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Le présent document a pour objet de fournir des éléments d’orientation en vue d’une analyse de la 
situation concernant le système de financement de la santé au plan national et d’évaluer le 
système actuel dans l’optique de l’instauration de la Couverture Sanitaire Universelle (CSU). 
L’analyse de la situation vise quant à étayer une stratégie de réforme du financement de la santé 
(pour laquelle une série distincte de notes d’orientation est disponible). Une telle analyse de 
situation permettra de comprendre dans le détail si le système en place est performant ou non, 
d’établir un diagnostic des raisons qui expliquent ces résultats et de d’identifier les défis que le 
pays doit relever pour progresser vers la couverture sanitaire universelle. Une bonne analyse de 
situation doit donc fournir un « point de départ » pour une réforme du système de financement de 
la santé. 

L’analyse des systèmes de santé n’est pas une science exacte en ce sens qu’il ne s’agit pas de 
calculer un indicateur et de comparer le résultat à une cible gravée dans le marbre. Il s’agit plutôt 
de décrire les éléments du système actuel et d’évaluer celui-ci de façon critique sur la base d’une 
bonne compréhension de la politique de financement de la santé, des objectifs associés à la CSU 
ainsi que de comparaisons pertinentes établies avec d’autres pays et d’enseignements que ceux-
ci ont pu tirer de leur expérience en la matière. On s’efforce ici de fournir des éléments 
d’orientation sur la façon de procéder en faisant ressortir les principaux points à traiter et 
certaines des questions spécifiques à aborder. On ne cherche pas en revanche à présenter une 
marche à suivre stricte, indiquant chapitre par chapitre comment évaluer un système, mais à 
favoriser et guider une approche systématique de l’analyse du système de financement de la 
santé. 

Le document commence par un bref exposé des concepts de base et de la terminologie du 
financement de la santé pour la CSU, et notamment des buts et objectifs spécifiquement liés au 
financement de la santé. 

OBJET ET VUE D’ENSEMBLE 
1 
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La couverture sanitaire universelle peut être définie comme le fait d’assurer à l’ensemble de la 
population d’un pays une protection financière contre les coûts liés à l’utilisation des services de 
santé, tout en leur permettant d’obtenir les services de santé dont ils ont besoin, d’une qualité 
suffisante pour être efficaces (1). Cette définition englobe trois objectifs de politique spécifiques 
(voir la Figure 1) : 

• équité en matière d’utilisation des services de santé ; 

• qualité des soins ; 

• protection financière. 

Si aucun pays n’est en mesure d’atteindre pleinement ces trois « objectifs de la CSU », chacun 
s’efforce de progresser dans ce sens ; « marcher vers la CSU » et un objectif pertinent pour tous, 
qui peut servir à définir la direction dans laquelle les réformes doivent s’orienter afin d’améliorer le 
système. 

Figure 1. Buts et objectifs de la CSU que le système de financement de la santé est en 
mesure d’influencer (2) 
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On entend par équité dans l’utilisation des services le fait de réduire l’écart existant entre le 
besoin de services de santé et leur utilisation. Les individus doivent être conscients de leurs 
besoins en services de santé, ainsi que de la possibilité qu’ils ont d’utiliser ces services qui leurs 
sont nécessaires. 

D’une manière générale, on entend par qualité la mesure dans laquelle les services de santé 
permettent de parvenir aux résultats sanitaires souhaités ou d’améliorer l’état de santé. 
Habituellement les services de qualité sont fondés sur des interventions qui se sont avérées les 
plus efficaces et sont fournis avec des compétences techniques satisfaisantes. Des soins de 
santé de qualité requièrent aussi une interaction entre personnel de santé et patients reposant 
sur le professionnalisme et l’empathie.  

La protection financière s’entend d’un financement des services de santé qui assure une 
protection des personnes et des ménages contre la ruine ou les effets indésirables sur leurs  
conditions de vie découlant de paiements pour des soins de santé. Ces conséquences sont 
généralement, et seulement nécessairement dues, aux paiements directs que l’usager doit faire 
de sa propre poche. L’équité du financement est étroitement liée à l’objectif de la protection 
financière tout en constituant une notion distincte. Elle s’entend comme la répartition de la charge 
du financement du système de santé entre les différents groupes socio-économiques. Pour être 
équitable, la charge de ce financement doit être répartie en fonction de la capacité individuelle de 
payer. 

La Figure 1 montre les liens entre les dispositifs de financement de la santé et les buts de la CSU 
ainsi que les objectifs intermédiaires ayant des liens plausibles avec ces buts.1 Par exemple, une 
amélioration de l’efficience peut promouvoir la protection financière et l’utilisation équitable des 
services de santé. L’efficience consiste à offrir un maximum de services, de bonne qualité, autant 
que le permettent les ressources disponibles. Ceci implique qu’il n’y ait pas de gaspillage, mais 
qu’au contraire, la combinaison la moins onéreuse des divers types de ressources (personnels de 
santé, médicaments, etc.) soient utilisée de manière à proposer des services de santé effectifs et 
de bonne qualité. Elle consiste aussi à offrir les services au niveau du système de santé le moins 
spécialisé possible : si un traitement efficace peut être assuré au niveau des soins primaires, 
alors il ne doit pas être administré à l’hôpital central. 

De même, s’assurer que les ressources disponibles sont réparties de manière équitable permet 
de promouvoir la réalisation des buts de la CSU. L’équité requière que les ressources soient 
réparties en fonction des besoins en services de santé, et aussi en fonction d’autres dimensions, 
si  jugés pertinentes (par exemple entre groupes socio-économiques ou entre zones 
géographiques). 

La transparence facilite l’instauration de la CSU en ce sens qu’elle permet une meilleure prise de 
conscience individuelle des droits en matière de santé en donnant aux gens les moyens d’exercer 
ces droits. La responsabilisation se réfère aux moyens publics de vérifier dans quelle mesure le 
système de santé assure les services qu’il s’est engagé à fournir ou atteint les buts qu’il s’est 
fixés et comment les fonds publics ont été utilisés à cet effet. 

La Figure 1 fait également ressortir les fonctions essentielles exercées par tout service de 
financement de la santé, à savoir : 

• la collecte des recettes (sources de fonds, structure des paiements ou moyens de 
contribuer au financement des services et moyens de lever les fonds nécessaires) ; 

1 Bien entendu, ces buts et ces objectifs intermédiaires ne sont pas uniquement influencés par les dispositifs 
de financement de la santé, mais aussi en particulier par d’autres parties du système de santé et par des 
facteurs extérieurs au secteur de la santé. La question des principales interactions entre ces facteurs et le 
financement de la santé sera abordée dans des sections ultérieures du guide. 

3 
 

                                                      



• la mise en commun des ressources (moyens d’accumuler dans une ou plusieurs caisses 
les montants payés à l’avance pour le compte de l’ensemble ou d’une partie de la 
population) ; et 

• l’achat (les moyens utilisés pour allouer aux prestataires les ressources prépayées mises 
en commun). Les décisions concernant la détermination des prestations assurées et leur 
rationnement sont étroitement liées à l’achat. Il est utile de considérer les prestations 
comme les services auxquels la population a droit assortis des obligations à respecter 
pour les obtenir, ou en d’autres termes comme les services que l’acheteur paiera, en 
partie ou intégralement, à partir des fonds mis en commun. Les mécanismes de 
rationnement représentent le revers de la médaille : pour les services qui ne sont pas 
entièrement couverts par les fonds mis en commun, l’usager devra payer directement ou 
alors ce sont d’autres mécanismes qui interviendront comme un délai d’attente avant de 
pouvoir bénéficier de certains services particuliers. 

La façon dont ces fonctions et politiques de financement sont organisées et associées dans la 
pratique pour contribuer à atteindre les trois buts de la CSU – souvent via les objectifs 
intermédiaires que sont la transparence et la responsabilisation, l’efficience et l’équité dans la 
répartition et l’utilisation des ressources – est au cœur de l’évaluation (comme on le décrira dans 
les sections ultérieures du présent document). Par exemple bien des pays cherchent à réduire les 
inégalités explicites pouvant exister entre leurs différents mécanismes de financement, reflétées 
par les droits à des prestations différentes ou à différents niveaux de financement par habitant 
selon le régime de couverture. Dans ces contextes, la « progression en vue de la couverture 
universelle » pourra entraîner l’adoption d’un programme précis à suivre pour réduire ces 
inégalités. 

Le principal objet de ce document est d’aider les pays à analyser comment l’organisation et la 
mise en œuvre de leurs dispositifs de financement de la santé contribuent à rendre le système de 
santé insuffisamment performant au regard des buts de la CSU et des objectifs intermédiaires 
compte tenu des contraintes liées au contexte. Comme ils influencent ce qui a été réalisé et ce 
qui peut être mis en œuvre en matière de financement de la santé, les facteurs contextuels sont 
traités dans la section suivante avant d’aborder l’examen des formes que prennent les dépenses 
de santé et ce qu’elles impliquent. Une vue d’ensemble est ensuite donnée de la manière 
d’évaluer les dispositifs de financement de la santé et la réalisation des buts et des objectifs de la 
CSU par le système de santé. La dernière section sera consacrée à une analyse critique des 
dispositifs de financement de la santé, et de l’influence qu’ils exercent sur les résultats obtenus. 
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Il va de soi que le contexte a son importance, mais le fait de reconnaître cette réalité ne suffit pas. 
Dans le cadre du présent guide, on entend par «facteurs contextuels» des facteurs que les 
décideurs du secteur de la santé ne maîtrisent ou n’influencent pas directement, mais qui 
déterminent largement la mesure dans laquelle les objectifs de la CSU sont atteints, et/ou les 
réformes du financement de la santé peuvent être mises en œuvre. En raison de son importance 
pour le financement de la santé, l’objet principal de cette section et de  comprendre le contexte 
budgétaire. Il sera également question de la structure de l’administration et de la prise de 
décisions publiques et des règles régissant la gestion des finances publiques. 

Contexte budgétaire 
Par capacité budgétaire d’un pays on entend sa capacité et la volonté du gouvernement de 
mobiliser des recettes publiques, qui lui permettent d’engager des dépenses pour des services et 
programmes publics, notamment pour la santé. Plus la capacité budgétaire d’un pays est grande, 
plus ses dépenses publiques pour la santé pourront être importantes. Il s’agit d’un facteur crucial 
pour les buts de la CSU, car la hausse des dépenses publiques pour la santé est associée à un 
rôle plus limité des dépenses directes dans le financement des services de santé, ce qui implique 
une réduction des obstacles financiers affectant l’utilisation des services et une réduction des 
risques liés aux problèmes de protection financière. 

Cela étant, la capacité budgétaire n’explique pas complètement le niveau de dépenses publiques 
pour la santé ; les priorités politiques reflétées dans la part des dépenses publiques allouées à la 
santé constituent aussi un déterminant majeur. Ces questions seront traitées dans des sections 
ultérieures. 

L’encadré 1 envisage les indicateurs financiers de base à considérer : le rapport dépenses 
publiques/PIB ; le rapport recettes publiques/PIB ; le déficit budgétaire ; et le rapport dette 
publique-PIB.2 Il est utile d’étudier les tendances de ces indicateurs sur la durée et de comparer 
ces données avec celles d’autres pays concernés (comme ceux de votre région, ou les données 
de pays avec des niveaux de revenu semblables) pour mieux comprendre à quel point votre 
situation s’écarte de ce qu’on pourrait considérer comme « la norme ». La Figure 2 donne un 
aperçu des indicateurs pour différentes catégories de pays. 

2 On peut accéder à d’importantes données sur les indicateurs budgétaires dans les Statistiques de finances 
publiques et les Statistiques de la dette du secteur public du Fonds monétaire international 
(http://www.imf.org/external/data.htm) et surtout dans les rapports du FMI sur votre pays 
(http://www.imf.org/external/country/index.htm). 
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Ces dernières années, il a été de plus en plus question de l’espace budgétaire dans lequel 
s’inscrivent les dépenses publiques pour les services de santé. Cet espace détermine la capacité 
des autorités à consacrer plus de ressources au secteur de la santé sans mettre durablement en 
cause sa position financière (5). En d’autres termes, le gouvernement dispose-t-il (ou peut-il 
raisonnablement s’attendre à disposer) des recettes nécessaires pour accroître les dépenses 
pour la santé ? 

