de l'information et des communications aux Fidji  

Les systèmes d’information sanitaire des Fidji, disponibles aussi bien par voie électronique que 

sur papier, fournissent la plupart des informations requises pour orienter la prise de décisions 

liées à la pratique clinique et à la gestion. Le pays est en effet doté d’un système bien 

implanté, à même de collecter les principales données de santé publique. Pour ce qui 

concerne les soins cliniques, les Fidji ont créé un numéro national de santé unique relié au 

dossier électronique de chaque patient qui est utilisé dans tous les grands hôpitaux et dans 

certains hôpitaux infrarégionaux et pourrait être potentiellement adopté dans l’ensemble des 

hôpitaux et les principaux centres de santé. Vu que les naissances et les décès liés à chaque 

numéro national de santé sont également enregistrés dans le système d’information sur la 

gestion des patients dans les hôpitaux, ce dernier fournit la base d’un système de dossiers 

médicaux axé sur le patient, pleinement intégré du « berceau au tombeau », qui permet 

d’assurer la continuité des soins (Ministère de la santé et des services médicaux, 2013). 

Le système d'information sur les patients est géré en ligne, à l’instar du système d’information 

sur les rapports mensuels consolidés qui englobe à la fois le système d’information sur la santé 

publique et les rapports mensuels des hôpitaux sur la santé maternelle et infantile. Les autres 

améliorations et nouveautés prévues concernent les technologies de télémédecine, le portail 

de recherche en santé des Fidji et la base de données nationale des Fidji (Ministère de la santé 

et des services médicaux, 2015). 
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Troisième caractéristique : ÉQUITÉ  

On entend par équité l’absence de différences évitables ou remédiables 

parmi des groupes de personnes, que ceux-ci soient définis selon des 

critères sociaux, économiques, démographiques ou géographiques. 

Dans le domaine de la santé, l’équité est atteinte lorsque chacun a la 

possibilité de jouir du meilleur état de santé possible, et lorsque personne 

n’est pénalisé par des circonstances sociales.  

Au cours des dernières décennies, les pays de la Région ont réalisé des progrès 

remarquables sur le plan de la santé. Pourtant, ces acquis demeurent inégalement répartis 

et sont loin d’avoir profité aux plus démunis et aux autres groupes marginalisés ou exclus de 

la société. En conséquence, les inégalités persistantes et croissantes en matière de santé 

sont de plus en plus manifestes, tant à l’intérieur des pays qu’entre eux.  

Les inégalités sanitaires sont largement causées par les déterminants sociaux de la santé, 

c’est-à-dire des facteurs sociaux, économiques et environnementaux qui vont au-delà du 

secteur de la santé. Dans les États fédérés de Micronésie, la population urbaine est quatre 

fois plus susceptible que la population rurale d’avoir accès à l’assainissement. Les 

populations mal desservies se heurtent à de sérieux obstacles qui limitent leur accès. Les 

paiements directs des ménages représentent plus de 40 % des dépenses totales de santé 

dans certains pays, tels que le Cambodge, les Philippines et le Viet Nam. Des inégalités 

apparaissent également dans l’utilisation des services. Il est moins probable que les femmes 

non instruites ou ayant peu d’instruction accouchent avec l’assistance d’un personnel 

soignant compétent. Les femmes vivant dans les zones urbaines ont plus de chances que 

leur accouchement soit assisté par un personnel de santé qualifié que les femmes vivant 

dans des zones rurales, les disparités entre milieux ruraux et urbains étant particulièrement 

marquées dans certains pays, comme en République démocratique populaire lao et aux 

Philippines. Dans les pays où l’on dispose d’informations sur la capacité de payer, on peut 

régulièrement constater que les adultes issus des ménages les plus riches ont plus 

facilement accès aux traitements à long terme. 

Si l’on ne parvient pas à garantir à toutes les catégories de la population un accès à des 

services efficaces, abordables et de qualité, cela accroît les risques posés aujourd’hui par 

certaines maladies transmissibles hautement prioritaires, comme la tuberculose et le 

ÉQUITÉ 
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paludisme pharmacorésistants, et par les maladies à prévention vaccinale, et met en danger 

l’ensemble de la population vivant dans la Région. Il s’agit d’un problème majeur pour les 

pays de la sous-région du Grand Mékong, dont le Cambodge, la Chine, la République 

démocratique populaire lao et le Viet Nam. Dans les pays où des catégories importantes de 

la population, comme les migrants, n’ont pas accès à ces services, il sera difficile de lutter 

efficacement contre ces maladies prioritaires. 

Il faut agir pour lever les barrières, tant côté offre que côté demande, qui entravent l’accès 

aux services de santé, qu’il s’agisse de barrières financières ou géographiques, du manque 

de connaissances, d’information et de sensibilisation, et de la mauvaise qualité et de 

l’insuffisante capacité du système de santé. Il faut par ailleurs adopter des mesures visant à 

prévenir la discrimination à l’encontre des individus et des communautés qui est fondée sur 

le sexe, l’âge, le handicap, l’origine ethnique, l’emploi ou le niveau de revenu, l’orientation 

ou l’identité sexuelle, et l’état de santé. Ces préoccupations ont dûment été prises en 

compte dans la Stratégie régionale Halte à la tuberculose dans le Pacifique occidental 

2011-2015, et le Programme régional d’application du Plan d’action pour la santé mentale 

2013-2020 dans le Pacifique occidental. De nombreux pays de la Région, dont le Cambodge, 

la Chine, les Fidji, la République démocratique populaire lao, la Mongolie, les Philippines et 

le Viet Nam, expérimentent des moyens de réduire les paiements directs des ménages. La 

couverture sanitaire universelle exige également de mobiliser des ressources adéquates 

pour la santé, en collaborant avec d’autres secteurs, par exemple en établissant des liens 

avec la protection sociale. 

 
Domaines d’activité essentiels et mesures prioritaires 

 

3.1 Protection financière 

 

L’accès aux services de santé ne devrait pas entraîner de difficultés financières. La charge 

économique liée au paiement des services de santé dissuade beaucoup de gens de solliciter 

les soins dont ils ont besoin. Chez les plus démunis, même de faibles coûts peuvent les priver 

de l’accès à des soins nécessaires. Afin de garantir la protection contre le risque financier, il 

convient d’éliminer les barrières financières à l’accès aux services de santé ; celles-ci 

comprennent : 1) les paiements directs correspondant aux coûts directs pour se faire 



WPR/RC66/6 

page 56 

 

Annexe 1  

 

 

soigner ; 2) les coûts indirects, comme les frais de transport ; et 3) les coûts d’opportunité, 

comme le fait de renoncer à une journée de salaire ou de manquer aux travaux ménagers ou 

à la garde des enfants afin de se rendre dans un établissement de santé.  

 

a. Lever les barrières financières et non financières à l’accès aux services de santé. 

 Augmenter les structures de prépaiement pour la santé, y compris par 

l’intermédiaire des recettes publiques générales et de l’assurance maladie 

obligatoire, et réduire les coûts d’accès aux services pour les patients. 

 Recourir au prépaiement pour minimiser les dépenses catastrophiques lors des 

interventions d’importance vitale.  

 Dans le domaine des services de santé fournis à la population, cibler les 

populations, les zones et les situations sanitaires les moins bien desservies. 

 Dans le domaine des services fournis aux individus, introduire des subventions 

pour les coûts directs et indirects afin que les personnes n’ayant pas les moyens 

de payer puissent davantage recourir aux services de santé, notamment aux 

soins primaires. 

 Réduire la fragmentation des régimes de financement et des ensembles de 

prestations afin de maximiser la solidarité. 

 

b. Renforcer la connexion entre le financement de la santé et les autres régimes de 

protection sociale. 

 Comprendre les incidences du financement de la santé et des régimes de 

protection sociale, en particulier sur les populations vulnérables comme les 

personnes âgées, les femmes, les personnes handicapées, les enfants et les 

pauvres. 

 Créer des synergies potentielles en reliant les mécanismes de protection 

financière en matière de santé aux systèmes de protection sociale plus larges. 
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Encadré 15. Démarches de protection financière dans la région du Pacifique occidental 

Afin d’offrir une protection financière et d’améliorer l'équité dans l’accès aux services de 

santé, les pays ont adopté des approches différentes compte tenu de leur propre situation 

institutionnelle, économique et sociétale. Quelques exemples sont présentés ci-dessous : 

Fonds d’équité 

de santé (HEF - 

Health equity 

funds) 

Les fonds d’équité de santé (HEF), mis en place au Cambodge en 2000 et 

adoptés plus tard en République démocratique populaire lao, sont des 

mécanismes autonomes fonctionnant au niveau des districts, qui 

permettent de dédommager les établissements de santé pour les 

exemptions aux participations financières à la charge des usagers dont 

bénéficient les pauvres lors de l’utilisation des services de santé 

publique ; ils contribuent également à subventionner les frais de 

transport et d’alimentation qu’occasionne la recherche de soins. En 2014, 

les HEF couvraient 90 % de la population pauvre au Cambodge. Plus de la 

moitié des fonds proviennent des partenaires de développement mais le 

Gouvernement cambodgien s’est engagé à augmenter la part des fonds 

publics en faveur des HEF.  

Subventionneme

nt des primes 

d’assurance des 

régimes 

d’assurance 

maladie sociale 

pour les pauvres 

Le Gouvernement chinois subventionne environ 80 % des primes 

d’assurance maladie de la population rurale. Au Japon (National Security 

of Population and Social Security Research – Institut national de 

recherche sur la population et la sécurité sociale, 2014), le gouvernement 

central et les autorités locales subventionnent les populations 

vulnérables, y compris les personnes aux revenus intermédiaires et les 

personnes âgées. La République de Corée (Jones, 2010) propose un 

programme Medical Aid à l’intention des plus défavorisés. Les Philippines 

subventionnent les ménages aux revenus les plus faibles afin qu’ils 

s’affilient au régime d’assurance maladie proposé par PhilHealth (PHIC - 

Philippine Health Insurance Corporation), le programme national 

d’assurance maladie du pays. Le Viet Nam finance la totalité des primes 

d’assurance maladie sociale des ménages vivant sous le seuil de pauvreté, 

et une partie des primes des personnes issues des ménages quasi-

pauvres. (Van Tien et al., 2011). La loi d’assurance maladie récemment 

révisée autorise aussi les pauvres à être exemptés du paiement des 

forfaits lorsqu’ils utilisent les services de santé. 
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Assurer à tous la 

gratuité des 

services de santé 

hautement 

prioritaires sur le 

lieu des soins 

De nombreux pays ont exempté d’honoraires certains services 

hautement prioritaires (par exemple, la vaccination de l’enfant et la 

tuberculose) pour toutes les catégories de la population. La République 

démocratique populaire lao a élaboré une politique nationale visant à 

assurer la gratuité des services de santé maternelle et infantile pour 

toutes les mères et tous les enfants de moins de cinq ans, grâce au 

soutien financier du gouvernement national et des partenaires externes 

(Banque mondiale, 2013). La Chine a mis en place un ensemble de soins 

de santé de base (Encadré 8) gratuits pour l’ensemble de la population.  

Régime 

d’assurance 

maladie financé 

par des fonds 

publics 

L’Australie propose un système de couverture sanitaire universelle 

financé par des fonds publics – Medicare – fournissant un accès à des 

services médicaux et hospitaliers à tous les résidents australiens et 

certaines catégories de visiteurs dans le pays (AIHW, 2014). Les résidents 

ont droit à des soins subventionnés dispensés par des médecins, des 

sages-femmes, des infirmières praticiennes et des professionnels de 

santé alliés au régime et dotés d’un numéro de prestataire Medicare, et 

peuvent également bénéficier de traitements gratuits dans les hôpitaux 

publics. Des mécanismes similaires existent en Nouvelle-Zélande. 

 
3.2 Couverture et accès aux services 

Pour réduire les inégalités de santé, il est essentiel de combiner des mesures universelles 

visant à étendre l'accès aux services avec des mesures sélectives destinées à fournir un 

appui supplémentaire aux groupes plus défavorisés et vulnérables. Il est peu probable 

qu’une simple intensification des services existants, dans l'espoir qu’ils finiront par profiter 

aux catégories exclues, apporte les résultats escomptés. Il convient de mettre en place des 

mesures proactives pour s’assurer que les groupes marginalisés bénéficient des mêmes 

avantages que le reste de la population.  

Les groupes socialement défavorisés ont moins recours aux services de santé car ils sont 

généralement confrontés à une multitude d’obstacles qui entravent leur accès aux services 

nécessaires, y compris les barrières géographiques, linguistiques ou culturelles, le manque 

de connaissances, d’information et de sensibilisation, et l’absence de capacité de réaction du 

système de santé. Les obstacles liés à l’offre limitent la disponibilité des services et par 
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conséquent leur accès, tandis que les barrières liées à la demande influent sur la capacité et 

la volonté des individus, des familles ou des communautés de solliciter ou d'utiliser les 

services de santé. D’après les données factuelles disponibles, il semblerait que les barrières 

liées à la demande soient aussi dissuasives que les obstacles liés à l’offre, empêchant ainsi 

les patients, les familles et les collectivités d'obtenir les services dont ils ont besoin. 

a) Promouvoir un accès équitable aux services. 

 Fixer des cibles axées sur l'équité et assurer le suivi de leur mise en œuvre 

dans le cadre des interventions menées au niveau tant individuel que 

collectif.  

 Améliorer l'accessibilité des services de santé en privilégiant les 

investissements en faveur des populations mal desservies et des maladies 

dont elles souffrent le plus. 

 Renforcer la disponibilité et l'accessibilité des agents de santé au sein des 

populations mal desservies grâce à la formation, à la modification de leur 

champ de pratique et à l’adoption de mesures d'incitation visant à améliorer 

le recrutement et la rétention du personnel de santé dans les zones mal 

desservies. 

 Veiller à ce que les établissements de soins primaires bénéficient d’un flux 

de financement suffisant et opportun. 

 

b) Catalyser une demande de services appropriée 

 Fournir une information et une éducation ciblées aux populations mal 

desservies et soutenir les efforts de sensibilisation et les mécanismes 

participatifs en vue d’améliorer la conception, l’accès et la capacité de 

réaction des services. 

 Fournir des incitations financières ciblées, y compris des bons ou des 

versements sous condition d’allocations, en veillant à un approvisionnement 

suffisant de services afin d’en améliorer l'utilisation, notamment pour les 

services préventifs et courants. 

 Étendre l’utilisation des applications de cybersanté et de santé mobile ainsi 

que des services fournis par les agents de première ligne afin de faciliter 

l'accès aux zones et aux populations mal desservies. 
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 Former des partenariats avec la société civile et les groupes de soutien aux 

patients afin de renforcer les connaissances en santé et l’utilisation 

appropriée des services. 

 

Encadré 16. Recrutement d’étudiants au niveau local et attribution de bourses sous 

conditions d’engagement – ces mesures sont-elles efficaces pour améliorer l'accès aux 

services dans les zones rurales et éloignées?   

  

Le Ministère japonais de la santé, du travail et du bien-être a collaboré avec les préfectures, 

les universités et les hôpitaux à la réduction des disparités régionales en matière d'accès aux 

soins de santé, adoptant à cette fin un ensemble de stratégies, l’une d’elle consistant à 

encourager un plus grand nombre de médecins à s’installer dans les régions reculées.  

  

L’Université de médecine de Jichi, créée en 1972 afin de promouvoir les services de santé 

dans les régions éloignées et d’améliorer le bien-être des résidents locaux, a joué un rôle 

majeur dans l’élaboration de ces stratégies (NIPH, données non publiées). Dans le cadre 

d’une initiative conjointe avec l’ensemble des préfectures du Japon, l'Université, qui 

fonctionne comme une société d’enseignement, a conçu un modèle de bourses d’études 

unique en son genre ; en effet, les autorités préfectorales parrainent des étudiants 

originaires de chacune des 47 préfectures du pays qui s’engagent en contrepartie, une fois 

diplômés, à travailler pendant neuf ans dans un hôpital public particulier ou dans d'autres 

établissements situés dans la préfecture de leur domicile (Matsumoto et al., 2010). Ce 

dispositif a permis de fournir des services de santé aux résidents des îles reculées et des 

régions montagneuses. Reconnaissant le succès du modèle mis au point par L’Université de 

médecine de Jichi, le Gouvernement japonais a décidé d'imposer à plusieurs écoles de 

médecine un quota rural d’étudiants qui doivent s’engager à travailler dans la préfecture 

dans laquelle se trouve leur université (Matsumoto, 2010, Ono et al., 2014).  
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Encadré 17. Accroître la couverture des services de santé de la mère et de l’enfant aux 

Philippines 

 

Le Gouvernement philippin s’emploie à réduire les inégalités dans le système de santé en 

améliorant l'accès aux services de santé pour les populations vulnérables grâce à des 

approches ciblées. En 2009, la Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth), 

l'organisme national d'assurance sociale maladie, a commencé à rembourser les soins 

maternels et les ensembles de soins aux nouveau-nés à hauteur de 8000 pesos philippins. 

Des efforts considérables ont été consentis pour augmenter le taux d'adhésion en 

subventionnant les primes pour les plus démunis. Entre 2008 et 2013, la proportion des 

naissances dans les établissements de santé est passée de 44 % à 61 %. En 2007, les 

Philippines ont lancé un programme intitulé Pantawid Pamilyang Pilipino Program ou 4P, 

visant à verser des prestations monétaires aux familles pauvres sous condition d’amener 

régulièrement leurs enfants au centre de santé et de les envoyer à l’école, et d’utiliser les 

services de santé maternelle. À la mi-2012, le programme couvrait environ trois millions de 

ménages et on pouvait constater une augmentation de la couverture vaccinale des enfants. 

L’amélioration de l'accès aux services de santé, en particulier dans les zones mal desservies, 

peut contribuer à renforcer la couverture des services de santé de la mère et de l’enfant 

(Banque mondiale, 2013).  
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3.3 Non discrimination 

 

La discrimination peut s’exercer au travers des lois, des politiques et des pratiques sanitaires 

qui traitent certaines catégories de la population d’une manière inégale, et/ou à travers 

l'application discriminatoire des lois, par ailleurs neutres, en excluant certains individus ou 

groupes de population.  

 

Pour lutter contre la discrimination, il convient de s’attaquer aux obstacles socioculturels qui 

entravent l'accès aux services, y compris ceux liés au sexe, à l'origine ethnique et à la 

stigmatisation due à l'état de santé. Il faut également faire des efforts au niveau des 

compétences et des comportements du personnel de santé. Au-delà du développement des 

capacités de chaque membre du personnel, il faut agir à l'échelle du système pour s’assurer 

que les lois, les politiques et les pratiques ne discriminent pas directement ou indirectement 

certains individus ou groupes de population, et qu’elles protègent le droit de confidentialité 

des patients. Il ne faut pas attendre que les groupes défavorisés le demandent pour ajuster 

les politiques et les pratiques en cours, celles-ci devant être systématiquement ajustées à 

toutes les étapes de leur planification et de leur mise en œuvre. 

 

a. Promouvoir le respect à l’égard des patients. 

 Modifier les politiques et la culture d’organisation pour réduire la discrimination 

à l’égard des patients dans les établissements de santé. 

 Améliorer la compétence culturelle et la sensibilité aux questions de genre du 

personnel de santé, et inculquer des valeurs et des pratiques centrées sur la 

personne dans les services au niveau tant individuel que collectif. 

 Mettre en œuvre des dispositifs et des processus visant à combattre les préjugés 

qui sont répandus dans la communauté et les lieux de prestation de services et 

qui sont liés à certaines maladies (tuberculose, VIH, maladie mentale, handicap, 

par exemple), ou au statut social ou économique.  

 

b. Offrir une protection juridique. 

 Mettre au point des politiques pour veiller au respect des conventions 

internationales (telles que la Convention des Nations Unies relative aux droits de 

l'enfant, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la 
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Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes). 

 Recourir à la législation pour veiller à ce qu’il n’y ait pas de discrimination dans 

les services de santé et au sein de la société qui serait due à l’état de santé ou au 

statut social ou économique. 

 

c. Donner la possibilité aux groupes vulnérables de s’exprimer. 

 Consulter les communautés à propos des politiques et des programmes qui les 

concernent, en veillant à ce que le format et le lieu des consultations soient 

adaptés aux besoins des communautés, aux niveaux d’instruction et aux 

préférences culturelles. 

 Collaborer avec les organisations de la société civile et utiliser des dispositifs tels 

que les groupes de référence pour patients les groupes de consommateurs de 

services de santé, les comités de santé des villages, et autres, pour dialoguer 

avec les groupes de population qui s’expriment moins souvent, comme les 

personnes âgées, les migrants, les personnes issues de groupes minoritaires 

ethniques et les personnes handicapées ou atteintes d’une maladie stigmatisée. 

 

Encadré 18. Promouvoir le respect à l’égard des femmes accouchant au Cambodge 

 

Un projet d'amélioration des soins maternels et néonatals par le développement des 

capacités des sages-femmes (Improving Maternal and Newborn Care through Midwifery 

Capacity Development 2010-2015) mené conjointement par le Ministère cambodgien de la 

santé et l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA - Japan International 

Cooperation Agency) a permis d’améliorer les soins obstétricaux au Centre national pour la 

santé maternelle et infantile (NMCHC) de Phnom Penh et à l’hôpital provincial de Kampong 

Cham. 

 

En février 2015, une sage-femme japonaise qui, pendant 15 ans, a visité maintes fois les 

salles d’accouchement du NMCHC a décrit ainsi les changements qu’elle avait observés dans 

la pratique des soins de santé : « J’ai été très impressionnée par la façon dont le personnel 

de santé prenait soin des femmes. Il s’agissait d’une véritable transformation. » (Chhay, 
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2015). Les femmes allongées sur les lits d’accouchement étaient maintenant protégées des 

regards par des couvertures et bénéficiaient d’une plus grande intimité grâce à des rideaux 

tirés. Une sage-femme a demandé à une étudiante de ne pas bousculer sa patiente : 

« Prenez votre temps. Combien de minutes pouvez-vous attendre jusqu’à l’expulsion du 

placenta? Le bébé est né il y a seulement cinq minutes. Il y a peu de saignements, nous 

pouvons encore attendre. » Un mari s’était absenté de son travail pour réconforter sa 

femme durant l’accouchement, chose qui aurait été impensable autrefois. Une autre femme 

se balançait sur un ballon tandis que sa sœur la rassurait en lui tenant la main. 

 

Selon une enquête de la JICA, 77 % des sages-femmes qualifiées ont rapporté que désormais 

elles encourageaient toujours les membres de la famille à rester avec les femmes dans la 

salle d'accouchement ; 68 % ont déclaré encourager les femmes à boire ou à manger 

pendant la phase de travail ; et 86 % ont déclaré aider les femmes à trouver la position la 

plus confortable pour donner naissance au bébé (Équipe d’évaluation finale, 2015). De 

même, les entretiens réalisés à la sortie de la maternité ont révélé que 95 % des mères 

s’étaient senties en sécurité lors de l'accouchement. Une femme a observé : « Ma sage-

femme m'écoute ». Sur les 131 mères interrogées, 119 ont affirmé qu’elles étaient prêtes à 

revenir dans le même hôpital pour leur prochain accouchement. 

 

En dépit de la subsistance de certains problèmes, une transformation s’est opérée : les 

mères et les nouveau-nés sont aujourd’hui traités avec un plus grand respect. 

 

Box 19. Donner les moyens aux communautés affectées d’éliminer la stigmatisation et la 

discrimination 

 

Aux Philippines, les personnes atteintes de la lèpre ont formé des groupes et des réseaux, 

formels et informels, qui leur permettent de participer à des activités liées, entre autres, à 

l’autonomie des soins en cas de handicap, aux partenaires de traitement, à l’entraide, à la 

génération de revenus et à l’octroi de bourses d'études pour leurs enfants (Cunanan, 2012). 

Plus d’une vingtaine d’organisations populaires et d’autres parties prenantes ont formé la 

Coalition of Leprosy Associations in the Philippines (CLAP - Coalition des associations de lutte 
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contre la lèpre aux Philippines) en vue de renforcer le mouvement social en faveur de 

l’élimination de la stigmatisation et de la discrimination associées à cette maladie. La 

coalition fournit une plateforme de sensibilisation et de lobbying sur des questions telles 

que la privation économique et l'exclusion sociale. Elle constitue également une structure 

formelle pour que les personnes atteintes de la lèpre participent au processus de 

planification, de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques relatives aux 

soins. 

 

Appréhender la lèpre comme une préoccupation multisectorielle et multidisciplinaire a 

conduit à la formation de cette coalition nationale. Les sujets atteints sont désormais 

considérés non seulement comme des clients bénéficiant de services, mais aussi comme des 

partenaires qui ont un rôle clé à jouer dans la prise en compte des dimensions sociales de la 

maladie et dans le soutien de la lutte contre la lèpre. 
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Quatrième caractéristique : RESPONSABILISATION  

 

Les systèmes de santé sont composés de nombreuses parties 

prenantes, qui sont comptables les unes envers les autres face à 

certaines responsabilités. Parmi ces parties prenantes, figurent les 

prestataires de santé (publics et privés), les usagers des services de santé, les 

organes législatifs, les organismes de réglementation, les organismes centraux du 

gouvernement, les compagnies d'assurance et l’industrie. Les relations entre parties 

prenantes, ou systèmes de responsabilisation, sont déterminées principalement par les lois 

et autres dispositions formelles. Elles peuvent être également influencées par des 

mécanismes de responsabilisation non structurés, y compris des obligations culturelles.  

 

Les systèmes de responsabilisation formels — financiers, liés à la performance et politiques 

— ont généralement trait aux obligations pour les parties prenantes de fournir des éléments 

d’information et de justifier leurs décisions et leurs activités, et à l’application d’un 

mécanisme de sanctions et de récompenses. Ces systèmes, qui contribuent à établir des 

mesures d’incitation et de dissuasion, qui influent sur le comportement des parties 

prenantes concernées et qui, à terme, améliorent l’efficacité du système de santé, sont 

essentiels à la bonne gouvernance. Au nombre des autres systèmes efficaces de 

responsabilisation, figurent les accords contractuels et les ententes de partenariat, la 

publicité et l’information communiquée à travers les médias, les coalitions et les réseaux 

influents, ainsi que les pratiques d’encadrement et de gestion.  

 

Les systèmes de gouvernance variant considérablement d’un pays à l’autre de la Région, les 

problèmes rencontrés sont de nature différente. Les pays qui ont mis en place des 

mécanismes décisionnels centralisés doivent répondre de manière appropriée aux divers 

besoins des groupes et des administrations au niveau infranational. Dans les pays 

décentralisés tels que la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Philippines, les capacités 

infranationales sont essentielles au système de responsabilisation, qui touche à une diversité 

de fonctions. Tout régime de gouvernance doit établir un encadrement dans le secteur de la 

santé et définir une vision d’avenir pour établir des attentes et assurer le bon 

fonctionnement des systèmes de santé. 

 

RESPONSABILISATI
ON 
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Quels que soient les systèmes de gouvernance, les cadres juridiques et réglementaires sont 

essentiels à de bons systèmes de responsabilisation. Certains pays entreprennent des 

réformes systématiques, tandis que d'autres doivent institutionnaliser ces processus. Les 

pays doivent non seulement se doter de lois et de politiques adaptées, mais aussi veiller à ce 

qu’elles soient appliquées avec efficacité. Dans tous les pays, l’aptitude à garantir une 

application efficace des réglementations est importante pour établir des mesures incitatives 

sur le plan du comportement. Une bonne gouvernance et des mécanismes de rétroaction 

susceptibles d’améliorer efficacement les résultats entraînent le renforcement des 

processus de gestion et des procédures institutionnelles. Des systèmes d’information 

solides, la communication de l’information au public (comme on l’a vu en Australie, en 

Nouvelle-Zélande et en République de Corée), la surveillance en temps opportun, ainsi que 

des recherches et des analyses rigoureuses jouent également un rôle majeur dans la prise de 

décision en matière de politique, éclairée par des données probantes.  

 

La responsabilisation implique que le secteur de la santé joue son rôle mobilisateur en 

réunissant les divers acteurs autour d'intérêts communs. La complexité croissante de la 

santé mondiale suppose la formation de partenariats multisectoriels de sorte que les 

politiques publiques puissent agir sur les déterminants sociaux de la santé. De plus en plus, 

les pays reconnaissent que tous les secteurs ont des intérêts communs dans l’amélioration 

de la santé et du bien-être de la société, comme l’attestent le Plan d'action pour réduire le 

double fardeau de la malnutrition dans la Région du Pacifique occidental (2015-2020), le 

Plan d'action pour des nouveau-nés en bonne santé dans la Région du Pacifique occidental 

(2014-2020) et le Plan d'action pour la résistance aux antimicrobiens dans la Région du 

Pacifique occidental. Cependant, pour renforcer la responsabilisation, les chefs de 

gouvernement et les autres parties prenantes doivent déployer des efforts cohérents et 

soutenus. Les dirigeants nationaux jouent un rôle décisif dans la promotion de la 

responsabilisation en mettant en place des règles et des normes de comportement 

institutionnel, en hiérarchisant les ressources, en assurant le suivi de la performance et en 

stimulant la demande d'information. La disponibilité d'informations fiables et pertinentes, 

ainsi que la capacité et la volonté d'imposer des sanctions seront des facteurs déterminants 

de l'efficacité des systèmes de responsabilisation. 
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Domaines d’activités essentiels et mesures prioritaires 

 

4.1 Rôle moteur du gouvernement et primauté du droit en matière de santé 

  

Les pouvoirs publics doivent jouer un rôle moteur pour gérer les nombreux facteurs qui 

façonnent la santé, assurer un développement durable, y compris celui du système de santé, 

garantir les besoins et les droits fondamentaux de la population et coordonner des 

interventions cohérentes sur l’ensemble des secteurs. 

 

La couverture sanitaire universelle nécessite un cadre en vertu duquel tous les individus, 

institutions et entités, y compris l’État lui-même, sont responsables devant des lois qui sont 

promulguées publiquement, appliquées et administrées de manière indépendante, et 

conformes aux règles et aux normes internationales. Le rôle de gouvernance est important y 

compris lorsque l’État n’est pas le principal prestataire ou financeur des services de santé. Le 

rôle mobilisateur des pouvoirs publics doit s’exercer dans l’ensemble du système de santé, 

public et privé.  

 

a. Définir l’objectif du développement du secteur de la santé et garantir des 

ressources suffisantes pour la santé. 

 Élaborer et mettre en œuvre une politique ou un plan sanitaire portant sur 

l’ensemble du secteur de la santé, y compris les acteurs étatiques et non 

étatiques, ainsi que les programmes de santé et les initiatives de lutte contre les 

maladies. 

 Créer des mécanismes et des processus permettant aux décideurs de planifier et 

de mener à bien leurs stratégies dans l’ensemble du secteur de la santé, en 

incluant toutes les parties prenantes. 

 Recourir à la législation et aux mesures d’incitation pour gérer le secteur de la 

santé couvrant les acteurs étatiques et non étatiques, avec ou sans but lucratif. 

 Mobiliser suffisamment de ressources en faveur de la santé et accroître les 

investissements publics dans le domaine de la santé. 

 Assurer la coordination des partenaires extérieurs de façon à harmoniser les 

programmes d'aide et à les et à aligner sur les politiques et les plans sanitaires 

nationaux. 
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b. Renforcer l’état de droit et les organismes de réglementation. 