Encadré 1. Les aspects importants du contexte budgétaire à explorer 
Quelle est « l’enveloppe budgétaire » (c’est-à-dire, le niveau total des dépenses publiques) ? 

• Le rapport dépenses publiques/PIB : ce rapport illustre la taille actuelle du secteur public dans 
l’économie. On peut le comparer à celui d’autres pays pour déterminer si les niveaux de dépenses 
actuels peuvent être considérés comme relativement faibles ou élevés. En règle générale, on peut 
distinguer les valeurs suivantes du rapport dépenses publiques/PIB : 

<15 % très faible capacité budgétaire  

15 %-20 % faible capacité  

20 %-25 % capacité faible à moyenne  

25 %-35 % capacité moyenne  

35 %-45 % capacité moyenne à élevée  

>45 % capacité très élevée. 

Peut-on envisager une augmentation des recettes publiques (y compris par des moyens spécifiques au 
secteur) ? 

• Rapport impôt/PIB : ce rapport donne une indication de la capacité fiscale actuelle. La même règle 
générale susmentionnée pour le rapport dépenses publiques/PIB peut servir à déterminer si le rapport 
impôt/PIB est faible ou élevé. Avec les analyses des autorités financières nationales (par exemple le 
ministère des finances) ou des institutions financières internationales (FMI, Banque mondiale), on peut 
alors évaluer la situation actuelle ainsi que les perspectives pour l’avenir proche. 

Les dépenses publiques sont-elles cohérentes par rapport au niveau des recettes et à la capacité de 
dépenses à plus long terme ? 

• Déficit budgétaire : si les dépenses publiques sont supérieures aux recettes, provoquant ainsi un 
déficit budgétaire, il est difficile d’augmenter les dépenses publiques pour la santé ou d’autres 
secteurs.  

• Dette publique : si un déficit budgétaire existe depuis un certain temps, il conduit à une aggravation de 
la dette publique. Le remboursement et le service de la dette limiteront la capacité d’augmenter les 
dépenses publiques pour la santé ou d’autres secteurs. Le rapport dette publique/PIB est donc un 
indicateur important à prendre en compte. Selon les recommandations du FMI, le niveau « prudent » 
du rapport dette publique/PIB est de 60 % pour les pays développés ou à revenu élevé et de 40 % 
pour les pays en développement ou à revenu faible ou intermédiaire, sans toutefois qu’une justification 
soit apportée à cet égard (3). Pour les pays en développement, le FMI a jugé important de souligner 
qu’un rapport dette/PIB supérieur à 40 % n’implique en aucun cas une situation de crise et qu’il y avait 
une probabilité de 80 % de ne pas déboucher sur une situation de crise (même lorsque la dette 
dépasse 40 % du PIB) (4). Ces niveaux doivent donc être considérés comme prudents et comme des 
objectifs à long terme, ce qui signifie qu’il est acceptable de maintenir des niveaux bien plus 
importants à court terme (par exemple en cas de ralentissement de la conjoncture lorsque les 
autorités peuvent vouloir maintenir le niveau des dépenses). Il est cependant préférable d’être plus 
prudent si la part de la dette extérieure est importante. Il est intéressant de constater, comme le 
montre la Figure 2, que si les pays classés comme marchés émergents ou à revenu faible ont en 
moyenne suivi les recommandations du FMI, le niveau de la dette des pays à « économie avancée » 
dépasse de loin le niveau « prudent » préconisé par le FMI (près de 110 % du PIB en 2012). 
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Figure 2. Recettes et dépenses publiques et dette en pourcentage du PIB (2012) 

Source : Moniteur des finances publiques du FMI. 
Abscisse : Moyenne pays à économie avancée/Moyenne marchés émergents/Asie/Europe/Amérique 
latine/Moyenne pays à faible revenu/Producteurs de pétrole/Asie/Amérique latine/Afrique subsaharienne 
Ordonnée : % du PIB 
Légende FIGURE 2 

 : Recettes publiques générales en % du PIB 
 : Dépenses publiques générales en % du PIB/ 
 : Dette publique brute en % du PIB 

 

Comme point de départ, il est utile d’examiner les intentions des autorités telles qu’elles figurent 
dans le rapport sur le cadre de dépenses à moyen terme désormais établi par de nombreux pays. 
Ce rapport constitue une source utile d’informations sur les prévisions des niveaux de recettes et 
de dépenses publiques, et comprend aussi généralement des projections des dépenses par 
secteur. 

Il faut aussi examiner les tendances récentes et prévues de la croissance réelle du PIB (c’est-à-
dire compte tenu de l’inflation) ; même si le rapport recettes publiques/PIB reste inchangé, une 
forte croissance réelle du PIB entraînera une augmentation des recettes publiques en valeur 
absolue. 

Si le rapport recettes publiques/PIB est relativement faible (voir l’encadré 1), on peut brièvement 
envisager la possibilité d’augmenter les recettes publiques pour améliorer « l’espace 
budgétaire ». On trouvera des précisions sur la manière d’entreprendre une telle évaluation à 
l’annexe A. 

Un élément essentiel de toute analyse de la situation du financement de la santé consiste à bien 
comprendre le contexte budgétaire, et en particulier à se faire une idée réaliste des scénarios 
probables concernant les niveaux futurs d’ensemble des dépenses publiques. Une « juste » 
évaluation de la situation d’un pays par rapport aux buts de la CSU et une comparaison avec 
d’autres pays devront tenir compte de la situation budgétaire, puisque la politique sanitaire n’est 
en grande partie pas en mesure de l’influencer. De même, il est essentiel de comprendre le 
contexte budgétaire afin de comprendre la viabilité des diverses options de réforme, en particulier 
celles concernant des contributions nouvelles ou majorées pour la santé. 
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La structure de l’administration publique 
L’organisation des institutions constitue également un important facteur contextuel qui influence 
aussi bien la réalisation des buts de la CSU que la faisabilité des diverses options de réforme. Ce 
qui est à cet égard primordial, c’est la structure politico-administrative, en particulier le niveau de 
décentralisation des autorités et les responsabilités aux divers niveaux de la prise de décision. 
Par exemple, dans une structure fédérale où les États ou les provinces ont de larges pouvoirs de 
décision, les décisions prises à ce niveau auront une influence considérable sur le degré de 
priorité accordé aux dépenses publiques pour la santé. Il en résulte souvent des inégalités dans 
le niveau des dépenses publiques par habitant entre les régions d’un même pays. Cela signifie 
aussi que la lutte pour assurer une part équitable des ressources devra être menée également 
aux niveaux national et infranational. 

Par ailleurs, une administration publique décentralisée peut être une source de fragmentation 
pour les dispositifs de mise en commun des fonds si une redistribution au-delà des frontières 
géographiques n’est pas autorisée par la réglementation. Il est essentiel de bien comprendre 
dans quelle mesure les autorités peuvent permettre une compensation au-delà des frontières que 
ce soit pour l’ensemble des finances publiques ou uniquement pour le secteur spécifique de la 
santé. La réglementation à cet égard affecte directement les possibilités de réformer les 
dispositifs de mise en commun des recettes pour la santé dans le cadre du système de gestion 
des finances publiques. 

Gestion des finances publiques 
Les règles régissant la formation et la répartition du budget, le contrôle financier et le reporting 
des dépenses dans le secteur public constituent également un facteur contextuel important. Ces 
règles – de ce qu’on appelle souvent la « gestion des finances publiques » – peuvent avoir des 
implications majeures, tant pour les objectifs du système de santé que pour la capacité à mettre 
en œuvre certaines réformes. 

Il est crucial de bien comprendre les processus de formation du budget. Quels sont par exemple 
les rôles, les responsabilités et les pouvoirs des différents acteurs dans le processus de prise de 
décision budgétaire ? Dans quelle mesure les plafonds des dépenses ou les recommandations 
concernant les allocations aux différents secteurs sont-ils rigoureusement respectés (ce qui 
influence la capacité de la santé ou des autres secteurs à obtenir une plus grande part du 
budget) ? Y a-t-il d’autres contraintes sur l’élaboration du budget par secteur ? 

Si elles s’imposent pour éviter des surcroîts de dépenses inattendues, les mesures pour maîtriser 
les dépenses peuvent en fait contribuer au manque d’efficience. Par exemple, si le système de 
gestion des finances publiques établit des contraintes rigides sur les dépenses par poste ou ligne 
budgétaire, on risque d’avoir plus de mal à modifier le dosage des éléments afin d’améliorer 
l’efficience des services. 

Un problème similaire de gestion financière concerne le degré d’autonomie de la prise de 
décision des administrateurs du secteur de la santé. Par exemple, dans quelle mesure les 
administrateurs des hôpitaux publics peuvent-ils prendre des décisions sur le nombre et le mixte  
des professionnels de santé à engager ? L’autonomie de la prise de décision au niveau des 
établissements est cruciale si l’on fournit des incitations pour améliorer l’efficience ; de telles 
incitations restent vaines si les administrateurs ne sont pas en mesure de prendre des décisions 
en conséquence. 

Il faut aussi tenir compte du sort des ressources dégagées grâce aux économies réalisées. Les 
administrateurs du secteur public ne seront guère incités à améliorer l’efficience si les économies 
réalisées reviennent au ministère des finances. Si une partie au moins de ces ressources peut 
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être conservée pour être utilisée par le ministère de la santé et/ou les établissements de santé, il 
est bien plus probable qu’on pourra chercher à réaliser d’autres économies. 

Il est donc indispensable de comprendre comment les règles de gestion des finances publiques 
influencent les opérations du secteur public, notamment la gestion et l’utilisation des fonds publics 
dans le système de santé, pour procéder à une analyse complète des dispositifs de financement 
de la santé. 
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Un point de départ important pour évaluer le système de financement de la santé consiste à 
examiner les niveaux, les tendances et la composition des dépenses du système de santé. Cet 
examen permettra de dégager des premiers éléments pour déterminer où en est le pays par 
rapport aux buts et objectifs de la CSU. 

Le Tableau 1 donne un aperçu des indicateurs concernant les dépenses consacrées aux services 
de santé et le mixte  des différentes sources de financement utilisées (sur lesquelles on reviendra 
plus en détail dans la section ultérieure sur la collecte des recettes), et contient des suggestions 
pour une évaluation critique de chaque indicateur. Tous ces indicateurs peuvent être obtenus 
dans la base de données mondiale sur les dépenses de santé de l’OMS qui utilise les catégories 
des comptes nationaux de la santé (http://apps.who.int/nha/database).3 Cette base de données 
présente l’avantage de fournir des informations avec la même méthodologie pour tous les pays, 
ce qui permet de comparer les particularités des dépenses de votre pays et des pays voisins ou 
dont le niveau de développement économique est semblable.4 Cette base de données permet 
aussi une analyse des tendances des dépenses de santé de 1995 jusqu’à la dernière année pour 
laquelle les données sont disponibles. Des données plus exactes, plus récentes et certainement 
plus détaillées  sont aussi disponibles dans les rapports nationaux tels que les comptes nationaux 
de la santé de chaque pays ou les études sur le financement et les dépenses de santé. 

En évaluant ces indicateurs, il est important de garder à l’esprit qu’il est généralement admis que 
le financement par les prépaiements obligatoires (ou celui du secteur public) est essentiel pour se 
rapprocher de la CSU et que les dépenses directes des ménages devraient être réduites autant 
que possible pour promouvoir la protection financière (1). 

Tableau 1. Indicateurs des comptes nationaux de santé sur les dépenses de la santé et les 
sources de financement  

Indicateur Considérations essentielles 

1. Dépenses totales de 
santé en % du PIB 
(DTS %PIB) 

Cet indicateur fournit le niveau des dépenses du système de santé dans un 
pays par rapport à son niveau de développement économique. Les pays à 
revenu élevé consacrent en général une part plus importante de leur PIB à la 
santé que les pays à faible revenu. 

3 Il convient de noter que les indicateurs utilisés dans la base de données et reflétés dans le Tableau 1 sont 
dérivés des catégories initiales du Système de comptes de la santé (SCS) (10). Les catégories ont fait l’objet 
d’une révision dans le SCS 2011 (8), et la base de données mondiale sur les dépenses de santé est en 
cours de révision pour refléter la nouvelle classification. La terminologie sera légèrement modifiée, mais pas 
la logique fondamentale du contenu du Tableau 1. 
4 Une option sur ce site consiste à produire un « profil de financement du système de santé » 
(http://apps.who.int/nha/database/Country_Profile/Index/fr) pour chaque pays, permettant une description 
rapide des récentes tendances en matière de dépenses de santé et une comparaison avec une série 
pertinente de pays de la même Région ou d’autres Régions. 