 Procéder à un examen et à une refonte périodiques de la législation au moyen 

d’un processus participatif afin de s’assurer de la cohérence des politiques et de 

leur concordance avec les normes internationales. 

 Renforcer les organismes de réglementation et la responsabilité institutionnelle 

grâce à une application de la réglementation axée sur les risques et les résultats, 

en faisant participer la société civile à la surveillance de la mise en œuvre des 

politiques. 

 Établir des mécanismes de responsabilisation prévoyant des responsabilités et 

des pouvoirs clairement définis, des ressources suffisantes pour remplir les 

mandats et des conséquences liées aux résultats à tous les niveaux du secteur 

de la santé, afin de garantir la transparence et l'intégrité du processus et d’éviter 

les conflits d'intérêts. 

 Lutter contre la corruption et remédier rapidement aux violations de la primauté 

du droit en recourant à des mécanismes tels que l'audit externe et des 

procédures d’achat qui auront été améliorées.  

 

c. Renforcer les capacités d’encadrement et de gestion 

 Développer les capacités d’encadrement à tous les niveaux du système de santé 

pour promouvoir l’obtention de bons résultats. 

 Améliorer les compétences en gestion aux différents niveaux du système de 

santé, notamment dans les établissements décentralisés au niveau local, afin de 

gérer différents types d'institutions, y compris les hôpitaux autonomes et les 

secteurs non-étatiques. 

 

Encadré 20. Renforcer les capacités d’encadrement et de gouvernance 

 

En 2004, le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a lancé le programme 

Health Promotion Leadership Training (ProLead - Programme de formation à l’encadrement 

pour la promotion de la santé. ProLead vise à former une masse critique de dirigeants pour 

la promotion de la santé capables de préconiser les meilleures pratiques mondiales et de les 

adapter aux différentes situations locales.  
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Une évaluation de ProLead réalisée en 2012 a révélé que les participants au programme 

avaient approfondi leurs connaissances en termes de promotion de la santé et qu’ils avaient 

amélioré leurs compétences en matière d'analyse, de sensibilisation et de collaboration. Le 

programme a élargi les relations avec les entités des ministères de la santé, dans l’ensemble 

du secteur public, y compris avec les organismes et les partenaires locaux, favorisant la 

formation d’un réseau susceptible de devenir un mouvement mondial. ProLead a montré 

que le changement était possible grâce à une direction éclairée, des politiques averties et 

des systèmes adaptés. 

 

À la suite de l’impact de ProLead sur le renforcement des capacités de direction des 

gouvernements, on assiste dans la Région à une émergence régulière de structures et de 

financements durables en faveur de la promotion de la santé (Fawkes et al., 2012). Plusieurs 

pays (par exemple, la République démocratique populaire lao, la Malaisie, la Mongolie, 

Samoa, les Tonga et le Viet Nam) ayant participé à ProLead ont créé des fondations pour la 

promotion de la santé ou des fonds pour la lutte antitabac, qui ont permis de mobiliser 

davantage de fonds en faveur de la santé tout en réduisant la consommation de produits de 

tabac. Samoa a récemment adopté un projet de loi sur les fondations pour la promotion de 

la santé. D'autres pays préconisent la recours aux droits d’accise sur le tabac et l'alcool pour 

promouvoir la santé publique.  

 

En 2014, la Chine a mis en place un programme ProLead national afin de renforcer les 

capacités des dirigeants en matière de promotion de la santé, de lutte antitabac et de 

réforme sanitaire. Un participant ayant assisté au premier module du China National 

ProLead, en septembre 2014, a observé : « Dans mon travail, j'avais l’habitude de me 

concentrer sur des questions très étroites et précises. Grâce à ProLead, j'ai appris à penser 

comme un chef de file, à avoir une vision d’avenir, une stratégie et un plan précis, et à les 

communiquer pour atteindre mes objectifs. » 
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Encadré 21. Élaborer une politique d’égalité des sexes dans le secteur de la santé en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

  

L’inégalité entre les sexes en Papouasie-Nouvelle-Guinée prend de nombreuses formes. Les 

taux élevés de violence fondée sur le sexe – parmi les plus importants dans le monde – ont 

de graves répercussions sur la santé des femmes et des filles, notamment l’aggravation de 

leur vulnérabilité face au VIH et aux infections sexuellement transmissibles (IST). Un taux de 

mortalité maternelle élevé, un faible accès aux services de santé reproductive et une forte 

prévalence de la malnutrition font partie des problèmes récurrents, notamment parmi les 

femmes vivant dans les zones rurales. Le taux d'alphabétisation des femmes est 

significativement plus faible que celui des hommes. Les problèmes de sécurité entravent la 

fréquentation scolaire des filles. Ayant ratifié le Programme d'action de Beijing, le 

Gouvernement est tenu de prendre en compte les différences entre les sexes dans 

l’ensemble de ses politiques et programmes. 

  

En 2013, le Gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée a adopté une politique d'égalité 

des sexes dans son secteur de la santé qui vise à intégrer la problématique hommes-femmes 

dans les programmes de santé. Elle s’inscrit dans les efforts qui ont été par ailleurs déployés 

pour promouvoir l'égalité des sexes afin de résoudre les questions cruciales comme la 

violence à l’encontre des femmes, qui s'est généralisée, et la prévalence du VIH, qui est en 

hausse. La politique a été parachevée moyennant une large consultation, en s'appuyant sur 

l'expertise de différents secteurs. « Il était essentiel de réunir toutes les parties prenantes 

pour favoriser l’appropriation et renforcer notre action, » a déclaré le Dr Lahui Geita, 

conseillère technique, Services de santé familiale, Département national de la santé. « La 

politique permettra d’orienter le programme du Centre d'aide familiale et d’améliorer la 

riposte des autorités de santé publique face à la violence à l’égard des femmes. » Sa mise en 

œuvre permettra de définir, dans une optique soucieuse de l’égalité entre les sexes, les 

causes profondes des inégalités sanitaires et sous-tendra la prise de mesures correctives. 
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4.2 Partenariats en faveur de politiques publiques 

 

Pour améliorer la santé de la population, il convient d’établir des partenariats avec un 

ensemble de parties prenantes. L’adoption d’une approche gagnant-gagnant dans tous les 

secteurs peut avoir une incidence positive sur la santé tout en procurant des avantages 

sociaux et économiques. L’évolution des besoins de santé pousse à un réalignement des 

rôles des secteurs privé et public, ainsi que de la société civile, d’où la nécessité de passer 

d’une gouvernance centralisée à une gouvernance participative. Les communautés doivent 

pouvoir s’exprimer sur les politiques et les programmes sanitaires locaux et nationaux. Le 

renforcement des capacités du secteur de la santé offre une assise essentielle à la 

collaboration intersectorielle.  

 

a. Garantir une collaboration intersectorielle au sein du gouvernement. 

 Définir les points d'entrée prioritaires pour intégrer la santé dans le programme 

de développement national moyennant un dialogue politique multisectoriel de 

haut niveau. 

 Collaborer avec d'autres secteurs du gouvernement pour élaborer et mettre en 

œuvre des politiques et des mesures nationales, y compris sur le 

développement urbain, la sécurité sanitaire des aliments, l’environnement et le 

commerce, en vue d’atteindre les objectifs de santé publique. 

 Préserver l'intérêt pour la santé publique aux niveaux régional et mondial, et 

promouvoir les biens publics par le biais des politiques étrangères et des 

négociations d’accords commerciaux.  

 

b. Collaborer avec les partenaires non étatiques pour définir des intérêts communs 

en matière de santé. 

 Recenser les intérêts communs et harmoniser les programmes avec les 

partenaires non gouvernementaux en vue de concrétiser les avantages mutuels. 

 Définir clairement les rôles, les responsabilités et les exigences en matière de 

responsabilisation, et constituer une plateforme en vue d’échanger les 

informations et d’assurer le suivi des mesures prises.  
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c. Responsabiliser les communautés afin qu’elles participent à l’adoption des 

décisions et des mesures les concernant.  

 Mobiliser les communautés pour élaborer les politiques sanitaires, fixer les 

priorités relatives à l'utilisation des ressources et assurer la surveillance de la 

mise en œuvre des politiques et de la prestation des services.  

 Renforcer les capacités de la société civile à participer à d’élaboration des 

politiques en veillant à ce que les ressources techniques et financières soient 

adaptées.  

 

Encadré 22. Établir des partenariats en faveur de politiques publiques avec l’ensemble des 

parties prenantes pour obtenir de meilleurs résultats 

  

22.1. Réduire le nombre de décès liés aux accidents de la route par le biais d’une 

réglementation sur le port du casque au Viet Nam 

 

Les accidents de la route constituaient la deuxième principale cause de mortalité au 

Viet Nam, les motards comptant pour environ 67 % du total des personnes tuées dans des 

accidents de la circulation. Ce terrible constat a conduit le Viet Nam à adopter en 2007 une 

nouvelle loi sur le port du casque de moto. Le Comité national sur la sécurité routière, une 

entité multisectorielle créée en 1997, a dirigé l'élaboration, l’application et le suivi de cette 

loi tandis que le Ministère des transports a joué un rôle mobilisateur (Passmore et al., 2010). 

La loi visait non pas la santé elle-même, mais l'amélioration de la sécurité routière et la 

réduction des embouteillages de la circulation, qui peuvent être bénéfiques pour la santé. En 

conséquence, le taux de port du casque a progressé de moins de 30 % à plus de 95 %, 

permettant ainsi de sauver environ 1500 vies et de prévenir près de 2500 traumatismes 

graves, selon les estimations. Ces résultats positifs sont imputables à une gestion efficace du 

changement de politique, y compris la prise de mesures visant à réduire les obstacles, la 

réalisation d’un travail rigoureux aux niveaux politique et législatif, ainsi qu’en matière de 

recherche et de collaboration avec les médias, et la formation d’alliances opérationnelles 

stratégiques (WHO, 2013d). 
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22.2. Lutter contre les MNT par le biais de déclarations régionales et nationales 

 

En mai 2011, le Président des Palaos a déclaré un état d’urgence sanitaire due aux maladies 

non transmissibles (MNT) et a ordonné au Ministère de la santé de prendre des mesures 

immédiates. La première réunion du Comité d'urgence national pour les MNT, qui s’est 

tenue en octobre 2011 a rassemblé le personnel du Ministère de la santé et le Président, qui 

a invité les participants à se joindre à la « guerre contre les MNT ». À cette occasion, il a été 

notamment convenu d’organiser un sommet national consacré aux MNT début 2012 et de 

rédiger un plan d'action portant sur les MNT. La Déclaration des Palaos s’inscrit dans le cadre 

d’une tendance plus générale, où les États et Territoires insulaires du Pacifique ont de plus 

en plus souvent recours aux pouvoirs d’urgence (normalement réservés à des événements 

distincts et des crises immédiates) pour attirer l’attention (y compris des donateurs) sur la 

crise des maladies non transmissibles, « une catastrophe sanitaire qui progresse lentement 

». Les Palaos sont l'un des premiers pays à donner suite à la résolution de l'Association 

océanienne des fonctionnaires des services de santé (PIHOA) déclarant un état d’urgence 

sanitaire régional et appelant à des déclarations nationales similaires (PIHOA, 2010). La 

PIHOA est un organisme sans but lucratif géré par les fonctionnaires de la santé et 

représentant les intérêts collectifs des ministres, des secrétaires et des directeurs de la santé 

des îles océaniennes associées aux États-Unis d’Amérique (USAPI).Les déclarations de la 

PIHOA, des Palaos et celles qui ont suivi témoignent des actions menées par l’ensemble des 

pouvoirs publics et de la société pour combattre les déterminants sociaux liés aux MNT 

(WHO, 2013d). 

 

 

Encadré 23. Institutionnaliser la parole des communautés dans la prise de décision en 

matière de soins de santé en Nouvelle Zélande 

 

La Nouvelle-Zélande a institutionnalisé la participation des communautés dans le secteur de 

la santé en vue de reconnaître les principes du Traité de Waitangi – fondement de la relation 

contractuelle entre les Maoris et la Couronne britannique – et l'importance de l'acceptabilité 

sociale et culturelle des services de santé, et d’améliorer les résultats sanitaires. 
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Selon la loi de 2000 sur la santé publique et l’invalidité en Nouvelle-Zélande (New Zealand 

Public Health and Disability Act 2000), les conseils de santé des districts sont tenus 

d’impliquer les Maoris et les autres groupes de la population dans la prise de décision, la 

planification et la prestation des services de santé et des services pour handicapés. Une 

partie des membres de ces conseils sont élus par leurs communautés, ce qui permet à 

toutes les communautés, y compris aux Maoris, d’être représentées au sein de tous les 

conseils de santé des districts et des conseils des organismes de soins primaires. Les conseils 

de santé des districts sont également chargés de mener des consultations auprès des 

groupes communautaires visant à évaluer leurs besoins sanitaires. La présence de 

prestataires de soins issus d’organisations non gouvernementales à assise communautaire, 

certains d’entre eux étant maoris, permet de garantir une forte participation 

communautaire dans les domaines de la gouvernance et de la planification. Les 

consommateurs peuvent adresser leurs plaintes au Commissaire de la santé et du handicap. 
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4.3. Transparence, suivi et évaluation (S&E) 

 

Pour assurer la transparence, il est indispensable d’avoir accès rapidement à des 

informations fiables concernant les décisions prises et les résultats obtenus au fil du temps. 

Un suivi et une évaluation efficaces des informations, ainsi qu’un libre accès, sont à la base 

de la responsabilisation. Un suivi régulier permet de fournir au gouvernement les 

informations nécessaires pour définir les mesures prioritaires. Pour garantir la transparence, 

il est également primordial que les gens utilisent les informations disponibles à bon escient 

de façon à être mieux informés et à participer au système de santé. Pour maximiser la 

transparence, il faut renforcer les systèmes afin de mettre en évidence les progrès réalisés 

par rapport aux engagements du secteur de la santé. Des informations fiables, ainsi que la 

capacité de produire et d’utiliser des données factuelles sont essentielles pour éclairer 

l'élaboration des politiques.  

 

a. Élaborer des systèmes d'information sanitaire efficaces et rationaliser les flux 

d'informations 

 Renforcer aux niveaux national et local les systèmes d’informations relatives à la 

surveillance et aux données basées sur la population et les établissements. 

 Améliorer la qualité, l’analyse, la diffusion et l’utilisation des données grâce à 

des outils d'évaluation et d'assurance de la qualité, ainsi que des techniques de 

statistique et d'analyse de meilleure qualité. 

 Harmoniser la collecte des données et les activités de notification, et consolider 

l'infrastructure d'information nationale. 

 Recueillir, analyser et exploiter les informations ventilées en fonction de 

facteurs sociaux pertinents tels que la situation socioéconomique, le sexe, l’âge, 

l’ethnicité/la race et la situation géographique, dans les domaines de la 

planification, de la prise de décision et de la mise en œuvre. 

 

b. Favoriser le libre accès à l'information. 

 Établir des mécanismes et un cadre juridique permettant d’accéder facilement 

aux informations générées par les gouvernements, les établissements de santé, 

et les organismes d'assurance et d'achat. 
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 Mettre à disposition, en temps voulu et dans un format convivial, les données 

relatives aux ressources financières, aux dépenses, aux indicateurs des services 

de santé et aux indicateurs sanitaires afin d’améliorer l’efficacité du système de 

santé. 

 Impliquer les organisations de la société civile et les communautés dans un 

processus participatif visant à la diffusion, l'interprétation et la production de 

données. 

 

c. Renforcer les capacités institutionnelles en matière de recherche sur les politiques 

et les systèmes de santé, et d’application des données factuelles aux politiques.  

 Investir dans les institutions qui mènent des recherches de grande qualité sur les 

politiques et les systèmes de santé pour évaluer l'impact des politiques de santé. 

 Améliorer les capacités et les compétences dans les domaines de la production 

et de l'application des connaissances pour éclairer les politiques et les 

programmes. 

 

Encadré 24. Développer le système d'information sanitaire et de notification au public en 

République de Corée 

 

Le système d'information sanitaire de la République de Corée a considérablement évolué au 

fil des années. Le pays a commencé par améliorer les statistiques de l'état civil, puis il a 

conçu et mené différents types d'enquêtes et d’études par panel liées à la santé. La base de 

données relatives aux demandes de remboursement adressées au système d'assurance 

maladie national constitue l'une des particularités du système d'information sanitaire de la 

République de Corée. Les prestataires de soins de santé sont tenus d’effectuer leurs 

demandes de remboursement auprès d’un organisme chargé de les examiner. Depuis 2000, 

toutes les demandes de remboursement sont traitées par l’Organisme d’évaluation et 

d’examen de l’assurance maladie (HIRA - Health Insurance Review and Assessment Agency), 

une agence indépendante. 

 

La base de données sur les demandes de remboursement est reliée à chaque établissement 

de santé, ce qui permet d’assurer le suivi et d’évaluer les services de santé dispensés. Un 
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système d'examen de l’utilisation des médicaments fournit aux médecins prescripteurs et 

aux pharmaciens des informations en temps réel sur les produits pharmaceutiques pris par 

le patient, ainsi que leurs effets secondaires et leurs contre-indications. Ce système est 

censé prévenir une utilisation inutile ou nocive des médicaments et réduire les dépenses de 

santé liées aux produits pharmaceutiques (WHO, 2015).  

 

Récemment, la Corée s’est concentrée sur la divulgation de l’information sanitaire au public 

et à la communauté de la recherche en santé. À mesure que le gouvernement a élargi le 

champ de la divulgation des informations destinées au public, de nombreuses bases de 

données publiques sont devenues accessibles. Dans le domaine de l’information sanitaire, 

par exemple, le public peut désormais accéder aux modalités de fonctionnement des centres 

de soins de jour, aux informations concernant les hôpitaux, aux retards de paiement et au 

régime national d’assurance maladie.  

 

 

Encadré 25. Mettre le suivi et l'évaluation des progrès vers la couverture sanitaire 

universelle au cœur de la réforme du secteur de la santé de la République démocratique 

populaire lao  

 

En 2012, le Ministère de la santé de la République démocratique populaire lao, avec le 

soutien de l'Assemblée nationale, a entamé un processus de réforme du secteur de la santé 

en vue d’atteindre les OMD d'ici à 2015 et la couverture sanitaire universelle d'ici à 2025 

(WHO, ADB, & AEHIN, 2014). Le Ministère de la santé s’emploie à mettre en œuvre une 

plateforme de notification en ligne à l’aide du Système d’information sanitaire des districts 

version 2 (DHIS2), un outil de S&E efficace permettant de fournir aux responsables politiques 

des données sur le système de santé qui soient rapides et fiables. Le système a tout d’abord 

été instauré dans cinq provinces du Sud début 2014 pour s’étendre ensuite à l’ensemble des 

18 provinces d’ici à mars 2015.  

 

Le DHIS2 enregistre les données courantes des établissements de santé tout en les 

agrégeant en temps réel aux niveaux du district, de la province et du pays. Cet outil a permis 

de développer à l'échelle nationale des formulaires de rapports types, dans lesquels a été 

intégré un moteur d’analyse pour rassembler et traiter l’ensemble des indicateurs et des 



WPR/RC66/6 

page 79 

 

Annexe 1 

 

  
  

données du système, de façon à produire des rapports complets et fiables en un minimum 

de temps. Le DHIS2 est aujourd’hui considéré comme un outil de gestion de données qui 

améliore la compréhension de la situation sanitaire et contribue à la prise de décisions en 

matière de planification et de mise en œuvre des programmes. De telles mesures ont mis en 

évidence l’importance du rôle de chef de file du Ministère de la santé, la coordination des 

efforts de soutien consentis par les partenaires de développement et les autres organismes 

gouvernementaux, ainsi que la clarté des objectifs définis dans le cadre de la stratégie de 

réforme sanitaire.  

 

Encadré 26. Renforcer les capacités de recherche nationales pour produire les données 

factuelles requises pour l'élaboration des politiques  

 

Nombre de questions relatives aux politiques et aux systèmes de santé sont 

inextricablement liées à la situation de chaque pays. De solides capacités nationales 

facilitant la recherche et l’analyse des politiques et des systèmes de santé, axées sur le 

règlement des problèmes, peuvent améliorer le processus, le contenu et la mise en œuvre 

des politiques visant à instaurer la couverture sanitaire universelle. 

La capacité institutionnelle de la Région s’est beaucoup renforcée au cours des vingt 

dernières années. Elle s’est développée dans le cadre d’instituts autonomes (par exemple en 

Chine, en Malaisie et au Viet Nam) ou de divisions formées au sein d’instituts de recherche 

(par exemple, au Cambodge et en République démocratique populaire lao), et dans les 

universités tant publiques que privées (par exemple, en Chine, en Mongolie et aux 

Philippines). Il y a aussi une tendance à mettre sur pied des unités de recherche ou d'analyse 

au sein des ministères de la santé. 

En 1998, le Ministère de la santé du Viet Nam a créé l’Institut de politiques et de stratégies 

pour la santé au moyen d’un décret du Premier Ministre, tandis qu’en 2002, la Malaisie a 

fondé l’Institut de recherche sur les systèmes de santé sous l'égide de l’Institut national de la 

santé. En 1997 et en 2000, les ministères de la santé du Cambodge et de la République 

démocratique populaire lao ont établi des instituts nationaux de santé publique, dotés de 

divisions consacrées, respectivement, au développement des services de santé et à la 

recherche sur l’appui aux systèmes de santé. 
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Le Centre national de recherche pour le développement de la santé en Chine, - autrefois 

appelé Institut d’économie de la santé de la Chine -, créé en 1991 sous la direction du 

Ministère de la santé de l’époque (rebaptisé aujourd’hui Commission nationale pour la santé 

et la planification familiale ou NHFPC) (Meng et al., 2004), est un groupe de réflexion 

national qui fournit des avis techniques aux responsables politiques de la santé. La Chine 

dispose par ailleurs d'un réseau d'instituts de recherche sur les politiques de santé, faisant 

partie à la fois de la NHFPC et des grandes universités nationales et provinciales. Il existe en 

Mongolie un réseau d'instituts similaire, le Centre pour le développement de la santé au sein 

du Ministère de la santé. 
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Cinquième caractéristique : durabilité et résilience 

 

Un système de santé est durable lorsque les besoins sanitaires 

individuels et collectifs sont satisfaits, les services et les résultats de 

santé ont atteint leur niveau optimal, le système peut réagir et 

s’adapter à l’évolution des circonstances, sans que cela compromette 

la santé des générations à venir (Prada, 2012).  

 

Assurer la durabilité des systèmes de santé dans la Région du Pacifique occidental 

nécessitera peut-être la conduite de réformes dans les domaines du financement de la santé 

et de la prestation des services. Certains pays devront s’affranchir de leur dépendance vis-à-

vis des donateurs et des financements aux niveaux imprévisibles, d’une prestation de 

services morcelée, d’une dépendance excessive aux paiements directs et de personnels de 

santé comptant sur des mesures incitatives non viables. Les pays doivent faire preuve de 

créativité dans leurs réformes, en s’appuyant sur une prestation de services intégrés et 

centrés sur la personne, ainsi que de nouveaux moyens de financement. Par ailleurs, un 

système plus flexible et capable de s’adapter pourra résister à l’instabilité économique. 

 

Un système de santé viable est également résilient. La résilience est l’aptitude à faire face 

aux chocs internes et externes, et à se relever rapidement, tout en continuant de se 

préparer et de s’adapter à l’évolution des environnements. Les systèmes de santé sont 

aujourd’hui mis au défi de faire face au vieillissement de la population, à la hausse des coûts 

des services de santé, à l'épidémie des MNT, aux menaces posées par les maladies 

infectieuses émergentes, aux épidémies et aux pandémies, aux catastrophes (naturelles et 

anthropiques), aux crises des personnels de santé et aux attentes croissantes des 

communautés. La Région a été la source de certaines flambées épidémiques telles que le 

syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), la grippe aviaire (H7N9) et le virus Nipah.  

 

La Région du Pacifique occidental, qui abrite un quart de la population mondiale, est 

confrontée à une urbanisation galopante et à la formation de mégalopoles. Deux des cinq 

premières mégalopoles mondiales sont situées dans la Région (Tokyo et Shanghai). Les 

projections indiquent que d’ici à 2030, Tokyo, Shanghai et Pékin figureront parmi les cinq 

plus grandes mégalopoles, et que 11 des 41 villes les plus peuplées du monde se trouveront 

DURABILITÉ et 
RÉSILIENCE 
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dans la Région du Pacifique occidental (United Nations, 2015). La Région doit faire face au 

vieillissement rapide de sa population, comme on le constate en Chine, dans la RAS de Hong 

Kong (Chine), en République de Corée, à Singapour et au Viet Nam. Compte tenu de ces 

difficultés, la Région a adopté le Cadre d’action régional sur le vieillissement et la santé dans 

le Pacifique occidental (2014-2019) et le Cadre régional pour le développement et 

l’expansion des villes-santé dans le Pacifique occidental (2011-2015).  

 

La Région du Pacifique occidental est la région du monde la plus exposée aux catastrophes. 

Le changement climatique et l’élévation du niveau des mers représentent des défis 

particuliers pour les pays insulaires du Pacifique et les zones de faible altitude des autres 

pays. Si les établissements de santé n’ont pas été conçus de façon à assurer leur sécurité et 

si les services de base n’ont pas été installés hors des zones de fort impact, non seulement 

ils seront touchés eux-mêmes, mais ils seront également incapables de répondre aux 

besoins engendrés par des évènements liés à un quelconque aléa. Si les systèmes de 

surveillance ne sont pas robustes et si les agents de santé ne sont pas suffisamment équipés 

pour lutter contre les maladies émergentes, le développement économique du pays risque 

de ralentir, voire de régresser. Si les systèmes de santé sont performants, ils seront plus 

susceptibles de relever avec succès de tels défis. 

 

Les avancées majeures réalisées au cours des deux derniers siècles dans le domaine de la 

santé et des services de santé ont eu un coût, et dans de nombreux pays les dépenses de 

santé dépassent largement la croissance économique. Si l’on s’en tient à renforcer 

l'efficacité des services de santé, il est peu probable que l’on parvienne à pérenniser les 

systèmes de santé. La résilience permet aux pays d’anticiper les défis prévisibles des 

systèmes de santé et de s’y adapter, ainsi que de faire face aux pressions financières qui les 

accompagnent, en ajustant leurs modèles de financement et de prestation des services de 

santé et en exploitant les possibilités offertes par la technologie moderne en vue d’assurer à 

un plus grand nombre de personnes l’accès aux services les plus indispensables. À long 

terme, la résilience est fondamentale pour la survie des systèmes de santé. 

 

Pour parvenir à des systèmes de santé viables et résilients, les sociétés doivent remodeler 

leurs services sanitaires de façon à réduire la charge de morbidité en aidant les gens à rester 

en bonne santé et en leur donnant les moyens de prendre en charge leur état de santé. Les 
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systèmes de santé peuvent encourager et motiver les gens à adopter des modes de vie plus 

sains, et promouvoir des environnements et des infrastructures, telles que les transports et 

les communications, qui facilitent et protègent l’accès à des services de santé collectifs 

équitables, tout en mobilisant activement les populations en faveur de la préparation et de 

la résilience des communautés.  

 

5.1 Préparation en matière de santé publique  

 

Les systèmes de santé durables sont prêts à faire face à des crises imprévues. Dans les 

situations d’urgence, la résilience institutionnelle implique la capacité d’opposer une 

résistance physique aux dommages. Pour cela, il faut disposer d’infrastructures fonctionnant 

de manière fiable dans des circonstances diverses, et de capacités non utilisées pouvant 

appuyer des interventions rapides et efficaces à la suite d’événements perturbateurs et 

assurer le relèvement (the United Kingdom Cabinet Office, 2011). Pour assurer la sécurité 

sanitaire entre les pays et à l’intérieur de leurs frontières, il faut des systèmes de 

surveillance et d’intervention face aux maladies, qui soient solides et efficaces. La gestion 

appropriée et rapide des risques sanitaires encourus par la population dépend aussi de 

l’efficacité des capacités nationales, ainsi que de la collaboration intersectorielle et 

internationale.  

 

a. Détecter et combattre une maladie ou une affection susceptible de devenir une 

grave préoccupation ou une urgence de santé publique 

 Continuer d'accroître les capacités essentielles requises par le Règlement 

sanitaire international (2005) dans le cadre de la Stratégie de lutte contre les 

maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique. 

 Mettre en place des capacités efficaces et permanentes en matière de sécurité 

sanitaire et d’intervention, et gérer certains risques sanitaires, notamment les 

maladies infectieuses émergentes, la contamination des aliments et les 

substances radioactives, en faisant appel à l’ensemble des secteurs dans tous les 

contextes publics. 
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b. Établir des partenariats intersectoriels et des plans de gestion des risques liés aux 

catastrophes 

 Mettre en œuvre, en tenant compte des situations locales et nationales, les 

actions prioritaires définies par le Cadre d’action régional du Pacifique occidental 

pour la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes pour l’ensemble des 

quatre phases du cycle de gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes 

(prévention, préparation, intervention et relèvement). 

 Évaluer et contrôler les normes régissant l’infrastructure et la sécurité 

fonctionnelle, et investir dans la construction d’installations sûres et 

multifonctionnelles, y compris la modernisation des structures existantes en vue 

de mieux répondre aux besoins futurs.  

 Coordonner le déploiement dans tous les secteurs des ressources (ressources 

humaines, communications, transports, eau, logement et autres types de stocks) 

qui sont cruciales dans les interventions d'urgence. 

 

c. Concevoir et tester des plans de continuité des opérations. 

 Déterminer et gérer les risques liés à une évolution prévisible ou à une 

interruption des services, et améliorer les fonctionnalités et l'efficacité face aux 

menaces potentielles. 

 Définir les services de santé de base nécessaires à chaque niveau et recueillir des 

éléments sur l'emplacement des ressources sanitaires essentielles pour les 

interventions d'urgence – ressources humaines, médicaments, technologies et 

matériel logistique. 
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Encadré 27. Renforcer la collaboration multisectorielle en Mongolie 

 

Plusieurs pays de la Région du Pacifique occidental dont la Mongolie ont élaboré des plans 

visant à renforcer la collaboration multisectorielle entre les secteurs de la santé humaine et 

de la santé animale, entre autres secteurs.  

 

Vu la part importante que représente l’élevage du bétail dans son économie agricole et de 

l’augmentation des risques de santé publique liés aux maladies transmises par les animaux, 

la Mongolie a adopté une approche concertée pour lutter contre les zoonoses. En février 

2010, le pays a établi un Comité de coordination intersectorielle sur les zoonoses. Le Comité 

comprend le Ministère de la santé et des sports, l’Agence vétérinaire et de reproduction des 

animaux, qui fait partie du Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de l’industrie 

légère, l’Agence nationale de gestion des urgences (NEMA), le Ministère de la nature et de 

l’environnement, l'Agence générale pour les inspections spécialisées et l’OMS.  

 

Le dispositif de coordination intersectorielle a été élargi afin d’incorporer des travaux sur la 

sécurité sanitaire des aliments, la gestion des urgences et les effets du changement 

climatique sur les zoonoses. Les secteurs de la santé humaine et animale ont mis au point 

des plans opérationnels conjoints, y compris un plan de réduction des risques à long terme 

pour 2011-2015, une hiérarchisation et une évaluation des risques liés à 29 zoonoses, ainsi 

qu’un examen et une révision des normes, procédures et stratégies de communication 

(WHO, 2014d). 