4 
VUE D’ENSEMBLE DES DÉPENSES DE SANTÉ 
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Indicateur Considérations essentielles 

2. Dépenses publiques 
générales pour la santé 
en % du PIB (DPGS %PIB) 

Cet indicateur associe la capacité budgétaire du pays et son engagement en 
faveur de la santé par rapport aux autres dépenses du secteur public 
(indicateur 4 plus bas). Il s’agit d’un déterminant important de la dépendance 
du système de santé à l’égard des dépenses directes des ménages. 

3. Dépenses publiques 
pour la santé par habitant, 
en US $ ajustés au 
pouvoir d’achat (« parité 
du pouvoir d’achat » 
(PPA) ou $ 
internationaux) 

Cet indicateur donne une idée des niveaux des dépenses publiques pour la 
santé. Comme pour l’indicateur 2 (DPGS %PIB), il s’agit d’un important 
déterminant de la mesure dans laquelle le système de santé est dépendant 
des dépenses directes des ménages, mais évalué en valeur plutôt qu’en 
pourcentage. Le pourcentage indique les dépenses publiques relatives aux 
prix et aux coûts déterminés au niveau national, comme les salaires, alors que 
la valeur absolue reflète davantage le niveau des dépenses par rapport au 
prix/coût des éléments déterminés au plan international, comme (dans de 
nombreux pays) les médicaments. 

4. Dépenses publiques 
générales pour la santé 
en % du total des 
dépenses publiques 
générales (DPGS %DPG) 

Ce rapport indique la priorité accordée au financement de la santé 
comparativement aux autres dépenses publiques. DPGS et DPG comprennent 
les recettes collectées et les dépenses effectuées grâce aux cotisations 
obligatoires au fonds d’assurance maladie obligatoire. Les chefs d’État 
africains ont recommandé de consacrer  la valeur cible de 15 % du montant 
total des dépenses publiques au secteur de la santé (c’est ce qu’on appelle la 
Cible d’Abuja) (6). 

5. Dépenses publiques 
générales pour la santé 
en % du  total des 
dépenses pour la santé 
(DPGS %TDS) 

Les dépenses publiques générales pour la santé comprennent les dépenses 
pour la santé financées par l’impôt aux niveaux central et local, 
l’assurance-maladie obligatoire financée par les prélèvements sur les 
traitements et salaires et les recettes extérieures (prêts et subventions) qui 
circulent dans les comptes publics dans la catégorie des dépenses publiques 
générales pour la santé. Les dépenses à partir de ces sources comprennent 
les prépaiements obligatoires destinés au système de santé. 

6. Dépenses privées pour 
la santé en % du total des 
dépenses pour la santé 
(DPS %TDS) 

Ce ratio indique la part des dépenses de santé qui est financée par des 
sources privées – dépenses directes des ménages ou assurance volontaire 
(comme les régimes d’assurance privée à but lucratif ou à base 
communautaire). 

7. Ressources extérieures 
pour la santé en % du  
total des dépenses pour 
la santé (RES %TDS) 

Cet indicateur fait ressortir le niveau de dépendance du financement extérieur. 
Il est utile pour déterminer si cette dépendance augmente ou diminue dans le 
temps. 

8. Dépenses directes des 
ménages en % du total 
des dépenses pour la 
santé (DDM %TDS) 

Il s’agit d’un indicateur essentiel pour évaluer la protection financière dans un 
pays. Si les dépenses directes des ménages représentent une part importante 
des dépenses totales pour la santé, cela signifie généralement que la 
protection financière est limitée. Réduire cette part des dépenses directes est 
donc une priorité dans de nombreux pays.5 

9. Régimes de 
prépaiement privés en % 
du total des dépenses 
pour la santé (RPP %TDS) 

Le rapport indique le rôle joué par des régimes de prépaiement volontaires 
dans un pays. En principe (si les données sont rapportées de manière fiable), 
ces régimes englobent les dépenses de l’assurance-maladie volontaire privée 
à but lucratif ou non, l’assurance-maladie volontaire communautaire et les 
régimes de prépaiement volontaires relevant de l’État. Les régimes volontaires 
de prépaiement couvrent en général moins de 10 % du total des dépenses 
pour la santé (un niveau qui n’est dépassé que dans 14 pays). 

5 Selon ce qui ressort d’une analyse interpays, très peu de ménages sont confrontés à des dépenses 
catastrophiques à partir du moment où les dépenses directes sont inférieures à 15 % des dépenses totales 
pour la santé (7). 
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Vu l’importance des dépenses publiques pour la santé, il importe de comprendre les déterminants 
de ces dépenses de façon plus détaillée. L’équation suivante est particulièrement utile à cet 
égard : 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐷𝐷𝑃𝑃𝑃𝑃

=
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐷𝐷𝑃𝑃𝑃𝑃

∗
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

 

Où  
DPGS = dépenses publiques générales pour la santé, et 
DPG = dépenses publiques générales  

L’équation montre que les dépenses publiques pour la santé en pourcentage du PIB6 sont le 
produit :  

• des dépenses publiques générales (DPG) en pourcentage du PIB qui, comme montré 
précédemment, est un indicateur de la capacité budgétaire actuelle d’un pays et constitue 
un facteur contextuel sur lequel le secteur de la santé n’a qu’une influence limitée, 
multipliées par  

• la priorité accordée à la santé dans l’allocation des ressources du secteur public 
(DPGS/DPG) qui constitue un choix politique effectué dans chaque pays et en faveur 
duquel le secteur de la santé peut militer. 

La Figure 3 montre que le secteur de la santé se voit accorder un niveau de priorité plutôt faible 
dans bien des pays de la Région africaine de l’OMS comparativement au rapport DPGS/DPG 
mondial et à la cible d’Abuja de 15 %. 

Figure 3. Niveau de priorité accordé aux dépenses de santé par les pays de la Région 
africaine en 2012 (9) 

 
Sont exclus de la figure les pays dont la population est inférieure à 600 000 habitants. 

 

6 Il est important de noter que dans le calcul de DPGS et de DRG, les cotisations à la sécurité sociale 
obligatoire (et les dépenses engagées sur ces prélèvements) sont comprises dans les recettes de l’État, 
conformément à la logique financière qui reconnaît ces cotisations comme une forme d’impôt direct (8). 
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Une bonne description d’ensemble du système de financement de la santé est nécessaire pour 
définir les domaines du système de financement qui peuvent être à l’origine d’une mauvaise 
performance au regard des buts de la CSU et des objectifs intermédiaires. Chaque fonction du 
financement peut contribuer d’une certaine manière à atteindre les buts et les objectifs 
intermédiaires, de manière indépendante et en association avec les autres fonctions. Ainsi, la 
fonction de levée des fonds revêt une importance particulière du point de vue du but de la 
protection financière, surtout lorsque la mise en commun est organisée de manière à assurer un 
maximum de redistribution des fonds prépayés. Et si les dispositifs de mise en commun 
conditionnent les possibilités en matière de redistribution, la mesure dans laquelle celle-ci est 
concrétisée dans la pratique dépend de la fonction « achat » qui détermine les dépenses et les 
incitations, lesquelles à leur tour ont d’importants effets sur les objectifs intermédiaires d’efficience 
et d’équité dans la répartition des ressources. 

Mécanismes de levée des fonds 
La section précédente brossait un tableau préliminaire de la répartition du financement selon 
différentes sources. Il est important d’envisager de façon plus précise la collecte des recettes et la 
structure des contributions au financement du système de santé, car la capacité de progresser en 
vue d’une protection financière universelle et de la promotion de l’équité du financement de la 
santé en dépendront dans une large mesure.  

Les moyens dont dispose le système de santé pour générer des ressources sont notamment les 
suivants (pour plus de précisions voir le chapitre 8 du Système des comptes de la santé 2011 
(10)) : 

a) Le prépaiement obligatoire, comprenant : 

i. Les recettes générales de l’État (niveau central et autorités locales) provenant d’une ou 
plusieurs des sources suivantes : 

• les impôts sur les personnes physiques et les entreprises, par exemple l’impôt sur le 
revenu des personnes physiques ou l’impôt sur les revenus ou les bénéfices des 
entreprises (impôts directs) ;  

• les impôts sur la consommation ou les échanges commerciaux, par exemple la taxe 
à la valeur ajoutée (TVA) et les droits de douane (impôts indirects) ; et 

• les recettes des entreprises ou des biens de l’État (qui peuvent jouer un rôle dans 
les pays où une part substantielle des recettes proviennent de ressources naturelles 
– pétrole, gaz naturel, exploitation minière). 

5 
EXAMEN DES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT 
DE  LA SANTÉ 
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ii. Les recettes du gouvernement central ou des autorités locales affectées à un objet 
spécifique, par exemple l’impôt sur le tabac ou l’alcool destiné, intégralement ou en 
partie, au financement du système de santé.  

iii. Les cotisations à l’assurance maladie obligatoire (prélèvements sur les traitements et 
salaires) qui constituent une forme d’impôt direct affecté à la santé, couramment utilisée 
comme source de financement pour l’assurance maladie obligatoire. 

b) Le prépaiement volontaire, sous la forme de régimes d’assurance-maladie gérés soit par la 
communauté soit par une entité à but lucratif ou non (et parfois par l’État).  

c) Les dépenses directes des ménages. 

d) Les sources extérieures comme l’aide au développement.  

L’encadré 2 propose les questions à aborder pour préciser l’ensemble des moyens de levée des 
fonds et résume l’importance des différents points. On met ici l’accent sur les recettes sur le plan 
intérieur. Là où l’aide extérieure joue un rôle important, il faudra cependant en tenir compte. 

Encadré 2. Principales questions liées aux différentes sources de financement  
• Dans quelle mesure a-t-on recours à des mécanismes de prépaiement pour la levée de fonds 

domestiques ? Ces mécanismes sont plus efficaces que les paiements directs pour assurer la 
protection financière et éviter les obstacles financiers entravant l’accès aux services de santé (1,11). 
La somme des indicateurs 5 et 9 du Tableau 1 représente le pourcentage des dépenses totales d’un 
pays financées par des mécanismes de prépaiement. 

• Quels sont les différents mécanismes de financement obligatoire et volontaire et quelle est la part 
des ressources imputable à chacun ? Par « obligatoire », on entend les paiements régis par la loi, 
par exemple l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou la TVA payée par le consommateur 
sur certains biens et services, ou encore les cotisations à un régime d’assurance-maladie obligatoire. 
Si l’assurance-maladie volontaire peut jouer un rôle de protection financière complémentaire en 
s’ajoutant au régime obligatoire, aucun pays n’a jusqu’ici instauré une couverture universelle fondée 
principalement sur le prépaiement volontaire. Dans la marche vers la CSU, les mécanismes de 
prépaiement obligatoire sont appelés à jouer un rôle prédominant. L’indicateur 5 du Tableau 1 
représente la part du prépaiement obligatoire dans les dépenses totales de santé, à savoir les 
dépenses couvertes par les prélèvements fiscaux et par le régime d’assurance-maladie obligatoire 
ou de « sécurité sociale ». 

• À part les prélèvements sur les traitements et salaires, existe-t-il dans votre pays d’autres 
prélèvements spécifiquement destinés au financement du secteur de la santé ou des recettes 
fiscales spécifiquement affectées à ce secteur ? À titre d’exemple, on peut mentionner : 

♦ le prélèvement de 2,5 % sur la plupart des biens et services au Ghana, représentant une 
partie de la TVA et servant à la collecte de recettes destinées à l’assurance-maladie nationale 
(NHI) (au Ghana, sur une TVA de 15 %, 10 % vont dans la caisse générale de l’État, 2,5 % à 
l’éducation et 2,5 % au financement de la caisse d’assurance maladie nationale (NHI)) ; 

♦ le prélèvement de 3 % qui vient s’ajouter à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et 
des entreprises au Zimbabwe et sert au financement des interventions contre le VIH (12). 