 

Encadré 28. Améliorer la communication sur les risques dans les Îles Salomon et aux 

Philippines 

 

Les pays de la Région du Pacifique occidental sont exposés aux catastrophes naturelles telles 

que les inondations éclairs, les typhons et les tremblements de terre. Les Îles Salomon et les 

Philippines ont amélioré leurs capacités de communication sur les risques dans le cadre de 

leurs activités d’intervention et de relèvement face à ces désastres. 
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En avril 2014, les Îles Salomon ont été dévastées par des inondations éclairs sans précédent. 

Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence à Honiara et dans le reste de la province de 

Guadalcanal, près de 52 000 personnes ayant été touchées à travers le pays.  

 

Le Ministère de la santé et des services médicaux des Îles Salomon a répondu aux besoins 

sanitaires des communautés touchées et des occupants des centres d'évacuation. Avec 

l'appui de l'OMS, le Département de la promotion de la santé du Ministère de la santé a 

mobilisé des ressources humaines et coopéré avec les partenaires du développement pour 

communiquer au public en temps voulu les informations sanitaires nécessaires. Des 

bénévoles pour la promotion de la santé ont été envoyés dans les communautés et les 

centres d'évacuation pour diffuser des messages de santé. En outre, les Îles Salomon ont 

mené des activités de communication sur les risques auprès des communautés affectées en 

organisant un forum des médias avec la participation du secteur de la santé et la presse 

locale (WHO, 2014d).  

 

Dans le cadre de l’intervention d’urgence massive menée après le passage du typhon 

Haiyan, le Département de la santé des Philippines et les partenaires du développement, y 

compris l’OMS, ont concentré leurs efforts sur le rétablissement des services sanitaires de 

base dans la zone dévastée des Visayas. Dans le même temps, des activités de planification 

ont été lancées pour réparer et reconstruire les installations et les systèmes plus résilients.  

 

L’un des problèmes majeurs relevés au lendemain du passage du typhon a été l'incapacité 

de communiquer efficacement à partir des zones touchées, ce qui a entraîné aussi un 

manque de coordination. Pour mieux se préparer à de futurs événements, le Ministère de la 

santé a établi des centres d’opérations d'urgence dans les régions vulnérables. Chaque 

centre sert de pôle technique et de plateforme d’information et de gestion, à partir duquel 

sont coordonnées les opérations d'intervention lors d'événements de santé publique. Il 

accueille également les activités liées à la planification de la préparation ainsi que les 

activités quotidiennes normales.  

  

Avec le concours de l'OMS, le Département de la santé a créé des centres d’opérations 

d’urgence au sein du Bureau de gestion des urgences sanitaires de Manille, ainsi que des 
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centres pour le développement de la santé. Il est absolument essentiel de mettre en place 

des capacités adaptées et des moyens permettant de communiquer avec les centres 

régionaux pour le développement de la santé, ainsi qu’avec le centre d’opérations dirigé 

conjointement par le Département de la santé et le Bureau de gestion des urgences 

sanitaires, situé à Manille. Les centres d’opérations d’urgence sont désormais équipés de 

terminaux satellites et de matériel radio, ainsi que de technologies de l'information et 

d’outils de travail collaboratif, qui permettent d’améliorer les capacités de communication 

et d'analyse. 

 

 
 
5.2 Capacités communautaires 

 

Les communautés en bonne santé sont capables de résoudre les problèmes de santé 

auxquels elles sont confrontées et de mieux contrôler les forces qui influent sur leur santé. 

Les communautés en bonne santé sont plus résilientes en cas de besoin. À l'inverse, les 

communautés dotées d’une proportion plus élevée de personnes souffrantes, malades, 

hospitalisées ou immobilisées ont plus de difficulté à s’organiser et ont souvent moins accès 

aux services de santé de base. Donner aux communautés les moyens d’améliorer leur santé 

et leur condition physique renforce leur résilience, contribue à la durabilité du système de 

santé, et les rend mieux à même d’être des partenaires efficaces dans les interventions en 

cas de crise. Les doter des capacités voulues pour répondre aux besoins sanitaires de base et 

lesfaire participer régulièrement aux processus de planification et de mise en pratique 

permet de renforcer la résilience générale, ainsi que les capacités de relèvement. Bien que le 

renforcement des capacités communautaires exige du temps et des ressources, on peut 

s’attendre à ce qu’il entraîne une amélioration des résultats sanitaires pour la population 

(Kilpatrick, 2008). 

 

a. Renforcer les capacités communautaires en matière de prise en charge des 

maladies et de promotion de la santé  

 Faire participer les organisations communautaires, les employeurs et les 

employés à toutes les actions de prévention et de protection contre les facteurs 
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de risques et les traumatismes liés aux principales maladies transmissibles et 

non transmissibles. 

 Collaborer avec les communautés et les autres secteurs à la mise en œuvre 

d’activités de prévention et de promotion de la santé en adoptant une 

démarche fondée sur l’établissement de cadres de vie sains. 

 Soutenir le développement des capacités d'autogestion pour les affections 

prioritaires, en particulier pour les populations ayant un faible niveau d'accès 

aux services. 

 

b. Promouvoir la participation communautaire et les compétences nécessaires à la 

gestion des risques liés aux catastrophes  

 Renforcer la sensibilisation, la préparation et les compétences des 

communautés en matière de prévention, de préparation, d’intervention et de 

relèvement face aux catastrophes. 

 Accroître à l'échelle communautaire la rationalisation, l'efficacité et l'impact des 

interventions d'urgence face aux catastrophes. 

 Favoriser des partenariats intersectoriels ainsi qu’une collaboration efficaces 

avec les gouvernements locaux afin d’édifier une culture de résilience sur le plan 

de la santé publique, permettant aux individus et aux groupes communautaires 

de participer activement aux efforts de prévention, de préparation, de riposte et 

de relèvement déployés à l’échelle communautaire. 

 

Encadré 29. Faire participer les communautés à la promotion de la santé, la nutrition et la 

gestion des risques liés aux catastrophes à Samoa 

 

Samoa s’est activement employé à faire participer ses communautés à la promotion de la 

santé, la nutrition et la préparation sanitaire. Dirigé par le Ministère de la santé, le Projet 

pilote d’information sur la nutrition à Samoa est une initiative sectorielle visant à renforcer 

les services de soins de santé primaires en matière de nutrition et de surveillance de la 

croissance et à sensibiliser les populations des villages sur l’importance de ces questions 

(Mott McDonald, 2015). Parmi les principaux partenaires du Projet, figurent le système 

national de santé publique et le Ministère des femmes, de la communauté et du 
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développement social (MWCSD). Avec l’appui du Ministère de la santé, le MWCSD collabore 

également avec le Comité des femmes de la communauté à la mise en place de contrôles 

sanitaires dans les foyers et à la sensibilisation de la population sur les questions de la 

promotion des règles d’hygiène de base et de la préparation sanitaire lors de catastrophes 

naturelles. 

 

Grâce à la création d’une division chargée de la surveillance sanitaire nationale et de 

l’application des directives du RSI au sein du Ministère de la santé, le Bureau de gestion des 

catastrophes de Samoa contribue à l’organisation d’exercices d’évacuation nationaux en cas 

de catastrophe, et au suivi de l’exécution du plan national de préparation aux catastrophes. 

Le Bureau collabore avec de multiples secteurs et parties prenantes. Par ailleurs, en 

collaboration avec le Ministère de l'environnement et l'OMS, le Ministère de la santé a 

arrêté le texte définitif de sa Climate Adaptation Strategy for Health (Stratégie d'adaptation 

de la santé au changement climatique), qui fournit un cadre opérationnel pour permettre au 

secteur de la santé de se préparer et de répondre efficacement aux menaces que pose le 

changement climatique.  

 
 
5.3 Durabilité et capacité d’adaptation des systèmes de santé  

 

Veiller à ce que les systèmes de santé restent viables et résilients est la responsabilité 

principale des autorités sanitaires nationales et des gouvernements. La protection des 

intérêts de l'ensemble de la population nécessite de la prévoyance et de la préparation au 

niveau opérationnel pour permettre aux systèmes de santé de survivre à des changements 

potentiellement déstabilisants et à des crises catastrophiques, qu’il s’agisse de chocs 

économiques, d’urgences sanitaires ou de catastrophes naturelles. L’ensemble des 

établissements sanitaires doit pouvoir s’adapter continuellement et répondre à l’évolution 

de la situation, des besoins de santé et des contextes politiques et économiques. Il est 

essentiel de renforcer les capacités d’encadrement, de gestion et d’analyse aux niveaux 

national et infranational de façon à anticiper les changements et à redéployer les ressources 

en conséquence (Nicholson, et al., 2015). 
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a. Développer des capacités en matière de prévoyance 

 Instaurer un système de surveillance et de prévision, surveiller 

systématiquement les indicateurs clés permettant de prévoir l'évolution des 

profils et des problèmes sanitaires, et préparer des interventions visant à 

minimiser et à gérer les risques futurs. 

 Étudier les innovations technologiques durables et capables de s’adapter et de 

répondre aux besoins sanitaires croissants et en constante évolution de la 

population. 

 Définir de nouveaux modèles de prestation de services qui répondent à 

l’évolution des priorités sanitaires, et permettre aux personnels de santé de 

suivre de nouvelles formations pour améliorer leurs compétences en 

conséquence. 

 

b. Mobiliser des ressources pour la santé en renforçant les liens interprogrammes et 

interinstitutions.  

 Réduire la dépendance à l’égard des donateurs et augmenter les financements 

nationaux afin d'assurer la viabilité financière et la capacité de résister à 

l’instabilité économique. 

 Réduire la fragmentation du secteur de la santé et améliorer la coordination et 

l'intégration de programmes verticaux dans le système de santé. 

 Instaurer des mécanismes de gouvernance qui facilitent une allocation souple 

des ressources humaines, logistiques et financières à mesure que de nouveaux 

besoins sanitaires émergent. 

 

c. Institutionnaliser la gouvernance participative.  

 Instaurer des mécanismes de délibération et de consultation permettant aux 

parties prenantes de contribuer de façon continue aux processus de 

planification et de prise de décision en matière de santé. 

 Prévoir une action coordonnée des parties prenantes clés en vue de relever les 

défis de santé prévisibles. 
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Encadré 30. Se préparer et planifier pour l'avenir grâce à une approche englobant 

l’ensemble du gouvernement : l’exemple du Centre for Strategic Futures à Singapour  

 

Si l’on veut relever les défis et saisir les opportunités à venir, il est crucial de mettre en place 

des capacités de réflexion et de planification englobant l’ensemble du gouvernement sur le 

long terme, et de formuler des stratégies pour l’avenir. 

 

Le Centre for Strategic Futures (CSF), établi en 2009 au sein du Cabinet du Premier ministre, 

trouve son origine dans les premières activités de planification stratégique menées dans les 

années 1980 par Singapour (Ho, 2010). Puisqu’il est au cœur du gouvernement, le Centre 

peut agir dans différents organismes et départements. Il sert également de groupe de 

réflexion au sein du gouvernement. Il peut mener des travaux de recherche prospective sur 

le long terme et sans limite dans le temps sur des questions d'importance stratégique, 

même s’il s’agit de questions jugées non urgentes, et expérimenter de nouvelles méthodes 

de prévision. 

 

Le CSF contribue aux travaux menés dans de nombreux secteurs, y compris celui de la santé, 

en matière de stratégies pour l’avenir. Le Centre collabore avec le Ministère de la santé pour 

discuter de la planification stratégique de la santé et travaille avec d’autres organismes 

gouvernementaux sur des questions intersectorielles liées à la santé. La planification à long 

terme, au-delà de l’horizon de cinq à 10 ans habituellement fixé, est essentielle pour relever 

les défis à évolution lente, comme le vieillissement de la population et les innovations de 

rupture qui remettent en cause les paradigmes existants. 

 

Au début des années 2000, le Cabinet du Premier ministre a identifié le développement 

rapide de la technologie et des systèmes d'information comme une potentielle innovation 

de rupture pour les soins de santé ; il a donc chargé l’Infocomm Development Authority à 

Singapour (IDA) d’examiner comment le développement des technologies de l’information 

pouvait révolutionner les soins de santé. Un rapport publié en 2006 décrit comment le 

développement des systèmes d’information et les investissements dans la technologie 

peuvent contribuer à renforcer la viabilité du système de soins de santé et à le préparer 

pour l’avenir. La publication de ce rapport a suscité la création d’un système national de 



WPR/RC66/6 

page 92 

 

Annexe 1  

 

 

dossiers médicaux électroniques, accessible à toutes les institutions de santé publique et mis 

en œuvre avec succès en 2012.  

 
 
Cadre de suivi de la couverture sanitaire universelle  

 

Le suivi des progrès accomplis sur la voie de la couverture sanitaire universelle est 

indispensable pour obtenir des résultats souhaitables au titre des objectifs fixés. La plupart 

des pays de la Région se sont employés à élaborer un cadre de suivi qui tient compte de 

leurs priorités nationales et des besoins de leurs populations. Dans le cadre d’une approche 

systémique visant à améliorer la performance des systèmes de santé, le suivi de la 

couverture sanitaire universelle peut être intégré aux cadres de suivi existants qui mesurent 

la performance générale du système de santé. Les pays doivent tenir compte des facteurs 

contextuels qui leur sont particuliers – leur profil épidémiologique et démographique, leur 

système de santé, leur niveau de développement économique, ainsi que les demandes et les 

attentes de leur population – lorsqu’ils décident sur quoi doit porter le suivi et lorsqu’ils 

adaptent les mesures employées en fonction de leurs besoins. Dans le même temps, étant 

donné l'intérêt général pour accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle, 

l’intégration d’indicateurs normalisés à l’échelle internationale ou régionale revêt une 

importance stratégique (OMS et Banque mondiale, 2013). Le cadre de suivi régional propose 

un ensemble actualisé d’indicateurs de base régionaux axés sur la couverture sanitaire 

universelle, visant à fournir des informations relatives aux intrants et aux processus, aux 

extrants, à la portée et aux résultats, ainsi qu’aux impacts dans le secteur de la santé et les 

autres secteurs. 

 

Il est nécessaire de faire concorder les indicateurs de base des profils d’information sanitaire 

des pays du Pacifique occidental ou les indicateurs de couverture sanitaire universelle pour 

la Région avec les indicateurs de suivi des objectifs de développement durable liés à la santé 

pour assurer la cohérence de la notification mondiale. Ces indicateurs portent également sur 

les défis communs aux pays de la Région - les MNT, la qualité et la sécurité, l’équité, la 

performance des systèmes de santé – ainsi que sur les objectifs non atteints des OMD, y 

compris la santé de la mère et de l’enfant, la tuberculose, le VIH/sida et le paludisme. Les 

indicateurs sont également alignés sur la Liste mondiale de référence des 100 indicateurs 
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sanitaires de base (OMS, 2015a) afin de répondre aux exigences de notification mondiales, 

d’optimiser leur utilisation dans l’élaboration de politiques et la planification nationales, et 

d’alléger au maximum la charge que représente la notification pour les pays. La majorité des 

indicateurs de couverture sanitaire universelle proposés et des données qu’ils nécessitent 

sont intégrés aux CHIPS et aux systèmes de suivi nationaux existants de la Région.  
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Encadré 31. Cadre de suivi des résultats des systèmes de santé, des progrès accomplis sur 

la voie de la couverture sanitaire universelle et des objectifs de développement durable 

dans la Région du Pacifique occidental (en cours d’élaboration)  

 

Grâce à la collaboration de la Banque asiatique de développement (BAsD) et de l’OMS, un 

cadre de suivi régional de la couverture sanitaire universelle est en cours d’élaboration. Il 

sous-tendra la mesure des progrès accomplis dans la Région du Pacifique occidental. 

S’appuyant sur les Profils d’information sanitaire des pays du Pacifique occidental (CHIPS) 

pour surveiller les situations et les tendances sur le plan de la santé, il offre l’occasion de 

revoir les indicateurs de base de la Région du Pacifique occidental et de les orienter avec 

plus de précision de façon à mesurer les progrès et la responsabilisation en matière de 

couverture sanitaire universelle. Le nouveau cadre repose sur des cibles liées à la santé et 

des indicateurs proposés dans le cadre des ODD, ainsi que sur un élargissement du 

Partenariat international pour la santé (IHP+) pour la performance des systèmes de santé 

(OMS, 2011a). Il tient compte des éléments clés qui figurent dans d’autres cadres nationaux 

et mondiaux de suivi de la santé, y compris ceux relatifs à la qualité (OMS, 2015b) et aux 

déterminants sociaux de la santé (OMS, 2010b). Il met en évidence les contributions et les 

interventions essentielles du secteur de la santé, ainsi que les initiatives liées à la santé dans 

d'autres secteurs, qui contribuent ensemble à améliorer la couverture et l’accès aux services 

de santé, ainsi que la protection contre le risque financier, en vue d’atteindre le niveau 

optimal de bien-être et de santé pour la population. En outre, le cadre souligne et relie les 

cinq domaines d'activités de la couverture sanitaire universelle aux cinq caractéristiques 

essentielles des systèmes de santé : qualité, efficacité, équité, responsabilisation, et 

durabilité et résilience.  
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Cadre de suivi de la couverture sanitaire universelle 

 

 
 

Encadré 32. Options pour le suivi de la couverture sanitaire universelle 

 

Chaque pays devra s’appuyer sur ses politiques, priorités, stratégies et capacités nationales 

en matière de santé pour mettre en œuvre son cadre national de S&E et évaluer les progrès 

réalisés vers la couverture sanitaire universelle. Le cadre de S&E de la couverture sanitaire 

universelle et l’ensemble des indicateurs de base proposés visent à aider les pays à 

améliorer de manière stratégique leurs cadres de S&E et leurs indicateurs de base pour la 

politique et la planification de la santé, ainsi qu’à mesurer la performance des systèmes de 

santé. Les indicateurs de couverture sanitaire universelle peuvent être regroupés en 

ensembles de base, élargis ou optimaux, et organisés selon une démarche tenant compte de 

toutes les étapes de la vie, comme l’illustre le graphique ci-dessous, ou selon une 

perspective axée sur le développement du système de santé permettant d’assurer le suivi 

des différents ensembles de services et d’interventions du système de santé à chaque 
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niveau de maturité du système de santé. Les pays ont la possibilité d'adapter leur ensemble 

d’indicateurs en ajustant le niveau de détails et en sélectionnant le cadre de suivi souhaité. 

 
 

Suivi de la couverture sanitaire universelle à toutes les étapes de la vie 

 

 
Le suivi de la couverture sanitaire universelle à l’échelon national doit répondre aux besoins 

des pays et aux mesures prioritaires adoptées à cet égard. Il doit s’appuyer sur des cibles et 

des indicateurs définis par les pays afin d’évaluer les progrès et de garantir la 

responsabilisation en matière de couverture sanitaire universelle. La collecte, la gestion et la 

communication de données fiables doivent s’appuyer sur les mécanismes de suivi nationaux 

déjà existants, en ayant également recours aux outils et aux solutions fournis par les TIC 

pour améliorer l’efficacité du suivi des progrès, de la notification et de la communication des 

résultats. 
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Encadré 33. Tableaux de bords novateurs pour le suivi de la couverture sanitaire 

universelle 

 

L’infographie, les outils de visualisation et les tableaux de bord de suivi sont de plus en plus 

utilisés dans la Région pour suivre les progrès accomplis sur la voie de la réalisation de la 

couverture sanitaire universelle, d’après les politiques, stratégies et priorités sanitaires de 

chaque pays. Un tableau de bord de suivi paramétrable sera intégré dans la Plateforme 

d’information sanitaire de la Région du Pacifique occidental (HIIP) 

(http://hiip.wpro.who.int). Il fournira à l’échelle régionale des renseignements sur la 

situation de chaque pays en matière de couverture sanitaire universelle, qui reposeront sur 

les données recueillies dans la Région du Pacifique occidental, ainsi que sur les indicateurs 

provenant de bases de données nationales et mondiales.  

 

Tableau de bord de la couverture sanitaire universelle : exemple du Cambodge 

 

 
 

http://hiip.wpro.who.int/
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Des tableaux de bord de suivi national de la couverture sanitaire universelle ont commencé 

à voir le jour. Celui du Cambodge repose notamment sur le système d’information de la 

gestion sanitaire (HMIS) en ligne à l’échelle nationale (Ministère de la santé du Cambodge, 

2015), ainsi que sur des enquêtes démographiques et sanitaires et des enquêtes 

socioéconomiques. Celui de la République démocratique populaire lao est une nouvelle 

composante du système d'information sanitaire des districts version 2 (DHIS2) actuellement 

renforcé (Ministère de la santé de la République démocratique populaire lao, 2014). Celui 

des Philippines, lancé en 2013, compte un ensemble de 19 indicateurs essentiels de suivi de 

la couverture sanitaire universelle, qui mesurent la protection contre le risque financier, 

l'équité, la qualité et la couverture des services, ainsi que l’amélioration des infrastructures 

(Département de la santé, Philippines, 2013). Établir des objectifs et visualiser les progrès 

accomplis au moyen du cadre de suivi régional, d’indicateurs de base et de tableaux de bord 

de suivi, aident les pays à cibler puis à mettre en œuvre les interventions d’amélioration de 

la santé. 

 
Prochaines étapes 

 

États Membres 

 

Les États Membres du Pacifique occidental se sont engagés à plusieurs reprises en faveur de 

la « santé pour tous ». L’instauration de la couverture sanitaire universelle est un moyen 

pour les systèmes de santé de contribuer à la concrétisation de cette vision mondiale de la 

santé, tandis qu’elle symbolise l’engagement d’un gouvernement en faveur de 

l’amélioration du bien-être de tous ses citoyens. Une bonne gouvernance et le rôle moteur 

du gouvernement sont indispensables pour définir l’objectif de développement du secteur 

de la santé, ainsi que pour s’orienter et progresser vers sa réalisation. Ils sont en outre 

nécessaires pour fournir les ressources financières et humaines voulues et pour agir sur les 

déterminants sociaux de la santé. 

 

La voie vers la couverture sanitaire universelle est unique à chaque pays. Elle dépend de son 

histoire, de son économie politique, de la disponibilité de ses ressources et de ses attentes. 

Aucun pays ne possède suffisamment de ressources pour satisfaire l’ensemble des besoins 

sanitaires de tous ses habitants. Les pays doivent toujours faire des compromis. Dans 
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l’élaboration de leur programme de mise en oeuvre de la couverture sanitaire universelle, ils 

doivent hiérarchiser leurs investissements de santé de façon à répondre à leurs besoins 

sanitaires en tenant compte de leurs ressources limitées, des charges de morbidité, des 

capacités institutionnelles et des niveaux de participation communautaire, entre autres 

facteurs. La multitude de parties prenantes impliquées dans les différents secteurs et 

niveaux peut également rendre le processus d'établissement des priorités plus complexe 

dans les milieux décentralisés.  

 

Le cadre d’action intitulé La couverture sanitaire universelle : la voie vers une meilleure santé 

n’est pas prescriptif. Il permet au contraire de choisir le bon arsenal de mesures à moyen 

terme et à long terme en vue d’accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle. 

Néanmoins, tous les pays devraient définir les services essentiels, et garantir des 

financements suffisants, des personnels adéquats, des infrastructures adaptées et la 

disponibilité de médicaments essentiels. 

 

Il importe de comprendre les difficultés, les questions et les options possibles afin de les 

appréhender en recourant à la planification et à la prise de décision axées sur des données 

factuelles. Afin de décider des mesures à prendre, les pays peuvent prendre en 

considération les connexions entre les différentes mesures et la façon dont elles se 

renforcent mutuellement. Les exemples sur la manière dont les pays peuvent appréhender 

des questions et des problèmes particuliers montrent des combinaisons possibles de 

mesures et les liens entre ces mesures et les caractéristiques (Appendice 2). Bien qu’un 

programme d’action soit indispensable pour instaurer la couverture sanitaire universelle, il 

ne doit pas s’agir d’un document distinct. Il doit faire partie intégrante des politiques et des 

stratégies sanitaires actuelles et futures des pays, notamment de tous les aspects de la 

réforme de la santé. 
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Les États Membres sont priés : 

 

1. d’évaluer leur situation actuelle et de recenser les problèmes, les enjeux et leurs 

causes profondes ; 

2. d’établir un objectif commun, de promouvoir des environnements politiques et 

institutionnels propices, et de collaborer avec le Ministère des finances et les autres 

ministères concernés, la société civile et les partenaires du développement, pour 

assurer la réalisation complète de la couverture sanitaire universelle à l’échelle 

nationale ;  

3. de se référer à ce cadre d'action pour définir les possibilités, sélectionner les points 

d'entrée stratégiques et formuler des mesures concrètes visant à combler les 

lacunes, renforcer les systèmes de santé et progresser vers la couverture sanitaire 

universelle ; 

4. d’établir et de mettre en œuvre leur propre programme d’action pour réaliser la 

couverture sanitaire universelle, en se servant des domaines d'activités et des 

mesures stratégiques pour orienter la politique sanitaire en cours et la réforme du 

secteur de la santé dans le cadre du processus national de politique et de 

planification de la santé ; 

5. d’assurer la viabilité financière des systèmes de santé, y compris en augmentant les 

financements nationaux en faveur de la santé et en garantissant des financements 

extérieurs prévisibles ; 

6. de suivre et d’évaluer les progrès accomplis et de rechercher activement des 

possibilités d'accélérer les avancées vers la couverture sanitaire universelle.  

 

Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental 

 

L'OMS reste profondément attachée à la réalisation de la couverture sanitaire universelle 

qu’elle considère comme une priorité absolue et comme l’objectif primordial du 

développement du secteur de la santé. L’Organisation continuera de renforcer ses propres 

capacités et de recueillir des informations en retour afin d’améliorer ses méthodes de travail 

et de répondre à l’évolution et au nombre croissant des demandes faites par les 

États Membres à mesure qu’ils progressent dans la mise en place de la couverture sanitaire 

universelle. 
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Les mesures prioritaires de l’OMS visent à : 

 

1. faciliter le dialogue politique multisectoriel de haut niveau avec les parties 

prenantes nationales dans le cadre du processus national de politique et de 

planification de la santé ; 

2. fournir un appui technique au développement des systèmes de santé, en prônant 

une approche plus intégrée dans les programmes de santé et les initiatives de lutte 

contre les maladies ; 

3. renforcer les capacités des pays et faciliter l’échange de données d'expérience, 

l'apprentissage en commun et le soutien technique entre les pays ;  

4. coopérer avec les partenaires du développement aux niveaux national, régional et 

mondial pour appuyer les activités de planification nationales et à assurer 

l’alignement des fonds des donateurs sur les priorités sanitaires nationales ; 

5. conseiller les pays sur le nouveau consensus à l’échelon régional et international, et 

sur les bonnes pratiques en matière de couverture sanitaire universelle ;  

6. établir une plateforme régionale (mécanisme) pour rendre compte des progrès 

accomplis par les pays, et pour permettre aux États Membres, aux experts 

techniques et aux partenaires du développement d’étudier les possibilités 

d’accélérer les avancées vers la couverture sanitaire universelle.  
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Glossaire 

 
Terme Définition 

Plan de continuité des 
opérations 

Plan décrivant un processus de gestion de la continuité des opérations. 
Le plan servira à orienter tous les niveaux et groupes de la société dans 
leurs préparatifs à une situation d’urgence. Il devra reposer sur une 
évaluation des risques de l’effet potentiel d’une situation d’urgence sur 
la capacité de maintenir ou d’étendre les opérations. L'évaluation des 
risques doit tenir compte d’éléments clés extérieurs à l’organisme 
concerné, tels que la résilience des chaînes d'approvisionnement pour 
les biens et les services essentiels. De tels plans peuvent servir à gérer 
les interruptions d’activités, y compris les absences du personnel ou les 
ruptures d'approvisionnement majeures (WHO, 2013c). 
 

Dépenses de santé 
catastrophiques 

Les dépenses de santé sont dites catastrophiques lorsque les ménages 
font face à des difficultés financières dues aux paiements directs qu’ils 
doivent débourser pour régler les services de santé dont ils ont besoin. 
Les dépenses catastrophiques sont définies par rapport à la capacité des 
ménages de payer leurs soins, en général par un montant de paiement 
pour des services de santé supérieur à 40 % du revenu disponible des 
ménages après satisfaction des besoins de subsistance, comme 
l’alimentation. Elles peuvent être induites aussi bien par des 
événements coûteux et peu fréquents, tels que les soins hospitaliers, 
que par des événements de faible coût mais fréquents, comme les soins 
associés aux maladies chroniques. 
 

Société civile La société civile désigne une sphère sociale distincte de l’État et du 
marché. Selon la définition la plus largement acceptée, le terme 
« organisations de la société civile » fait référence aux organisations 
non gouvernementales, à but non lucratif et bénévoles, formées par des 
personnes appartenant à cette sphère sociale. Ce terme recouvre un 
large éventail d'organisations, de réseaux, d’associations, de groupes et 
de mouvements qui sont indépendants du gouvernement et qui 
peuvent s’organiser pour faire valoir leurs intérêts communs par le biais 
d’une action collective. Traditionnellement, la société civile comprend 
toutes les organisations occupant l'« espace social » entre la famille et 
l'État, à l'exclusion des sociétés et des partis politiques. Certaines 
définitions de la société civile incluent également certaines entreprises, 
comme les médias, les écoles privées et les associations à but lucratif, 
tandis que d'autres les excluent (OMS, n.d.b.). 
 
Par définition, tous ces groupes civiques sont des organisations non 
gouvernementales, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas affiliés à un 
gouvernement. Toutefois, dans la pratique, le terme « organisations 
non gouvernementales » est employé pour décrire des organismes à 
but non lucratif, non violents, visant à influencer la politique des 
gouvernements et des organisations internationales et/ou à compléter 
l’action menée par les services publics (tels que la santé et l'éducation). 
Généralement dotés d’une structure formelle, ils offrent des services 
aux personnes autres que leurs membres et sont, dans la plupart des 
cas, enregistrés auprès des autorités nationales. La taille, la portée, les 
activités et les objectifs des organisations non gouvernementales sont 
très variables. Elles peuvent exercer leurs activités à l’échelle nationale 
ou internationale, ou bien prendre la forme d’organisations 
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communautaires dont le but est de mobiliser, d’organiser ou 
d’autonomiser leurs membres, généralement au niveau local. Des 
problèmes de transparence, de responsabilisation et de droits de 
représentation se posent au sein des organisations non 
gouvernementales, notamment celles à portée internationale (WHO, 
n.d.b). 
 

Communauté Groupe de personnes, qui vivent souvent dans une zone géographique 
bien définie, partagent une culture, des valeurs et des normes, et ont 
une place dans une structure sociale qui est conforme aux relations que 
la communauté a créées au cours d’une certaine période. Les membres 
d’une communauté acquièrent leur identité personnelle et sociale en 
partageant des convictions, des valeurs et des normes qui ont été 
conçues par la communauté dans le passé et pourront évoluer à l’avenir 
(WHO, n.d.c).  