• Quelle est la structure des paiements dans les différents mécanismes de levée des fonds ? Il s’agit 
de savoir si les différents systèmes sont progressifs, proportionnels ou régressifs (voir l’encadré 6). Il 
convient d’envisager les cas suivants pour chaque mécanisme utilisé : 

♦ dans la plupart des pays, l’impôt sur le revenu des personnes physiques est progressif (un 
taux d’imposition plus élevé est appliqué à mesure que le revenu augmente). Il convient de 
vous assurer que tel est bien le cas dans votre pays en vérifiant le taux d’imposition appliqué 
aux différentes tranches de revenus ; 
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♦ un taux fixe est généralement prévu pour les impôts indirects (par exemple une TVA de 15 % 

sur la plupart des biens et services) ou alors un montant forfaitaire (par exemple US $3 par 
paquet de cigarettes). Il convient d’examiner la structure de ces taxes en ce qui concerne en 
particulier les produits exempts de TVA (s’agit-il des biens et services qui absorbent une part 
importante des dépenses des groupes les plus défavorisés ?) ; 

♦ les contributions spécifiques (affectées) à l’assurance-maladie volontaire ou obligatoire prennent 
le plus souvent la forme d’un montant forfaitaire (par exemple US $150 par personne et par 
mois), surtout dans le cas des régimes volontaires, ou d’un taux fixe (par exemple 7 % du 
salaire), surtout dans celui des régimes obligatoires. Alors que le montant forfaitaire sera plutôt 
régressif (chacun ayant à payer le même montant quel que soit son revenu) et le taux fixe 
proportionnel, les effets sur la répartition dépendent de qui effectue le paiement. Dans les pays 
où les personnes relevant du secteur formel ou à revenu plus élevé sont couvertes  par une 
assurance volontaire ou une assurance obligatoire, les paiements peuvent paraitre  progressifs 
quand on envisage l’ensemble de la population, car seuls les groupes plus favorisés sont 
appelés à contribuer. Mais si ses groupes plus aisés sont les seuls bénéficiaires, le résultat sera 
vraisemblablement l’iniquité dans l’utilisation des services ; il faut donc envisager ces deux 
points pour déterminer les conséquences nettes sur l’équité ; 

♦ les paiements directs prennent souvent la forme d’un montant forfaitaire et par conséquent 
imposent une charge régressive. Mais il est important de déterminer si l’on applique une 
échelle variable (avec des montants forfaitaires plus élevés dans le cas des groupes à plus 
haut revenu), si certains groupes vulnérables sont exemptés et, enfin et surtout, dans quelle 
mesure de telles politiques d’exemption sont effectivement appliquées ; 

♦ quelle est la composition globale des dépenses de santé concernant ces différentes 
sources ? S’il y a lieu d’évaluer chaque source séparément, le plus important est l’impact net 
de l’ensemble des sources. Si l’on dispose de données spécifiques sur la part de ces 
différentes sources dans les dépenses totales de santé ou si l’on peut simplement s’en faire 
une idée, il sera plus facile d’expliquer dans quelle mesure le système de financement est 
équitable et comment la situation a évolué. 

• Quelle est l’efficience du mécanisme de levée des fonds, compte tenu en particulier des coûts qui lui 
sont liés ? C’est un problème qui se pose tout particulièrement pour les mécanismes de collecte 
dans le domaine de la santé. Ainsi, lorsque les prélèvements sur les traitements et salaires destinés 
à la santé sont effectués par une assurance obligatoire plutôt que par l’autorité fiscale nationale, les 
frais liés à la collecte et les frais administratifs peuvent être trop élevés. On a constaté que le 
paiement par l’usager dans les établissements du secteur public et les autres paiements directs des 
ménages étaient des moyens particulièrement peu efficaces en raison des frais importants liés à la 
collecte au regard des montants obtenus(13). 

 

Les évaluations suggérées ci-dessus constituent une base importante en vue de l’analyse 
ultérieure de la protection contre le risque financier et de l’équité du financement et en vue, en fin 
de compte, d’un examen critique du système existant de levée des fonds et de la détermination 
des principales difficultés. 

Dispositifs pour la mise en commun de fonds 
La mise en commun a pour but d’offrir la meilleure capacité possible de redistribution des fonds 
prépayés. On distingue trois caractéristiques majeures qui influencent fortement les possibilités 
de redistribution, à savoir :  

• La taille – plus les fonds mis en commun sont importants, plus la capacité est grande 
d’offrir des subventionnements croisés pour aider ceux qui ont le plus besoin des services 
de santé. 

• La diversité – les subventionnements croisés « des bien-portants aux malades » sont 
facilités quand les participants à une caisse présentent des profils de risques sanitaires 
différents, par exemple différentes caractéristiques socio-économiques. 
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• La participation volontaire ou obligatoire – lorsque la participation est volontaire, les 
personnes en moins bonne santé ont tendance à s’affilier alors que les bien-portants 
préfèrent souvent s’abstenir. Ce problème de sélection adverse déstabilise les caisses à 
la longue et il faut alors recourir à des augmentations de primes ou à l’exclusion de 
certaines prestations pour maintenir l’équilibre financier des régimes volontaires. La 
participation obligatoire ou automatique à une caisse est bien plus efficace. 

Le principal problème auquel on se heurte avec la mise en commun des fonds est celui de la 
fragmentation, notamment pour ce qui est de la taille et de la diversité. La fragmentation entraîne 
des obstacles à la redistribution des fonds prépayés disponibles. Lorsque le problème survient – 
comme c’est souvent le cas – les subventionnements croisés circulent moins facilement. On peut 
en trouver à l’intérieur d’une même caisse (d’un même régime), mais moins souvent entre 
caisses. Il est donc essentiel d’évaluer la fragmentation dans les dispositifs de mise en commun 
de votre pays pour établir un diagnostic, en déterminant notamment leurs formes précises, les 
causes et les conséquences pour les objectifs de politique de santé. La fragmentation peut aussi 
être à l’origine d’un programme de réforme visant à améliorer les dispositifs de mise en commun. 
L’encadré 3 contient une série de questions à poser pour réunir les informations permettant une 
évaluation critique de la mise en commun de fonds.  

Encadré 3. Questions clés concernant la mise en commun des fonds 
• Quelle est la structure de marché des dispositifs de mise en commun ? En particulier, quelle est la 

part respective des régimes de prépaiement obligatoires et volontaires, par opposition aux 
paiements directs par l’usager qui ne donnent lieu à aucune mise en commun des fonds ? Lorsque 
plusieurs régimes mettent des fonds en commun, servent-ils des groupes distincts (par exemple le 
personnel d’une industrie particulière) ou sont-ils en concurrence pour attirer des participants ?  

• À quoi est due la fragmentation ? Est-elle due à l’existence d’une caisse distincte pour chaque 
source de fonds (par exemple à une séparation entre les fonds généraux provenant de l’impôt qui 
sont alloués au secteur de la santé et les fonds issus de prélèvements sur les salaires destinés à un 
régime d’assurance-maladie) ? Est-elle due à la décentralisation dans le cadre du système national 
de santé (par exemple à l’existence d’une caisse différente pour chaque province ou chaque État) ? 
Tient-elle au fait qu’on privilégie le financement par des systèmes de prépaiement volontaires plutôt 
qu’obligatoires ? 

• Quelle est la taille de chaque caisse et qui sont ses participants ? Plus particulièrement : 

♦ Quel est le pourcentage de la population assuré par chaque caisse ? 

♦ Quelle est la composition socio-économique des membres de chaque caisse ? Les employés 
du secteur formel et leurs personnes à charge sont-ils assurés par d’autres caisses que les 
personnes en dehors du secteur formel ? Retrouve-t-on les groupes à revenu élevé dans 
certaines caisses et les groupes à revenu intermédiaire ou plus faible dans d’autres ?  

♦ Quelle est la composition démographique de chaque caisse ? Certaines présentent-elles une 
concentration de groupes qui pourraient avoir davantage besoin de services de santé, 
comme les très jeunes enfants, les femmes en âge de procréer et les personnes âgées ?  

• Existe-t-il dans certaines caisses des indices d’une sélection adverse (c’est-à-dire que les sujets 
plus exposés aux risques sanitaires ont davantage tendance à s’affilier que les sujets moins 
exposés) ou d’une sélection des risques (c’est-à-dire des mesures prises par les assureurs pour 
exclure des sujets à haut risque) ? On pourra s’en faire une idée en comparant la composition 
démographique de chaque caisse à celle de l’ensemble de la population, de même que pour la 
charge de morbidité, si ces informations sont disponibles.  

• Existe-t-il une interaction entre les différentes caisses ? En particulier, existe-t-il un mécanisme 
permettant de créer des subventionnements croisés entre caisses, ce qui ne concerne pas 
seulement les régimes d’assurance, mais peut aussi prendre la forme d’un mécanisme d’allocation 
ou de rééquilibrage des ressources (si possible en fonction des besoins, ou lié au moins à la taille 
de la population) utilisé pour répartir les ressources entre caisses gérées par des administrations 
sanitaires décentralisées ? 
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En répondant à ces questions, on obtiendra des éléments utiles en vue d’une évaluation 
ultérieure de l’équité au niveau de l’utilisation des services en fonction des besoins. 

Achat de services 
La troisième fonction du financement de la santé concerne l’achat, c’est-à-dire le transfert de 
fonds mis en commun aux prestataires de soins. Pour analyser la fonction d’achat dans un pays, 
il faudra notamment examiner les aspects suivants : 

• les politiques suivies en matière de droits aux prestations – les services à acheter au 
moyen des fonds mis en commun et les modalités de rationnement de ces droits (un 
point qui en raison de son importance sera abordé séparément) ; 

• le paiement des prestataires – les mécanismes utilisés pour payer les prestataires et 
les incitations auxquelles ils donnent lieu ; 

• la structure et la gouvernance institutionnelles de l’acheteur (ou des acheteurs) – la 
nature institutionnelle de l’acheteur et les mécanismes en place pour assurer une bonne 
gouvernance. 

Autrement dit, il s’agit de savoir quels sont les services achetés, comment les prestataires sont 
payés et qui est l’acheteur des services. Ce qui est crucial pour l’analyse et concerne chacune de 
ces questions, c’est de déterminer dans quelle mesure on peut dire que l’achat est «stratégique». 
Nous considérons d’abord les points concernant la détermination des prestations et ensuite les 
points concernant le paiement des prestataires et la configuration institutionnelle.  

Politiques de détermination et de rationnement des prestations (y compris le co-paiement par l’usager) 

Il est utile d’envisager les droits aux prestations en se référant au « cube de la couverture » 
reproduit à la Figure 4. Celui-ci indique qu’il faut déterminer les sections de la population qui 
bénéficient d’une certaine forme de couverture, les services qui sont couverts pour différents 
groupes et la proportion des coûts qui est prise en charge. L’analyse des choix politiques 
effectués par les pays en matière de couverture doit envisager ces trois dimensions ensemble 
plutôt que comme des décisions distinctes. 
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Population: qui est couvert? 
 
 
En général, la plupart des personnes au sein d’une population jouissent de certains droits à des 
prestations de services de santé (par exemple le droit d’utiliser des services financés par l’impôts, 
sans toutefois bénéficier d’une couverture complète pour ces services s’ils sont censés effectuer 
un paiement). Il se peut aussi que certains groupes (comme par exemple les immigrants en 
situation irrégulière) n’aient aucun droit à des prestations.  

Il est utile de décrire l’éventail des services auxquels différents groupes ont et n’ont pas droit et 
les conditions dans lesquelles ces droits sont applicables. Les spécifications régissant les 
prestations peuvent prendre la forme d’une liste indiquant avec précision les services couverts ou 
au contraire ceux qui sont spécifiquement exclus, ou il est possible qu’il n’y ait pas d’indication 
explicite des services qui seront ou ne seront pas couverts. 

Il faudra également envisager dans quelle mesure le coût des différents types de services est pris 
en charge pour différents groupes. Il se peut que les patients n’aient pas à effectuer un paiement 
au moment de l’utilisation d’un service de santé (les coûts pouvant être entièrement couverts par 
des fonds prépayés mis en commun) ou qu’ils soient censés participer aux coûts de services 
particuliers au moment de leur utilisation.  

Les choix concernant ce qui est couvert et pour qui et la proportion des coûts des services fournis 
aux personnes bénéficiant d’une couverture qui est prise en charge sont aussi en même temps 
des choix concernant ce qui n’est pas couvert. C’est pour cette raison que le rationnement – par 
le biais de la participation du patient aux coûts ou de l’exclusion de certains services ou de 
certains groupes qui ne sont pas pris en charge – représente en quelque sorte le « revers de la 
médaille » des prestations, reflétant le fait qu’aucun système ne peut tout assurer à tous. Il 
importe donc non seulement de décrire l’ensemble des prestations couvertes, mais aussi 
d’analyser les politiques de rationnement suivies par votre pays et leur application dans la 
pratique. 

Figure 4. Différentes dimensions de la couverture (1) 

Coûts 
directs : 
quelle 
proportion 
des coûts 
est 
couverte ? 

Réduire le  
co-paiement 

Inclure 
d’autres 
services 

Fonds actuellement mis 
en commun Étendre aux 

personnes non 
couvertes 

Services : 
quels services 

sont 
couverts ? 

18 
 



Enfin, il est également utile de décrire les dispositions éventuelles prévues pour modifier 
ultérieurement les prestations, ce qui est important du point de vue non seulement d’une possible 
extension de la couverture, mais aussi de la gestion des dépenses dans le temps. Les pays se 
sont parfois exposés à des difficultés en s’engageant à élargir les prestations sans clairement 
indiquer si les ressources seraient fournies pour tenir ces promesses (14). Il en résulte souvent 
des problèmes, soit que les services promis ne sont pas disponibles, soit que l’usager doit payer 
de manière informelle pour des services qui devaient être pris en charge, soit encore qu’on laisse 
les déficits s’accumuler au niveau des prestataires ou des usagers. Si un pays ne s’est pas doté 
d’un mécanisme spécialement destiné à gérer de tels changements (par exemple en prévoyant 
de procéder à une évaluation de l’incidence budgétaire d’un élargissement des prestations), le 
système de santé risque fort d’être confronté à des dépenses excessives. 

Vous trouverez dans l’encadré 4 des questions qui vous aideront à évaluer les politiques en 
matière de prestations au regard des buts et objectifs de la CSU dans votre pays. 

Encadré 4. Questions clés concernant l’étendue des prestations et leur rationnement 

• S’il existe une caisse unique permettant l’achat de services pour l’ensemble de la population, chacun a-t-il 
droit à la même gamme de prestations ? Existe-t-il des différences quant aux prestataires auxquels 
chacun peut avoir accès (par exemple même si l’ensemble de la population bénéficie d’une « assurance-
maladie nationale », il se peut que ceux qui cotisent par le biais d’un prélèvement sur les salaires 
disposent d’un plus large choix quant aux prestataires de services que ceux dont la couverture est 
assurée par des fonds issus des recettes fiscales générales) ? Observe-t-on des modalités différentes de 
prise en charge des coûts (par exemple prévoit-on un co-paiement dont certains groupes d’usagers sont 
exemptés) ? 

• S’il existe plusieurs caisses et plusieurs acheteurs, qu’est-ce qui détermine le droit à des prestations 
prises en charge par chaque caisse ; par exemple le droit aux prestations est-il fondé sur le fait de 
cotiser (seuls ceux qui cotisent directement à la caisse pouvant en bénéficier), sur des critères 
particuliers (par exemple les ménages dont le revenu est inférieur à un certain seuil) ou sur la base du 
lieu de résidence (par exemple les personnes résidant dans tel État ou province) ? Quels sont les 
services offerts et quelle est la couverture assurée à chaque groupe ? (Quels sont les services pris en 
charge ? Quels sont les prestataires auxquels il faut s’adresser ? Faut-il obligatoirement passer d’abord 
par les soins de santé primaires ? Des frais ou des co-paiements de la part de l’usager sont-ils prévus, 
etc. ?) 

• Comment sont financés les services qui ne figurent pas parmi les prestations prises en charge ? Font-
ils l’objet d’un paiement direct ou les gens souscrivent-ils généralement à une assurance volontaire ? 

• Existe-t-il des mécanismes de rationnement expressément prévus ou d’autres facteurs limitant les 
services effectivement utilisés ? Par exemple, a-t-on prévu l’obligation de passer par le niveau des 
soins de santé primaires pour limiter l’accès aux niveaux supérieurs ? Y a-t-il des contraintes limitant 
l’accès à certains services (par exemple un nombre limité d’appareils de dialyse) ou y a-t-il un délai 
d’attente à respecter (par exemple faut-il faire la queue dans l’établissement de soins ou attendre son 
tour pour certaines interventions chirurgicales ?) ? Les services pris en charge sont-ils accessibles 
dans la pratique (par exemple y a-t-il assez de personnels qualifiés et de médicaments essentiels 
disponibles dans les établissements de soins – cette question est examinée de façon plus approfondie 
dans d’autres sections) ? 

• Qui est responsable des décisions de modifier les prestations prises en charge ? Une procédure a-t-
elle été prévue pour traiter ce type de situation, par exemple l’obligation de procéder à une évaluation 
du rapport de coût/efficience du changement proposé ou de son incidence budgétaire ?  

 
 
L’achat est-il stratégique ? Méthodes de paiement et questions institutionnelles 

Il ne suffit pas de préciser la nature des prestations assurées pour promouvoir l’accès universel 
aux services et leur utilisation ainsi que la protection financière (par la prise en charge des 
coûts) ; encore faut-il que de telles promesses s’appuient sur des mécanismes de paiement des 
prestataires et/ou sur d’autres formes de responsabilisation. Une telle relation constitue une 
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forme de d’achat stratégique,7 ce qui signifie qu’il existe un lien entre le paiement et l’information 
sur ce que font les prestataires et/ou les besoins de la population desservie. Le Rapport sur la 
santé dans le monde, 2000 (31) établit la distinction suivante entre « achat passif » et « stratégie 
d’achat » :  

« L’achat passif consiste à se conformer à un budget prédéterminé ou à payer les factures à 
leur réception, tandis que l’achat stratégique suppose que l’on recherche en permanence le 
meilleur moyen d’augmenter au maximum la performance du système de santé en décidant 
quelles interventions il y a lieu d’acquérir, comment et auprès de qui.» (p. 111) 
 

Tous les systèmes de santé, indépendamment des étiquettes qu’on leur attribue, exercent la 
fonction d’achat, que ce soit sous la forme de lignes/postes budgétaires hiérarchisés ou d’un 
montant à déterminer pour le remboursement de services. Dans le cadre du diagnostic des 
dispositions de financement prises par votre pays, il est indispensable d’analyser comment les 
prestataires sont payés, car les incitations générées par ces mécanismes peuvent avoir une 
influence considérable sur leur efficience et leur productivité (15,16).8 

Dans le cadre de l’analyse, il est important de déterminer tous les organismes qui achètent des 
services de santé dans le pays. Il pourra notamment s’agir, par exemple, du ministère de la 
santé, d’autorités locales, de la sécurité sociale, d’assurances privées, d’assureurs 
communautaires ou d’autres encore. Il peut en particulier s’agir d’un régime mixte associant 
différents types d’organismes et là où différents acheteurs paient le même prestataire (par 
exemple un hôpital ou un centre de santé), différentes méthodes de paiement peuvent être 
utilisées. Il est important de comprendre les incitations découlant de tels mécanismes mixtes, car 
ils peuvent par exemple pousser les prestataires à se préoccuper davantage de certains types de 
patients plutôt que d’autres. 

Le cadre institutionnel/juridique des acheteurs et des prestataires conditionne aussi 
l’environnement incitatif et l’analyse peut révéler que des changements s’imposent pour permettre 
des réformes. Il s’agit notamment de savoir si la réglementation existante donne assez de 
souplesse aux acheteurs pour payer pour des services et pas seulement pour des facteurs et s’ils 
ont le droit de conclure des contrats avec des prestataires privés et de les payer au moyen de 
fonds publics. Enfin se pose la question critique de la nature des éventuels mécanismes de 
responsabilisation applicables aux organismes acheteurs. À qui doivent-ils rendre des comptes et 
doivent-ils soumettre des rapports publics sur l’utilisation de leurs fonds ?  

De même, une question importante du point de vue des prestataires (surtout du secteur public) 
consiste à savoir s’ils ont l’autonomie nécessaire pour gérer leurs ressources financières en 
interne ou doivent suivre des catégories rigides. Dans une large mesure, l’existence (ou 
l’absence) d’une telle autonomie sera un moyen de déterminer si un pays pratique une 
« séparation entre acheteurs et prestataires ». À moins d’avoir reçu les pouvoirs nécessaires, les 
responsables du secteur public pour la prestation de services ne pourront pas répondre aux 
incitations créées par les dispositions d’achat et ne pourront pas être pleinement tenus 
responsables de leurs résultats. Mais comme pour les acheteurs, il est important d’évaluer 
l’étendue de leurs responsabilités et de déterminer sur quoi ils devront rendre des comptes et 
comment leurs résultats seront évalués. Ainsi pour évaluer la fonction d’achat dans un pays, il est 
indispensable de considérer à la fois les acheteurs et les prestataires. 

7 Pour une source utile sur ce qu’est une stratégie d’achat pour la santé, voir 
http://resyst.lshtm.ac.uk/sites/resyst.lshtm.ac.uk/files/docs/reseources/Purchasing %20brief.pdf. 
8 On trouvera un guide sur les ressources pour l’évaluation des systèmes de paiement des prestataires à 
l’adresse http://www.jointlearningnetwork.org/resources/assessing-health-provider-payment-systems-a-
practical-guide-for-countries-m. 
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L’encadré 5 contient une série de questions qui contribueront à explorer les dispositifs en matière 
d’achat, notamment la structure de la fourniture des services de santé, et d’évaluer dans quelle 
mesure l’achat stratégique ou actif (plutôt que passifs) existe. 

 

Encadré 5. Questions clés concernant la l’achat stratégique 
• Quelle est la nature du/des organisme(s) d’achat ? S’agit-il d’un département officiel ou d’un ministère, 

d’un organisme quasi-public, ou d’un organisme privé, et dans ce dernier cas d’un organisme à but 
lucratif ou non, ou est-on en présence d’un régime mixte ? Y a-t-il une séparation nette entre acheteurs 
et prestataires ou « l’acheteur » fournit-il aussi tous les services (auquel cas il y a moins de possibilités 
de stratégie d’achat) ?  

• Comment le marché des prestataires est-il structuré ? Est-il fondé sur la concurrence (par exemple pour 
les soins de santé primaires en milieu urbain) ou l’acheteur se retrouve-t-il face à des monopoles (par 
exemple des hôpitaux privés d’une zone déterminée appartenant tous au même groupe) ? Dans le 
secteur des prestations de santé publique, quelle est l’autonomie dont jouissent les responsables (et par 
conséquent dans quelle mesure les prestataires sont-ils en mesure de réagir face à l’évolution des 
structures d’incitation) ? 

• Les services sont-ils automatiquement achetés à tous les prestataires ou existe-t-il une procédure de 
sélection ou d’agrément des prestataires ? Dans ce dernier cas, si la sélection ou l’agrément relève de 
l’acheteur, quels sont les facteurs pris en compte (par exemple éventail et qualité des services, 
localisation de l’acheteur par rapport aux communautés à desservir) ? 

• Y a-t-il un contrat ou un accord de services entre acheteurs et prestataires (précisant par exemple les 
attentes quant à l’éventail et à la qualité des services à fournir, prévoyant que les prestataires sont tenus 
de respecter un formulaire ou une liste de médicaments essentiels et des directives thérapeutiques 
standard, précisant les informations à soumettre à l’acheteur, etc.) ? 

• Quels sont les mécanismes utilisés pour les paiements ? L’organisme d’achat a-t-il un choix limité 
concernant les mécanismes qui peuvent être utilisés pour payer les prestataires (par exemple la 
réglementation sur la gestion de fonds publics) ? Les mécanismes de paiement offrent-ils des incitations 
cohérentes pour promouvoir la fourniture efficiente de services de qualité ?  

• Les acheteurs peuvent-il influencer les tarifs pratiqués ? Il faut tenir compte à cet égard de la structure 
du marché des prestataires de soins ainsi que du nombre et de la taille des acheteurs (plus ils sont 
importants et moins ils sont nombreux comparativement à la taille de la population, plus les acheteurs 
seront susceptibles d’influencer les négociations sur les prix). S’il y a plusieurs acheteurs, observe-t-
on des signes selon lesquels : 

• les prix sont fixés par les acheteurs ? 

• les coûts sont transférés (par exemple si les services de soins primaires sont couverts par un 
acheteur et les services de niveau plus élevé par un autre, on pourra chercher à orienter les 
patients vers un niveau de soins inférieur ou supérieur pour que les coûts soient supportés par 
l’autre acheteur) ? 