 

Médecine 
complémentaire/ 
alternative 

Dans certains pays, les termes « médecine complémentaire » ou « 
médecine alternative » sont utilisés de façon interchangeable avec le 
terme « médecine traditionnelle ». Ils font référence à un vaste 
ensemble de pratiques de santé qui ne font pas partie de la tradition ni 
de la médecine conventionnelle du pays et ne sont pas intégrés à son 
système de santé prédominant. (Voir la définition de « Médecine 
traditionnelle ».)  
 

Groupes vulnérables 
et défavorisés 

Ces termes désignent des groupes de personnes qui, en raison de 
facteurs habituellement considérés comme indépendants de leur 
volonté, ne jouissent pas des mêmes possibilités que la population 
générale et encourent un risque plus élevé de pauvreté et d'exclusion 
sociale. Il s’agit par exemple des chômeurs, des réfugiés, des minorités, 
des sans-abri, des personnes confrontées à l’abus de substances 
psychoactives, à des troubles mentaux, à des handicaps, ou des 
personnes âgées isolées et des enfants qui font souvent face à des 
difficultés pouvant entraîner une exclusion sociale plus profonde (WHO, 
n.d.e). 
 

Gestion des risques de 
catastrophe 

Processus de recours systématique aux directives, compétences 
opérationnelles, capacités et organisation administratives pour mettre 
en œuvre les politiques, stratégies et les capacités de réponse 
appropriées en vue d’atténuer les effets néfastes des aléas et les 
risques de catastrophes qui leur sont liés (ONU, 2009). 

 

Éducation sanitaire L’éducation sanitaire comprend la création délibérée de possibilités 
d’apprendre grâce à une forme de communication visant à améliorer les 
compétences en matière de santé, ce qui comprend l’amélioration des 
connaissances et la transmission d’aptitudes utiles dans la vie, qui 
favorisent la santé des individus et des communautés. 
 
L’éducation sanitaire concerne non seulement la communication 
d’informations, mais également le développement de la motivation, des 
compétences et de la confiance en soi nécessaires pour agir en vue 
d’améliorer sa santé. L’éducation sanitaire comprend la communication 
d’informations concernant les conditions sociales, économiques et 
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environnementales de base qui ont des effets sur la santé, ainsi que sur 
les différents facteurs de risque et comportements à risque, et sur 
l’utilisation du système de santé. En conséquence, l’éducation sanitaire 
peut consister à communiquer des informations et à transmettre des 
aptitudes, ce qui démontre la faisabilité politique et les possibilités 
organisationnelles de différentes formes d’action visant à agir sur les 
déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé 
(WHO, 1998). 
 

Compétences en 
matière de santé 

Aptitudes cognitives et sociales qui déterminent la motivation et la 
capacité des individus d’obtenir, de comprendre et d’utiliser des 
informations d’une façon qui favorise et maintienne une bonne santé. 
Pour posséder des compétences en matière de santé, il faut atteindre le 
niveau de connaissances, d’aptitudes personnelles et de confiance 
nécessaire pour prendre les mesures requises pour améliorer sa santé 
et celle de la communauté en modifiant ses modes de vie et ses 
conditions de vie (WHO, 1998). 
 
Étant donné que les compétences en matière de santé améliorent 
l’accès des individus à des informations sur la santé et leur capacité de 
les utiliser efficacement, elles sont essentielles à l’autonomisation. Les 
compétences en matière de santé dépendent d’un niveau d’instruction 
plus général. Un niveau d’instruction médiocre peut nuire directement 
à la santé, en limitant l’épanouissement personnel, social et culturel des 
individus, et en entravant l’acquisition de compétences en matière de 
santé. 

 

Promotion de la santé La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations 
les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et 
d’améliorer celle-ci. 

La promotion de la santé représente un processus social et politique 
global, qui comprend non seulement des actions visant à renforcer les 
aptitudes et les capacités des individus mais également des mesures 
visant à changer la situation sociale, environnementale et économique, 
de façon à réduire ses effets néfastes sur la santé publique et sur la 
santé des personnes (WHO, n.d.f). 

  

Service de santé Tout service (c’est-à-dire qui ne se limite pas aux services médicaux ou 
cliniques) visant à contribuer à l'amélioration de la santé ou du 
diagnostic, du traitement et de la réadaptation des personnes malades 
(WHO, n.d.g). 
 

Système de santé i) Toutes les activités dont le but essentiel est de promouvoir, restaurer 
et/ou entretenir la santé ; 
ii) les personnes, institutions et ressources, qui sont organisées 
conformément à des politiques établies pour améliorer la santé des 
populations qu’elles desservent, tout en répondant aux attentes 
légitimes des gens et en les prémunissant contre le coût de la maladie 
par le biais d’activités dont l’objectif principal est d’améliorer la santé 
(WHO, n.d.g). 
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Cadres de vie sains Les cadres de vie sains, c’est-à-dire des approches de promotion de la 
santé fondées sur les cadres-santé, supposent la mise en place d’une 
méthode globale et multidisciplinaire tenant compte de l'ensemble des 
facteurs de risque. L'objectif est de maximiser la prévention des 
maladies grâce à une approche systémique. L'approche des cadres-
santé prend ses racines dans la Stratégie mondiale de la santé pour tous 
lancée par l’OMS et, plus précisément, dans la Charte d'Ottawa pour la 
promotion de la santé. Les principes clés des cadres de vie sains 
comprennent l’équité, le partenariat, l’autonomisation et la 
participation communautaire (WHO, n.d.h). 
 
Les cadres de vie sains se rapportent à une approche visant à 
promouvoir la santé de communautés tout entières, l’objectif principal 
étant de créer et de maintenir des conditions de vie et des modes de vie 
sains dans tous les cadres de vie en mettant l’accent sur les 
changements structurels et organisationnels, ainsi que le 
développement, plutôt que les comportements des individus en 
matière de santé (WHO, 2002). 
 

Services de santé 
intégrés 

Ces services de santé sont gérés de façon à permettre à la population 
de bénéficier d’un ensemble de services suivis, allant de la promotion 
de la santé et de la prévention de la maladie au diagnostic, au 
traitement et à la prise en charge de la maladie, ainsi qu’à la 
réadaptation et aux soins palliatifs, aux différents niveaux et sur les 
différents lieux de soins dans le cadre du système de santé, et selon les 
besoins des individus à tous les stades de la vie (WHO, n.d.g). 
 

Soins de longue durée Les soins de longue durée font référence à la prestation de services aux 
personnes de tous âges en situation de dépendance fonctionnelle à long 
terme. Cette dépendance nécessite de recourir à un ensemble de 
services visant à compenser leur capacité limitée à accomplir les 
activités de la vie quotidienne. Les personnes dépendantes éprouvent 
également des difficultés à accéder aux soins de santé et à respecter les 
exigences des régimes de soins de santé. La dépendance influe sur la 
capacité de l'individu à maintenir un mode de vie sain et à prévenir la 
détérioration de sa santé et de ses capacités fonctionnelles (WHO, 
2003). 

Organisations non 
gouvernementales 
(ONG) 

Organisation indépendante, nationale ou internationale. Les ONG 
peuvent être des organismes à but lucratif ou non lucratif (Voir la 
définition de la « société civile »).  
 

Secteurs non étatiques Les acteurs non étatiques sont tous les prestataires n’appartenant pas 
au secteur public, que leurs objectifs soient commerciaux ou 
philanthropiques, et dont le but est traiter ou de prévenir les maladies. 
Il s'agit des prestataires de soins de santé formels privés, à but lucratif 
(commercial) et non lucratif, ainsi que des praticiens traditionnels et 
informels (WHO, 2005). 
 



WPR/RC66/6 

page 116 

 

Annexe 1  

 

 

Paiements directs Les paiements de santé directs se rapportent aux paiements effectués 
par les ménages au moment où ils bénéficient de soins de santé. Ils 
comprennent généralement les honoraires de consultation du médecin, 
l’achat de médicaments et les factures d’hôpital. Bien que les dépenses 
liées aux soins de médecine alternative et/ou traditionnelle soient 
incluses dans les paiements directs, les frais de transports sanitaires et 
d’alimentation particulière n’en font pas partie. Il importe également de 
noter que les paiements directs sont nets de tout remboursement 
d’assurance. 
 

Soins centrés sur la 
personne 

Les soins centrés sur la personne recouvrent les soins qui sont axés et 
organisés autour des besoins sanitaires et des attentes des individus et 
des communautés, plutôt que sur les maladies. Le concept de soins 
centrés sur la personne élargit la notion des soins centrés sur le patient 
aux individus, aux familles, aux communautés et à la société. Tandis que 
les soins centrés sur le patient signifient en général que l’individu – le 
patient – est au centre des soins qui lui sont destinés, les soins centrés 
sur la personne comprennent non seulement ces rencontres cliniques 
mais portent aussi sur la santé des personnes dans leurs communautés 
et sur leur rôle crucial dans l'élaboration des politiques sanitaires et des 
services de santé (WHO, n.d.g). 
 

Prépaiement Le prépaiement consiste à payer les services de santé à l'avance, sous 
forme d’impôt général, de taxes sur les salaires ou de contributions 
d'assurance-maladie. Les prépaiements présentent certains avantages 
par rapport aux paiements directs : l’utilisation des services est 
dissociée du paiement ; le prépaiement est déterminé en fonction de la 
capacité à payer, au travers de l’impôt général et des taxes sur les 
salaires ; les prépaiements sont mis en commun de sorte que le bien-
portant subventionne le mal-portant et le nanti subventionne le 
démuni.  
 

Soins primaires Les soins primaires désignent les soins de premier recours prodigués à 
la population par l’intermédiaire d’un prestataire ou d’un praticien de 
soins de santé, comme le médecin traitant ou le médecin généraliste 
(WHO, n.d.g). 
 

Soins de santé 
primaires 

Les soins de santé primaires font référence à une notion plus large qui 
englobe : les soins de premier recours prodigués à la population ; 
l’ensemble des activités fournies dans le cadre du secteur de la santé 
par les prestataires ; un mouvement politique ; et la philosophie fondée 
sur les principes émanant de la déclaration d'Alma-Ata : équité, 
participation de la communauté, action intersectorielle, caractère 
approprié des technologies et le rôle central joué par le système de 
santé. 
 

Préparation en 
matière de santé 
publique 

La préparation en matière de santé publique décrit la capacité des 
nations, des États et des communautés d’identifier les incidents de 
santé publique, de se préparer, de réagir, d’endiguer et de récupérer – à 
la fois à court terme et à long terme – face à de telles situations 
(Centres de prévention et de maîtrise des maladies, 2011). 
 
Traditionnellement, l'idée de préparation concerne ce qui est considéré 
comme une situation d'urgence. Toutefois, certaines préoccupations ou 
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menaces pour la santé publique (par exemple une crise de santé 
publique) ne relèvent pas de ce qui est considéré comme une situation 
d'urgence. Par conséquent, la préparation en matière de santé publique 
peut également consister à « planifier et à riposter aux événements 
imprévisibles » (Teitelbaum, 2013). 
 

État de droit L’état de droit est un principe de gouvernance en vertu duquel 
l’ensemble des individus, des institutions et des entités publiques et 
privées, y compris l’État lui-même, ont à répondre de l’observation de 
lois promulguées publiquement, appliquées de façon identique pour 
tous et administrées de manière indépendante, et compatibles avec les 
règles et normes internationales en matière de droits de l’homme. Il 
implique, d’autre part, des mesures propres à assurer le respect des 
principes de la primauté du droit, de l’égalité devant la loi, de la 
responsabilité au regard de la loi, de l’équité dans l’application de la loi, 
de la séparation des pouvoirs, de la participation à la prise de décisions, 
de la sécurité juridique, du refus de l’arbitraire et de la transparence des 
procédures et des processus législatifs (ONU, 2004).  

 

Soins secondaires 
 

Soins de santé dispensés par un spécialiste dans un cadre ambulatoire 
ou hospitalier, faisant généralement suite à une orientation par les 
services de soins primaires (OMS, 2004). 
 

Protection sociale La protection sociale est un élément clé de la politique sociale et 
consiste à prévenir, gérer et surmonter les situations ayant une 
incidence négative sur le bien-être des individus. Elle permet aux 
individus de maintenir leur niveau de vie lorsqu’ils sont confrontés à des 
éventualités telles que la maladie, la maternité, le handicap ou la 
vieillesse ; aux risques du marché, tels que le chômage ; ainsi qu’aux 
crises économiques ou aux catastrophes naturelles. Pour certains pays, 
la protection sociale s'est imposée comme un cadre politique pour 
combattre la pauvreté et la vulnérabilité, en particulier dans les 
contextes caractérisés par une pauvreté chronique et un dénuement 
permanent (UNRISD, 2010).  

 

Médicaments 
faux/faussement 
étiquetés/falsifiés/con
trefaits 

Les médicaments faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits sont 
définis différemment selon les pays. 
 
En général, les médicaments faux/faussement 
étiquetés/falsifiés/contrefaits sont des médicaments qui sont 
délibérément et frauduleusement munis d’une étiquette n’indiquant 
pas leur identité et/ou leur source véritable (WHO, 2011b). 
 

Soins tertiaires Prestation de services hautement spécialisés en milieu ambulatoire et 
hospitalier (OMS, 2004). 
 

Médecine 
traditionnelle 

La médecine traditionnelle est la somme de toutes les connaissances, 
compétences et pratiques reposant sur les théories, croyances et 
expériences propres à différentes cultures, qu’elles soient explicables 
ou non, et qui sont utilisées dans la préservation de la santé, ainsi que 
dans la prévention, le diagnostic, l’amélioration ou le traitement de 
maladies physiques ou mentales (OMS, n.d.d). 
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Couverture sanitaire 
universelle 

La couverture sanitaire universelle signifie que chaque individu 
bénéficie des services de santé dont il a besoin, y compris des initiatives 
de santé visant à promouvoir la santé (par exemple, les politiques de 
lutte antitabac), à prévenir les maladies (par exemple, la vaccination) et 
à fournir des services de traitement, de réadaptation et de soins 
palliatifs (par exemple, les soins de fin de vie) de qualité suffisante pour 
être efficaces, tout en veillant à ce que l'utilisation de ces services 
n'expose pas l'usager à des difficultés financières (OMS, n.d.g). 
 