• Observe-t-on une fragmentation au seins de acheteurs qui aboutit à une pluralité de flux financiers vers 
des prestataires particuliers, susceptibles de limiter la mesure dans laquelle les stratégies suivies par un 
acheteur peuvent influencer le comportement des prestataires ? 

• Décrivez le ou les systèmes d’information utilisés pour le paiement des prestataires. S’agit-il de 
systèmes électroniques ou sur support papier, aussi bien au niveau des acheteurs que des 
prestataires ? Si l’achat est effectué par plusieurs organismes, chacun a-t-il son propre système 
d’information ou existe-t-il un système commun ? Quelles sont les conséquences de cette situation au 
niveau des prestataires et de la gestion globale du système ?  

• L’organisme d’achat procède-t-il à un examen systématique de la performance des prestataires, en 
particulier du point de vue de la qualité des soins, et peut-il prendre des mesures si la performance 
laisse à désirer ?  

• L’/les acheteur(s) dispose(nt)-t-il(s) de moyens effectifs de repérer les cas de fraude et de veiller à ce 
que les dépenses ne dépassent pas les ressources disponibles (par exemple en vérifiant les demandes 
de remboursement des prestataires ou les états de fourniture de services) ?  
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• Existe-t-il des mécanismes permettant de veiller à ce que l’acheteur responsable ait à rendre des 
comptes sur l’efficience de l’utilisation des fonds et à ce que ceux qui en ont besoin aient accès aux 
services nécessaires de haute qualité ? Des rapports publics périodiques sont-ils établis sur la base 
d’indicateurs spécifiques de l’efficience ? (Pour un examen détaillé des questions concernant la 
gouvernance des acheteurs, voir Savedoff et Gottret (17)). 
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Dans la présente section, il s’agira de déterminer comment soumettre à une analyse critique les 
progrès de votre système de financement de la santé en vue d’atteindre les buts de la CSU 
(protection financière universelle, équité dans l’utilisation des services en fonction des besoins, et 
qualité) et les objectifs intermédiaires (équité dans la distribution des ressources, efficience et 
transparence/responsabilisation), en particulier pour vous permettre d’arriver à des conclusions 
plausibles pour expliquer pourquoi le système est peu performant. 

Il est important de noter que cette analyse doit être menée au niveau du système dans son 
ensemble et non en rapport avec des parties distinctes du système (comme les « régimes » 
d’assurance spécifiques). Bien que ces parties contribuent à l’ensemble, la considération 
première dans la perspective de la CSU est de savoir si le système est globalement performant. 
De plus, un régime peut avantager ses membres aux dépends de ceux qui ne sont pas affiliés ; 
tout dépend de l’interaction avec le système dans son ensemble (2). 

De même, rien ne sert de tirer des conclusions sur la performance globale du système en se 
basant sur un but ou indicateur pris isolément, car il peut y avoir entre ces buts des compromis 
qui demandent une attention particulière. Par exemple, le financement de l’assurance-maladie 
volontaire aura probablement un caractère progressif dans les pays où seuls les riches sont 
affiliés, mais cette situation affectera aussi l’équité dans l’utilisation des services en fonction des 
besoins de l’ensemble de la population. 

Protection financière et équité du financement 
Comme indiqué précédemment, la protection financière pour tous est un objectif essentiel de la 
CSU. Une question qui est liée, mais néanmoins distincte est celle du caractère équitable du 
financement des services de santé. De nombreuses méthodes existent pour analyser en détail la 
protection financière et l’équité du financement. La Banque mondiale (19), (20)9 et l’OMS (21)10 
ont toutes deux mis au point des manuels, des logiciels et des outils pour mesurer ces objectifs 
qui nécessitent une analyse détaillée des séries de données issues des enquêtes réalisées 
auprès des ménages. Faute de temps, de ressources ou de données, il ne sera pas toujours 
possible d’effectuer les calculs spécifiquement aux fins du diagnostic ; nous offrons ici des pistes 
pour déterminer le niveau de protection financière et d’équité du financement en l’absence 
d’analyses plus détaillées. 

9 La plateforme du logiciel « ADePT » de la Banque mondiale est accessible à l’adresse 
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTPROGRAMS/EXTADEPT/0,,
menuPK:7108381~pagePK:64168176~piPK:64168140~theSitePK:7108360,00.html. 
10 On trouvera des informations sur l’outil de protection financière de l’OMS « Financial Protection in Health 
Calculation Tool », avec un lien pour le formulaire de demande à remplir, à l’adresse 
http://www.who.int/health_financing/tools/financial-protection/en/. 

6 
OÙ EN SOMMES-NOUS ? ANALYSE DES BUTS DE 
LA COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE ET 
DES OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES  
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Deux des indicateurs les plus largement utilisés pour évaluer la protection financière sont : 

• La proportion des ménages confrontés à des dépenses catastrophiques dues aux 
services de santé. Les dépenses directes sont dites catastrophiques si elles obligent un 
ménage à sacrifier d’autres besoins fondamentaux, par exemple en matière 
d’alimentation et d’éducation avec des conséquences graves pour le ménage ou certains 
de ses membres (22). Un indicateur permettant de déterminer quand un ménage est 
confronté à un « événement catastrophique » est estimé en calculant les dépenses du 
ménage pour la santé en pourcentage de sa capacité de payer (une donnée qu’on peut 
remplacer par le revenu total, le total des dépenses de consommation ou une estimation 
des dépenses autres que les dépenses de subsistance, par exemple autres que pour les 
produits alimentaires de base) et en comparant le résultat obtenu à un seuil spécifique. 
Le choix du seuil est arbitraire, et de multiples seuils devraient être utilisés pour une 
analyse à l’échelle d’un pays. Pour des comparaisons internationales, deux seuils sont 
couramment utilisés ; on considère en effet que : 

o les dépenses directes pour les soins de santé qui représentent 25 % ou plus 
du total des dépenses d’un ménage peuvent être considérées comme 
catastrophiques ; 

o les dépenses directes pour les soins de santé qui représentent 40 % ou plus 
des dépenses non alimentaires d’un ménage peuvent être considérées 
comme catastrophiques (7). 

• Le nombre de ménages appauvris à la suite de dépenses pour les soins de santé. 
Si l’on critique parfois les estimations de dépenses catastrophiques parce qu’elles sont 
fondées sur des points de référence qu’on pourrait qualifier d’arbitraires, cet indicateur est 
une mesure plus « concrète » qui envisage si les dépenses pour la santé ramènent un 
ménage en dessous du seuil de pauvreté. Au sens strict, il exclut en fait ceux qui sont 
déjà au-dessous du seuil, mais les données peuvent être analysées pour inclure non 
seulement ceux qui ont été poussés sous le seuil de pauvreté, mais aussi ceux qui 
étaient déjà sous le seuil et pour lesquelles leurs dépenses directes ont encore aggravé 
la situation. 

En ce qui concerne les pays qui disposent d’estimations des dépenses directes des ménages, 
mais n’ont pas encore calculé les valeurs spécifiques de protection financière à partir des 
enquêtes disponibles auprès des ménages, la Figure 5 renseigne sur les effets des divers 
niveaux de dépenses directes sur l’ampleur des dépenses de santé catastrophiques (voir aussi 
(7,23,24) pour les résultats de certains pays). En d’autres termes, plus la part des paiements 
directs est importante dans le montant total des dépenses de santé d’un pays (un indicateur du 
Tableau 1), plus la proportion des ménages confrontés à des dépenses catastrophiques sera 
grande. Même sans une analyse plus détaillée des données d’enquêtes pour examiner l’ampleur 
et la distribution des dépenses catastrophiques ou appauvrissantes, si une part élevée (peut-être 
plus de 20 % par exemple, et dans tous les cas plus de 30-40 %) du montant total des dépenses 
de santé est constituée de dépenses directes, il est probable que la protection financière pose un 
problème dans votre pays. 
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Figure 5. Éléments indiquant que les systèmes plus dépendants des paiements directs 
pour les dépenses de santé posent davantage de problèmes de protection financière de la 
population (7) 

 
Abscisse : Paiements directs en pourcentage des dépenses de santé totales (échelle logarithmique) 
Ordonnéé : Proportion des ménages confrontés à des dépenses catastrophiques du fait des paiements 
directs (échelle logarithmique) 
 
 
Il n’existe pas de définition acceptée à l’échelle internationale de ce qu’on entend par niveaux 
« élevés » de dépenses de santé catastrophiques et appauvrissantes, en partie parce que les 
taux mesurés dépendent des seuils de pauvreté utilisés, mais aussi qu’aucune forme de précarité 
financière ne peut être considérée comme « acceptable ». Pour interpréter les données au niveau 
national, il est très utile de disposer d’informations pour deux points au moins dans le temps. 
L’analyse peut alors déterminer si la protection financière s’améliore ou se dégrade. Mais même 
avec de telles informations, l’évolution de la protection mesurée dans le temps ne permet pas de 
déterminer clairement si les dispositions de financement de la santé s’améliorent. En effet, des 
niveaux inférieurs de dépenses catastrophiques et appauvrissantes peuvent aussi résulter d’une 
plus faible utilisation des services de santé qui ne sont pas considérés comme abordables : s’ils 
ne vont pas se faire soigner parce qu’ils n’en ont pas les moyens, les gens seront moins 
nombreux à payer pour des services et le système donnera alors l’impression d’offrir une 
meilleure protection financière. Par exemple, dans l’analyse des données d’une enquête auprès 
des ménages de 37 pays, il est apparu que 30 % de la population ne dépensait rien pour la santé, 
ce pourcentage variant de 41 % pour le quintile des plus pauvres à 22 % pour le quintile des plus 
riches. Une interprétation plausible de cette tendance est l’effet dissuasif en matière de demande 
de soins qui est plus important pour les pauvres que pour les riches (25). Si votre pays dispose 
de données d’enquêtes qui soulèvent des questions liées à l’utilisation des services de santé, il 
serait peut-être plus indiqué du point de vue politique d’établir des estimations des paiements 
directs (y compris catastrophiques et appauvrissants) effectués par ceux qui ont demandé des 
soins. Si l’on dispose d’estimations de l’utilisation des services et de la protection financière pour 
deux périodes distinctes, le Tableau 2 facilitera l’interprétation des données. 
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Tableau 2. Interprétation de l’évolution du niveau des dépenses directes et de l’utilisation 
des services de santé  

 
Utilisation des services 

Diminution Augmentation 

D
ép

en
se

s 
di

re
ct

es
 Diminution 

Difficile à interpréter (charge 
financière plus faible, mais services 
moins utilisés) 

Évolution positive (utilisation des 
services en augmentation et baisse 
de la charge financière) 

Augmentation 
Évolution indésirable (services 
moins utilisés et charge financière 
plus forte) 

Difficile à interpréter (utilisation des 
services en augmentation, mais 
charge financière plus forte) 

 
 
Ce tableau est divisé en quatre quadrants qui indiquent différents changements dans l’utilisation 
des services et le niveau de dépendance des paiements directs. Généralement, l’effet souhaité 
associe une utilisation accrue des services et une diminution des paiements directs (en 
supposant que l’utilisation est perçue comme étant trop faible). À l’inverse, il est manifestement 
peu souhaitable que l’utilisation des services diminue parallèlement à une charge financière en 
augmentation. Dans les deux autres quadrants, les conséquences du changement n’apparaissent 
pas immédiatement – augmentation de l’utilisation des services associée à une augmentation des 
paiements directs dans le premier cas, diminution de l’utilisation et des paiements dans le 
second. Les changements ambigus de ce type sont fréquents et appellent une analyse plus 
approfondie pour déterminer si le système est sur la bonne voie et préciser les autres 
modifications éventuelles à apporter. Il importe de relever que ces situations globales masquent 
de possibles problèmes d’équité ; donc, si les données le permettent, il ne faudrait pas limiter les 
interprétations aux moyennes nationales, mais aussi envisager les changements au sein des 
différents groupes de revenu et entre eux (par exemple par quintile). 

L’équité du financement de la santé11 est évaluée en considérant la progressivité de chaque 
mécanisme de financement (voir l’encadré 6 pour les définitions des différents types de répartition 
de la charge du financement). Cette opération intervient normalement en calculant ce qu’on 
appelle l’indice de Kakwani. Celui-ci compare la répartition des paiements pour la santé effectués 
par les ménages, classés selon le statut socio-économique des plus pauvres aux plus riches, à la 
répartition des revenus ou des dépenses totales des ménages (voir (19,26) pour plus de 
précisions sur la manière de calculer et d’interpréter cet indice). Les indices de Kakwani 
concernant les différents mécanismes de financement peuvent être combinés pour évaluer la 
progressivité du système de financement de la santé dans son ensemble. 

Encadré 6. Définitions des différentes formes d’incidence financière (types de répartition 
de la charge de financement de la santé) 

Financement progressif : mécanisme de financement dans lequel les groupes à revenu plus élevé 
consacrent un pourcentage plus élevé de leur revenu au financement du système de santé que les 
groupes à revenu plus faible (indice de Kakwani positif : plus l’indice est élevé, plus le mécanisme de 
financement est progressif). 

Financement proportionnel : mécanisme de financement dans lequel chacun consacre le même 
pourcentage de son revenu au financement du système de santé quel que soit le niveau de son revenu 
(indice de Kakwani égal à zéro)  

Financement régressif : mécanisme de financement dans lequel les groupes à revenu plus faible 
consacrent un pourcentage plus élevé de leur revenu au financement du système de santé que les 
groupes à revenu plus élevé (indice de Kakwani négatif : plus l’indice négatif est élevé, plus le mécanisme 
de financement est régressif).  

11 L’équité du financement concerne le mode de collecte des recettes, non le mode de dépense. Ce dernier 
aspect qui conditionne aussi fortement l’efficacité du financement de la santé est traité plus avant dans la 
section consacrée à l’équité dans l’utilisation des services de santé et la répartition des ressources du 
système. 
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La progressivité relative du financement de la santé est fortement influencée par les sources de 
financement et la structure des contributions. Ces sources et structures varient d’un pays à l’autre 
et il en va de même de la progressivité relative du financement. Il est donc important d’évaluer la 
répartition de la charge de financement du système de santé dans votre pays, de préférence en 
calculant les indices de Kakwani. 

Si l’incidence effective du financement du système de santé (à travers les indices de Kakwani) 
n’est pas connue, il est recommandé d’entreprendre au moins une évaluation générale de l’équité 
du financement dans votre pays. La première étape de cette démarche consiste à déterminer la 
part du total des dépenses de santé financée par chaque mécanisme de financement. Celle-ci 
peut être calculée à partir du Tableau 1, ou de données plus récentes et précises fournies par un 
rapport des comptes nationaux de la santé. Il est alors possible d’établir un tableau (voir le 
Tableau 3) résumant la progressivité (ou la régressivité) probable de chaque mécanisme en 
examinant les résultats d’autres pays (voir la Figure B2 de l’annexe B) et en procédant à une 
étude minutieuse des structures de paiement de chaque mécanisme de financement dans votre 
pays comme résumé précédemment à l’encadré 2. 

Tableau 3. Évaluation de l’équité du financement en l’absence d’indices de Kakwani dans 
le cas hypothétique d’un pays à faible revenu  

Mécanisme de 
financement 

Pourcentage Progressivité 
probable 

Considérations 

Sources publiques  
1. Impôts directs (sur 
le revenu des 
personnes 
physiques et des 
entreprises) 

12 % ++ 
Impôt sur le revenu des personnes physiques 
fortement progressif qui n’est payé que par un 
très faible % de la population. 

2. Impôts indirects 28 % + 

Biens et services intéressant les plus démunis 
exemptés de la TVA, % élevé de la population 
vivant en milieu rural et achetant des denrées 
alimentaires produites localement. 

3. Recettes fiscales 
générales (1 + 2) 40 % + 

Financement progressif (plutôt que fortement 
progressif) en raison de la part importante des 
impôts indirects. 

4. Prélèvements sur 
les salaires au titre 
de l’assurance-
maladie obligatoire 
(qui constituent aussi 
une forme d’impôt 
direct) 

8 % ++ 

Ne couvrent que certains employés du secteur 
structuré. Il s’agit d’une charge supportée par les 
groupes à revenu plus élevé (progressivité moins 
prononcée si le niveau des cotisations est 
plafonné, ce qui implique un taux plus faible pour 
les employés les mieux payés).  

Sources privées/volontaires 
 

5. Assurance-
maladie volontaire 
privée  

3 % ++ Seuls les plus riches souscrivent à ce type 
d’assurance. 

6. Assurance 
maladie 
communautaire  

4 % - 
Couvre les groupes plus pauvres ; chacun paie 
le même montant indépendamment de sa 
situation socio-économique.  

7. Paiements directs 45 % -- 
Les tarifs sont les mêmes quel que soit la 
situation socio-économique ; très peu 
d’exemptions accordées.  

Financement global 
(3 + 4 + 5 + 6 + 7) 100 % ? 

Près de la moitié du financement étant assurée 
par des sources régressives, le financement 
global peut être régressif, mais cela dépend du 
degré de progressivité des autres sources. 

++ = très progressif ; + = progressif ; - = régressif ; -- = très régressif 
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Si votre analyse révèle que les dispositifs de levée de fonds sont inéquitables, il importe de 
déterminer pourquoi et d’envisager les possibilités d’y remédier par des réformes. La capacité 
fiscale d’un pays étant un déterminant majeur de son niveau de financement et de la progressivité 
globale de la levée des fonds, c’est souvent au niveau des autorités financières nationales plutôt 
qu’à celui du secteur de la santé que se situent les possibilités d’action. L’analyse des politiques 
de santé a cependant un rôle important à jouer pour repérer les sources des inégalités afin de 
permettre au ministère de la santé de mieux collaborer avec le ministère des finances sur ces 
questions. Les autorités nationales de la santé ont manifestement aussi un rôle très important à 
jouer en veillant à une répartition des dépenses de santé favorisant les pauvres. En gros, plus la 
répartition des revenus au sein d’un pays est inégale,12 plus il faudra privilégier la recherche de 
réformes de financement possibles qui aideront le système de santé à compenser les inégalités. 

Équité au niveau de l’utilisation des services et de la répartition des 
ressources 
La CSU implique, en partie, que les gens puissent utiliser les services de santé dont ils ont 
besoin. Des niveaux d’utilisation différents comparativement aux besoins de l’ensemble des 
groupes socio-économiques constituent la manifestation la plus fréquente du manque d’équité au 
niveau de l’utilisation, et sont par conséquent une cible prioritaire des réformes en vue de la CSU. 

Un problème que pose l’évaluation de ce but de la CSU tient à la difficulté de déterminer la 
répartition des besoins de services de santé des divers groupes socio-économiques, aussi bien 
en ce qui concerne l’ensemble que les types spécifiques de services. 

Lorsqu’on dispose d’enquêtes auprès des ménages permettant de calculer les taux d’utilisation 
des services de santé, des outils analytiques existent pour en évaluer l’équité (pour plus de 
précisions sur ces outils et de récentes études de pays, voir (19,27)). Ces analyses sont 
généralement présentées en pourcentage de l’utilisation des services de santé par chaque 
groupe socio-économique, ou peuvent être exprimées par des moyens plus complexes comme 
un indice de concentration par exemple. 

Même en l’absence de données complètes concernant ces besoins, on sait que la charge de 
morbidité la plus forte est supportée par les groupes socio-économiques plus défavorisés dans la 
plupart des pays (à cause des déterminants sociaux de la santé) et que les taux de fécondité ont 
tendance à être plus élevés dans ces groupes. Il est dont raisonnable d’en conclure que la 
répartition de l’utilisation des services devra favoriser les pauvres pour pouvoir être considérée 
comme équitable (voir l’encadré 7). 

Encadré 7. Définitions des différentes incidences sur l’utilisation (répartition des 
avantages découlant de l’utilisation des services de santé)  

Utilisation favorable aux riches : les riches utilisent les services de santé plus que les pauvres ; 
l’indice de concentration est positif. 

Utilisation favorable aux pauvres : les pauvres utilisent les services de santé plus que les riches ; 
l’indice de concentration est négatif.  

 
Il se peut que certains pays ne disposent actuellement pas d’une analyse de la répartition des 
services entre les groupes socio-économiques, ni même d’une enquête auprès des ménages 
fournissant des données fiables sur l’utilisation des services de santé. Il peut alors être 
nécessaire de se fonder sur des systèmes d’information sanitaire systématiques et 

12 Le coefficient de Gini indique l’inégalité de la répartition des revenus ; l’indice varie de 0 en cas de 
répartition égale pour l’ensemble de la population à 100 en cas d’inégalité absolue. Les données sont 
disponibles à l’adresse http://hdr.undp.org/fr/content/income-gini-coefficient. 
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d’entreprendre une analyse des taux d’utilisation par zone géographique (districts ou 
provinces/régions/États). Ces taux pourraient également être comparés à d’éventuels indicateurs 
de remplacement sur les besoins (comme la taille et la composition démographique de la 
population) ou sur la situation défavorisée (par exemple le revenu par habitant, le niveau de 
pauvreté, etc.) pour chaque zone. Des données sur la mortalité et certaines données sur la 
morbidité sont souvent disponibles au niveau des districts ou des régions/provinces, de même 
que des données sur le nombre des naissances dans chaque zone. Ces données permettront 
d’évaluer les variations de l’utilisation des services par habitant, voire d’évaluer cette variation par 
rapport à la pauvreté relative ou aux niveaux de revenus, et par la même occasion de se rendre 
compte si des inégalités sont probables. 

L’analyse de l’équité dans l’utilisation des services devra être complétée par une analyse de 
l’objectif intermédiaire de l’équité dans la répartition des ressources (financières, infrastructure 
matérielle, ressources humaines, équipement, médicaments et autres fournitures médicales). Par 
exemple, le nombre de dispensaires, de lits d’hôpitaux et de personnels de santé rapporté à la 
population peut être calculé pour chaque zone, de même que les dépenses publiques par 
habitant (voir (28) pour une analyse comparée de l’utilisation des services, de la disponibilité des 
ressources et des besoins par district). Même s’il est difficile d’accéder aux données concernant 
la prestation de services du secteur privé, il faut s’efforcer d’intégrer des données sur le secteur 
public et le privé pour arriver à une évaluation à l’échelle du système dans son ensemble. 

En fin de compte, c’est la répartition des ressources financières qui influence la répartition des 
ressources humaines, de l’équipement, des médicaments et des autres fournitures et cette 
répartition est susceptible d’être modifiée par une intervention d’ordre politique. Il s’agirait au 
minimum d’arriver à des budgets de santé publique par habitant égaux pour les provinces ou 
régions et les districts par exemple. Il est important d’évaluer si l’on cherche à promouvoir 
l’allocation équitable des ressources du secteur public au moyen d’une formule d’allocation des 
ressources fondée sur les besoins, pour la répartition du budget de santé entre les zones. De 
telles formules tiennent compte non seulement de la taille de la population de chaque zone, mais 
aussi d’autres indicateurs des besoins comme la composition démographique (les très jeunes 
enfants, les personnes âgées et les femmes en âge de procréer ayant davantage besoin des 
services de santé). 

En cas de fragmentation de la mise en commun des risques et des organismes d’achat, un 
moyen particulièrement utile pour mesurer les différences dans la répartition des ressources 
consiste à comparer les dépenses par habitant entre tous ces « régimes ». On pourra, par 
exemple, comparer les dépenses par habitant entre les personnes couvertes par l’assurance-
maladie obligatoire et le reste de la population, ou entre les différents régimes d’assurance et 
ceux qui dépendent du financement public. Ces comparaisons ne devront pas se focaliser 
uniquement sur le total des dépenses par habitant, mais aussi sur les dépenses publiques par 
habitant, lesquelles permettent d’évaluer la répartition des recettes publiques limitées entre les 
différents « régimes » (ou pools de risques et organismes d’achat). La Figure 6 montre la 
répartition des subventions publiques aux régimes couvrant différents groupes socio-
économiques en Thaïlande au début des années 1990 (c’est-à-dire avant l’introduction des 
réformes en faveur de la CSU au début des années 2000). 
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Figure 6. Inégalité des dépenses publiques pour la santé – régimes d’assurance en 
Thaïlande, 1992 (29) 

 
 
 
Là aussi, une intervention politique peut modifier les choses. Il faut que les autorités s’engagent 
explicitement à allouer des fonds publics à l’ensemble des régimes sur la base d’un même 
montant par habitant.  