Approche englobant 
l’ensemble du système  

Une approche systémique suppose une approche stratégique et 
intégrée de la planification et de la prestation des services de santé 
destinés à une population. Cette approche prend en compte les 
composantes et les fonctions du système de santé, ainsi que leur 
interdépendance, afin de déterminer la façon d’obtenir les meilleurs 
résultats possibles en matière de santé. 
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Appendice 1: Liste des domaines d’activités par rapport aux éléments constitutifs d’un système de santé 
 

Éléments constitutifs 
d’un système de 

santé 
Qualité Efficacité Équité Responsabilisation Viabilité et résilience 

Services de santé 

1.1 Réglementations et 
cadres réglementaires  
1.2 Services efficaces, 
adaptés aux besoins des 
individus et de la 
population 

2.1 Système conçu en vue 
satisfaire les besoins de la 
population  

3.1 Protection financière 
3.2 Couverture et accès 
aux services 
3.3 Non-discrimination 

 5.1 Préparation en matière 
de santé publique  
5.3 Durabilité et capacité 
d’adaptation des systèmes 
de santé    
 

Personnel de santé 

1.1 Réglementations et 
cadres réglementaires  
1.2 Services efficaces, 
adaptés aux besoins des 
individus et de la 
population 

2.2 Mesures à adopter pour 
inciter à une prestation et 
une utilisation appropriées 
des services 
2.3 Rationalisation et 
efficacité de la gestion 

3.2 Couverture et accès 
aux services 
3.3 Non-discrimination 

4.1 Rôle moteur du 
gouvernement et primauté du 
droit en matière de santé  

5.1 Préparation en matière 
de santé publique  
5.3 Durabilité et capacité 
d’adaptation des systèmes 
de santé    
 

Information sanitaire 

1.2 Services efficaces, 
adaptés aux besoins des 
individus et de la 
population 
1.3 Participation des 
individus, des familles et 
des communautés  

2.3 Rationalisation et 
efficacité de la gestion 

3.2 Couverture et accès 
aux services 

4.3 Transparence, suivi et 
évaluation (S&E) 

5.1 Préparation en matière 
de santé publique  
5.3 Durabilité et capacité 
d’adaptation des systèmes 
de santé   

Médicaments et 
technologies de la 

santé 

1.1 Réglementations et 
cadres réglementaires  

2.2 Mesures d’incitation à 
une prestation et à une 
utilisation appropriées des 
services 

 4.3 Transparence, suivi et 
évaluation (S&E) 

5.1 Préparation en matière 
de santé publique  

Financement de la 
santé 

1.1 Réglementations et 
cadres réglementaires  
1.2 Services efficaces, 
adaptés aux besoins des 
individus et de la 

2.1 Système conçu en vue 
de satisfaire les besoins de 
la population  
2.2 Mesures d’incitation à 
une prestation et à une 

3.1 Protection financière 
3.2 Couverture et accès 
aux services 

4.1 Rôle moteur du 
gouvernement et primauté du 
droit en matière de santé  

5.1 Préparation en matière 
de santé publique  
5.3 Durabilité et capacité 
d’adaptation des systèmes 
de santé   



WPR/RC66/6 

page 120 

 

Annexe 1  

 

 

population utilisation appropriées des 
services 
2.3 Rationalisation et 
efficacité de la gestion 

Direction et 
gouvernance 

1.1 Réglementations et 
cadres réglementaires  
1.3 Participation des 
individus, des familles et 
des communautés  

2.1 Système conçu en vue 
de satisfaire les besoins de 
la population  
2.3 Rationalisation et 
efficacité de la gestion 

3.3 Non discrimination 4.1 Rôle moteur du 
gouvernement et primauté du 
droit en matière de santé  
4.2 Partenariats en faveur de 
politiques publiques 
4.3 Transparence, suivi et 
évaluation (S&E) 

5.1 Préparation en matière 
de santé publique  
5.2 Capacités 
communautaires  
5.3 Durabilité et capacité 
d’adaptation des systèmes 
de santé   
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Appendice 2. Exemples de mise en œuvre de certaines combinaisons de domaines 

d’activités en vue de résoudre les problèmes que rencontre souvent la Région. 

 

a. Renforcer la confiance dans le gouvernement et le système de santé 

 

La confiance est un élément complexe qui sous-tend la réalisation de la couverture sanitaire 

universelle (CSU). La confiance dans le système de santé permet de promouvoir la 

responsabilisation ; cependant, si les fonds alloués à la santé ne sont pas utilisés à bon 

escient, la relation de confiance entre le secteur de la santé, le public et le gouvernement 

sera mise à mal. Pour gagner la confiance du public, les gouvernements doivent faire preuve 

de transparence sur la façon dont les fonds sont utilisés et rendre compte des dépenses 

engagées pour améliorer l'accès et la qualité des services de santé. La confiance doit exister 

à plusieurs niveaux : le public doit faire confiance au gouvernement pour fournir des services 

de santé de qualité à prix abordable, tandis qu’il faut instaurer un climat de confiance au 

sein du gouvernement même et dans tous les secteurs pour garantir une collaboration et 

une gestion efficace du système de santé.  

 

Il est impératif de s’assurer de la participation du public pour établir la confiance dans le 

système de santé. Il importe de tenir compte de cette participation lors de l'élaboration des 

plans de santé (Domaine d’activités 1.3). La planification doit privilégier l'accès à des 

services de qualité, en s’assurant par exemple de l'application des normes, tout en prenant 

en compte les attentes des patients (Domaine d'activités 1.1). Le renforcement des 

compétences du personnel de santé par le biais de l'éducation et des réglementations 

relatives aux professionnels de la santé garantit la prestation de services de qualité et 

favorise la confiance (Domaine d’activités 1.2). La transparence suppose aussi que les 

personnes aient facilement accès à des informations rapides et fiables concernant la qualité 

et le coût des services, la performance du système de santé et les options de traitement. Le 

partage d’informations et de données factuelles est donc indispensable pour instaurer la 

confiance dans le système de santé (Domaine d’activités 4.3). La transparence renforce la 

confiance dans le gouvernement, ce qui permet d’améliorer la qualité et de répondre aux 

besoins des communautés desservies. La transparence et la responsabilisation sont donc 

étroitement liées. 
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Les gouvernements ne devraient pas faire trop de promesses en ce qui concerne les services 

dispensés au titre de la couverture sanitaire universelle. C’est en définissant et en 

fournissant un ensemble de services essentiels et de bonne qualité, qui peuvent être mis en 

œuvre de façon réaliste et cohérente, que l’on pourra accroître la confiance dans le système 

de santé. Au fil du temps, de telles mesures renforceront le lien de confiance, ce qui 

permettra au système de fonctionner au maximum de ses capacités, tout en optimisant ses 

ressources et en privilégiant la qualité, ouvrant ainsi la voie vers la couverture sanitaire 

universelle.  

 

b. Fournir des services intégrés et centrés sur la personne 

 

Les services de santé intégrés et centrés sur la personne sont gérés et dispensés de façon à 

permettre à la population de bénéficier d’un ensemble de services suivis allant de la 

promotion de la santé et de la prévention de la maladie, au diagnostic, au traitement et à la 

prise en charge de la maladie, ainsi qu’à la réadaptation et aux soins palliatifs, aux différents 

niveaux et sur les différents lieux de soins dans le cadre du système de santé, et selon les 

besoins à tous les stades de la vie. Les soins sont axés et organisés autour des besoins 

sanitaires et des attentes des individus et des communautés, plutôt que sur les maladies. Il 

s’agit de services particulièrement essentiels pour les personnes atteintes de maladies 

chroniques. 

 

La prise en charge du diabète témoigne de l’importance de coordonner et d’intégrer les 

services de sorte que les soins médicaux et l'autogestion par le patient se poursuivent tout 

au long de la vie de la personne malade, et se complètent mutuellement. Pour soigner des 

patients atteints de diabète, il faut une équipe multidisciplinaire pouvant dispenser une 

gamme coordonnée de services allant de la prévention, de la promotion de la santé et de la 

modification du mode de vie au dépistage, au diagnostic, aux soins cliniques, à la prise en 

charge des comorbidités, à la réadaptation et aux soins palliatifs. Le but est de garantir des 

soins bien orchestrés, suivis, complets et opportuns qui, espérons-le, permettront de réduire 

l'utilisation excessive et inappropriée des services et d’obtenir de meilleurs résultats et une 

meilleure qualité de vie à prix réduit. 
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Du point de vue du système, la prise en charge du diabète nécessite d’adapter la conception 

du système en vue de faciliter la prestation efficace des services, notamment en alignant le 

financement sur les modèles de prestation de service (Domaine d’activités 2.2) et en veillant 

à l'innocuité et à l'efficacité des nouveaux médicaments et technologies (Domaine 

d’activités 1.1). L’amélioration des compétences en matière de santé des patients et de 

leurs familles, ainsi que des agents de santé et des travailleurs sociaux favorise une plus 

grande participation communautaire dans les soins aux malades chroniques et permet de 

s'assurer que les services sont sûrs et efficaces (Domaine d’activités 1.3). Il convient 

d’ajouter à ces mesures les systèmes d'information sanitaire qui, grâce aux données 

recueillies dans les dossiers des patients, contribuent à guider l'amélioration de la qualité, à 

renforcer la coordination des services et à améliorer les résultats sanitaires (Domaines 

d’activités 1.2 and 4.3).  

 

c.  Accroître l’utilisation des soins primaires 

 

Les soins primaires sont au cœur de la couverture sanitaire universelle. Ils permettent à une 

communauté de bénéficier dans le temps de soins centrés sur la personne, d’avoir accès aux 

premiers soins, de recevoir des soins complets - afin que seuls les cas de maladie rares ou 

inhabituelles soient signalés ailleurs - et coordonnés de façon à intégrer tous les aspects des 

soins (où qu’ils soient dispensés). Les soins primaires mettent l’accent sur la prévention et se 

veulent des services de santé efficaces, sûrs, centrés sur la personne, complets, suivis et 

intégrés. La mise en place d’un système de soins primaires solide, qui représente 

généralement le premier point de contact des patients, permet de garantir la continuité des 

soins et facilite l’orientation à travers tous les niveaux du système de santé. Considérés 

comme la pierre angulaire d'un système de santé solide, les soins primaires nécessitent des 

ressources financières et humaines adéquates pour répondre aux besoins de la population. 

 

À mesure que les pays de la Région du Pacifique occidental évoluent sur les plans socio-

économique et démographique, leurs citoyens exigent de plus en plus que les services de 

santé soient équitables et pérennes, d’où la nécessité de renforcer les systèmes de santé au 

niveau des soins primaires. Pourtant, il existe dans la Région un déséquilibre considérable et 

croissant entre les soins primaires et les soins spécialisés. La faible utilisation des soins 

primaires peut être attribuée à plusieurs raisons : d'une part, les progrès rapides des 
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technologies médicales stimulent la demande en services hospitaliers spécialisés tandis que, 

d'autre part, les populations non desservies ou mal desservies sont parfois réticentes à 

rechercher des services. Les mesures incitatives sensiblement plus élevées pour les 

spécialistes que pour les professionnels de la santé des soins primaires contribuent 

également au déséquilibre actuel et rendent les pratiques en milieu hospitalier plus 

attrayantes. Les autres problèmes comprennent l’insuffisance des services, des 

médicaments et des ressources disponibles dans les structures de soins primaires des zones 

rurales, le vieillissement de la population et le manque de confiance du public dans la qualité 

des services de santé fournis dans le cadre des soins primaires. 

 

Pour transférer l’utilisation des services de santé du milieu hospitalier vers les soins 

primaires, il faut améliorer les compétences et la répartition des personnels de santé. Il est 

essentiel de motiver la performance, de recruter et de fidéliser les agents de santé dans les 

zones mal desservies (Domaines d’activités 1.2, 2.2 et 3.2) pour améliorer la qualité, 

l'efficacité et l'équité des soins primaires. Les pays peuvent également prendre des mesures 

visant à réduire les obstacles financiers et non financiers à l'accès aux services (Domaine 

d’activités 3.1), à renforcer le système de surveillance et à reconfigurer le système afin de 

délimiter les rôles des établissements de santé dans les différents niveaux du système de 

santé (Domaines d’activités 1.2 et 2.1). Du côté de la demande, l’amélioration des 

compétences en matière de santé et de l’éducation pour la santé, ainsi que la participation 

des individus, des familles et des communautés (Domaines d’activités 1.3 et 3.2) peuvent 

aussi aider à améliorer l'utilisation des soins primaires. En outre, il importe de mobiliser 

suffisamment de ressources pour la santé publique et les services du niveau primaire, et de 

maintenir la viabilité financière, en sachant qu’une utilisation croissante des soins primaires 

se traduit par des gains financiers, de meilleurs résultats sanitaires globaux, ainsi qu’une 

meilleure équité en matière de santé (Domaines d’activités 2.1 et 5.3). 

 

d. Réduire l’encombrement des hôpitaux 

 

L’encombrement dans les hôpitaux est un défi auquel sont confrontés aussi bien les pays à 

revenu élevé et que les pays à revenu faible de la Région. Parmi les nombreuses causes sous-

jacentes de ce phénomène figurent l’inaccessibilité et la piètre qualité des soins primaires, le 

faible niveau de confiance accordé aux agents de santé des soins primaires, la mise en place 
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d’incitations financières inadéquates favorisant les services de soins en milieu hospitalier, 

l’absence de mécanismes efficaces de surveillance, et la gestion inefficace des patients 

hospitalisés qui entraîne des hospitalisations prolongées et/ou de multiples 

réhospitalisations.  

 

Il est essentiel de prendre des mesures dans les milieux de soins ambulatoires et hospitaliers 

permettant de réduire l’encombrement dans les hôpitaux. Du côté de l’offre, certaines de 

ces mesures consistent à renforcer les compétences des personnels de santé des soins 

primaires afin de fournir des services communautaires de bonne qualité (Domaines 

d’activités 1.1 et 1.2) et à mettre en place des mesures incitatives pour encourager les 

prestataires à travailler au niveau des soins primaires (Domaine d’activités 2.2). Pour ajuster 

l'architecture du système de façon à mieux répondre aux besoins de la population, il faut 

définir des ensembles de services de base et déterminer le niveau approprié de prestation 

de services en instaurant un système qui permette de surveiller l’orientation vers les niveaux 

de soins et l'intégration des soins (Domaine d’activités 2.1). Du côté de la demande, les 

stratégies consistent entre autres à améliorer les compétences de la population en matière 

de santé et à promouvoir la participation des individus, des familles et des communautés 

pour les aider à mieux comprendre leurs besoins sanitaires et à savoir où accéder aux soins 

(Domaine d’activités 1.3) ; et à accroître l’utilisation des soins primaires moyennant des 

mesures incitatives, comme les réductions faites aux assureurs en faveur de la prévention 

(Domaine d’activités 3.2), ainsi qu’une augmentation du financement public en faveur de la 

prévention et des soins de santé primaires (Domaine d’activités 2.1). 

 

e. Faire face à la diminution des fonds versés par les donateurs 

 

Les pays de la Région du Pacifique occidental connaissent une amélioration rapide de leur 

situation économique, et très peu d’entre eux figurent encore au classement des pays à 

faible revenu de la Banque mondiale. En conséquence, l'appui des donateurs est en déclin 

dans la Région. La plupart des pays ne sont plus éligibles au soutien de Gavi, l’Alliance des 

vaccins, tandis que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a 

sensiblement diminué ses investissements dans la Région. De nombreux donateurs 

bilatéraux ont également réduit le montant de leurs enveloppes d'aide. Pour autant, 

l’amélioration de la conjoncture économique de ces pays ne s’est pas nécessairement 
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traduite par une hausse proportionnelle de leurs investissements publics en faveur de la 

santé, et de nombreux pays prévoient d’importants déficits de financement entre la 

demande en services de santé et les ressources requises pour offrir ces services. 

 

En améliorant l'efficacité au niveau de la conception du système (Domaine d’activités 2.1), il 

est possible de résoudre les problèmes majeurs. Compte tenu des pressions financières, il 

est nécessaire de procéder à une intégration verticale des services dans le système de santé, 

de définir les services prioritaires essentiels, de mobiliser des ressources supplémentaires 

pour la santé (éventuellement grâce à des méthodes novatrices comme les droits d’accise et 

d’utiliser le secteur privé plus efficacement pour combler les lacunes en matière de services.  

 

Afin d’assurer la mise en place efficace des mesures susmentionnées, il importe de renforcer 

la capacité de gestion et d’élaborer des mesures incitatives adaptées au système et au 

personnel (Domaines d’activités 2.2 et 2.3). Il est essentiel de disposer de données 

transparentes, précises et fiables pour aider les décideurs à prendre des décisions 

appropriées, fondées sur des données factuelles et pour permettre d’ajuster, le cas échéant, 

ce processus d'intégration des services (Domaine d’activités 4.3).  

 

Une forte impulsion du gouvernement est indispensable pour orienter la transition d’un 

financement provenant des donateurs vers un financement intérieur en faveur de la santé, 

en favorisant l’appropriation nationale et en renforçant la responsabilisation (Domaine 

d’activités 4.1). L’ensemble de ces mesures se fonde sur les principes fondamentaux de 

viabilité et de résilience, une viabilité à la fois financière et programmatique (Domaines 

d’activités 5.1, 5.2 et 5.3).  
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