Qualité des services de santé 
Comme indiqué à la Figure 1, un des buts fondamentaux de la CSU est d’améliorer la qualité des 
services de santé et les services auxquels chacun a droit devront être de qualité suffisante pour 
être efficaces. 

Il est souvent difficile de trouver des informations précises systématiquement disponibles sur la 
qualité des soins. Certains indicateurs suggérés pour évaluer l’efficience (voir plus loin) 
permettent cependant aussi d’évaluer la qualité des soins. On trouvera ci-dessous une série 
d’indicateurs liés à la qualité des soins. Dans bien des cas, les données pour calculer ces 
indicateurs ne sont pas disponibles, mais un examen critique des éléments qui sous-tendent ces 
indicateurs permet de se faire une idée des problèmes de qualité des services. Il ne s’agit pas 
d’entreprendre une évaluation complète, mais plutôt d’essayer de cerner les problèmes 
principaux liés à la qualité des soins. 

Indicateurs de la qualité des soins liés aux ressources disponibles : 

• disponibilité d’indicateurs sur le personnel et la charge de travail du personnel (pour 
déterminer le nombre de patients qu’un agent clinique devrait traiter par jour et l’effet sur 
la durée moyenne de consultation) ; 

• disponibilité du matériel fonctionnel (ce qui influence la capacité d’un service à 
diagnostiquer et traiter correctement et efficacement les patients) ; et  

• disponibilité systématique de toute la gamme des médicaments essentiels dans les 
établissements de santé (ce qui influence la capacité de traiter efficacement les patients). 
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Les indicateurs de la qualité des soins concernent les actes visant avant tout à déterminer dans 
quelle mesure les soins donnés au patient sont appropriés au regard du diagnostic. Sans 
procéder à un examen détaillé du dossier du patient au cours de cette évaluation, il est important 
de savoir si des directives thérapeutiques standard existent pour les maladies les plus courantes 
et de comprendre dans quelle mesure les cliniciens les respectent. Selon les informations 
disponibles, on pourrait aussi être appelé à évaluer l’usage rationnel des médicaments, par 
exemple le pourcentage des entretiens avec les patients au cours desquels des antibiotiques sont 
prescrits.13 

Parmi les indicateurs de réalisation de la qualité des soins liés aux résultats figurent notamment : 

• le pourcentage de guérison de maladies telles que la tuberculose ou la réduction de la 
numération des CD4 chez les sujets suivant un traitement antirétroviral ; 

• le pourcentage des patients atteints de diverses maladies chroniques qui sont traitées de 
manière satisfaisante (par exemple stabilisation de la glycémie chez les diabétiques ou 
de la tension artérielle chez les hypertendus) ; 

• les taux d’infections postopératoires ; et 

• les taux de mortalité en établissement hospitalier. 

Ces indicateurs se réfèrent à la qualité des soins du point de vue clinique, mais il faut également 
s’intéresser à la perception qu’en a le patient. Parfois les enquêtes auprès des ménages 
renseignent sur le degré de satisfaction du patient concernant les services, ou alors le système 
de santé peut entreprendre des enquêtes sur la satisfaction des patients au niveau des 
établissements, ou mettre au point des procédures de plaintes des patients susceptibles 
d’apporter des éléments à cet égard. 

Enfin, même si les informations de ce type sont rares, il est important d’examiner de manière 
critique s’il existe des preuves de soins de mauvaise qualité. Il faut également considérer 
l’ensemble des incitations, surtout les mécanismes de paiement des prestataires (voir la section 
précédente sur l’achat) et le contexte managérial, et leurs effets probables sur la prestation de 
services de haute qualité. 

Efficience du système de santé 
Le but de cette section de l’analyse est de repérer les principales manifestations d’inefficience 
dans le système de santé de votre pays. Puisque les ressources financières pour la santé (et 
autres, comme les professionnels de santé) sont limitées dans tous les pays, il est important de 
les utiliser de manière efficiente pour progresser vers la couverture universelle. Si pour chaque 
prestation de service on utilise le moins de ressources possibles, sans en compromettre la 
qualité, un éventail plus large de services peut être proposé à un plus grand nombre de 
personnes avec une prise en charge des coûts plus importante. 

Le Rapport de la santé dans le monde, 2010 a noté 10 principales causes d’inefficience (1) et des 
études plus récentes ont mis en valeur les expériences de pays visant à y remédier.14 L’encadré 
8 propose quelques questions qui pourraient aider à évaluer les possibles causes d’inefficience 
dans le contexte de votre pays. 

13 Pour d’autres indicateurs de l’usage rationnel des médicaments, voir 
http://archives.who.int/PRDUC2004/RDUCD/INRUD_2000_CDROM/Manuals/How%20to%20Investigate%2
0Drug%20Use.pdf. 
14 On peut consulter une série de 10 études de cas et un rapport de synthèse sur les réformes visant à 
réduire l’inefficacité des services à l’adresse : http://www.who.int/health_financing/documents/health-system-
efficiency/en/. 
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Encadré 8. Questions à poser pour évaluer le manque d’efficience dans l’utilisation des 
principales ressources des services de santé 

i. Médicaments : recours insuffisant aux produits génériques et prix excessifs des médicaments  

• Existe-t-il une liste des médicaments essentiels (liste d’un nombre limité de produits principalement 
constituée de médicaments génériques) et des directives thérapeutiques standard utilisées dans les 
établissements du secteur public ? Les professionnels de santé s’en tiennent-ils aux médicaments 
figurant sur la liste et respectent-ils les directives ? Le pharmacien est-il autorisé à remplacer un 
médicament prescrit par un produit générique ? 

• Existe-t-il un système d’achat bien établi permettant d’acheter les médicaments et autres fournitures au 
prix le plus bas possible (par exemple une procédure d’appel d’offres, une réglementation autorisant 
l’importation parallèle de médicaments disponibles à meilleur prix sur le plan international que sur le 
plan national) ?15 

ii. Médicaments : usage de médicaments de qualité inférieure et contrefaits 

• Existe-t-il une réglementation appropriée qui est appliquée pour garantir la qualité des médicaments ? 
Un problème de médicaments de qualité inférieure ou contrefaits se pose-t-il dans votre pays ? (Des 
malades sont-ils traités au moyen de médicaments inefficaces ?) 

iii. Médicaments : usage inapproprié et inefficient 

• Les médicaments sont-ils utilisés de manière appropriée (compte tenu des modes de prescription) ? 
Les médicaments sont-ils prescrits et délivrés séparément/ces fonctions sont-elles assurées par 
différents prestataires de soins ? (La question des indicateurs d’usage rationnel des médicaments est 
abordée dans la section sur la qualité des services.) 

iv. Produits et services de soins de santé : utilisation ou approvisionnement excessifs (matériel, analyses et 
actes) 

• Dispose-t-on d’un nombre relativement élevé de scanners CT, IRM et TEP par million d’habitants (ce 
qui peut représenter un problème particulier dans le secteur privé) ? Le taux d’utilisation de ce type de 
technologie de diagnostique est-il relativement élevé ? (Ces indicateurs dans votre pays peuvent être 
comparés à ceux des pays de l’OCDE et aux BRICS : 
http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT). Quel est le taux d’accouchements par 
césarienne (selon l’OMS, le taux approprié est de 10 %-15 %) ? 

v. Personnel de santé : mixte inapproprié ou trop coûteux, manque de motivation  

• Le mixte des compétences dans vos établissements de soins est-il approprié (par exemple le nombre 
de personnels infirmiers par médecin est-il approprié au regard des services fournis et en va-t-il de 
même pour les autres catégories d’agents de santé) ? Certains services pourraient-ils être confiés à 
une catégorie moins coûteuse d’agents (c’est parfois le cas par exemple de médicaments délivrés par 
un médecin alors qu’ils pourraient l’être par un assistant en pharmacie) ? 

• Le taux d’absentéisme est-il élevé parmi les personnels de santé (par exemple absences non justifiées 
ou congés maladie fréquents) ? Y a-t-il d’autres signes d’un faible niveau de motivation ou de 
productivité ? 

vi. Services de santé : caractère inapproprié et durée excessive des hospitalisations  

• Dispose-t-on d’indications selon lesquelles certaines hospitalisations seraient abusives (par exemple 
pour des interventions chirurgicales ou d’autres services qu’il est possible d’assurer en soins 
ambulatoires) ? Le taux des entrées/sorties est-il relativement élevé ? Quelle est la durée moyenne des 
séjours en établissement hospitalier et cette durée correspond-elle aux attentes compte tenu du profil 
épidémiologique de votre pays ? Là aussi des comparaisons peuvent être effectuées avec les taux des 
pays de l’OCDE et les BRICS. 

 

15 Il est possible de comparer les prix des médicaments pratiqués dans votre pays et les prix dans d’autres 
pays sur le site de Health Action International : http://www.haiweb.org/medicineprices/. Cette 
organisation a appuyé des études sur les prix, la disponibilité et le caractère abordable des médicaments 
dans un grand nombre de pays. 
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vii. Services de santé : taille inappropriée des hôpitaux (infrastructure sous-utilisée) 

• Observe-t-on une surcapacité dans certains domaines (par exemple lorsque le taux d’occupation des 
lits est bien inférieur à 80 %-90 %) ? 

viii. Services de santé : erreurs médicales et qualité sous-optimale des soins  

• Des erreurs médicales sont-elles fréquemment signalées au conseil concerné des professions de 
santé ? Y a-t-il des signes d’une lutte contre les infections laissant à désirer (par exemple des taux 
élevés d’infections postopératoires) ? 

ix. « Fuites » dans le système de santé : gaspillage, fraude et corruption 

• Arrive-t-il que des fournitures « disparaissent » dans votre système (vol de médicaments ou d’autres 
fournitures dans les entrepôts ou au sein des établissements de soins) ?  

• Pourrait-il y avoir dans votre système un problème d’emplois fictifs (des agents rémunérés qui ne 
travaillent pas en réalité dans l’établissement concerné) et si tel est le cas, ces pratiques sont-elles 
rares ou répandues ? 

x. Interventions : dosage inefficace/niveau inapproprié des stratégies sanitaires 

• Quelle est la répartition entre visites ambulatoires et admissions pour différents niveaux de soins ou 
catégories d’établissements ? S’il n’est pas possible d’indiquer une répartition idéale entre niveaux de 
soins, la plus grande partie des consultations en ambulatoire doit se faire au niveau des établissements 
de soins de santé primaires et le pourcentage devrait diminuer considérablement à mesure que le 
niveau de soins augmente. Il devrait en être de même pour les services en établissement hospitalier. 

 

Une cause fréquente des problèmes d’efficience liés aux dispositifs de financement de la santé 
est l’achat passif (voir la section précédente). Cette situation survient dans les cas extrêmes – 
lignes budgétaires très rigides (comme on en trouve souvent dans le secteur public) qui limitent la 
capacité des responsables d’établissements de remédier rapidement aux problèmes ou au 
remboursement non réglementé pour le paiement à l’acte (souvent sous la forme d’un 
mécanisme pour payer les prestataires privés) qui consiste simplement à payer les prestataires 
pour les services indiqués, quels qu’ils soient. La rigidité budgétaire peut conduire à un 
sous-approvisionnement ou à des retards importants dans la disponibilité des services, alors que 
le remboursement non réglementé risque d’aboutir à une situation où l’offre de services dépasse 
les besoins cliniques au simple motif que le prestataire est payé pour tous les services fournis. 
Des indicateurs comme des niveaux élevés de distribution de produits pharmaceutiques de 
marque plutôt que de génériques, des niveaux élevés de tests diagnostiques, surtout de tests 
particulièrement coûteux ou fondés sur la technologie de pointe, et des taux élevés de 
césariennes sont des signes révélateurs à cet égard. Ainsi, comme pour la CSU plus 
généralement, il faut absolument analyser les problèmes d’inefficience dans l’ensemble du 
système de santé, secteur privé compris, et ne pas se limiter aux seuls services de santé 
financés ou fournis par l’État. 

Transparence et redevabilité 
Enfin, il est important d’évaluer le degré de transparence des droits et des décisions du système 
de santé ainsi que l’existence de mécanismes pour que les responsables des systèmes de santé 
rendent des comptes aux autorités ou à la population. 

La transparence dans l’optique du but de la couverture universelle vise avant tout à ce que les 
droits et les obligations soient bien compris par tous les intéressés (c’est-à-dire la population, les 
prestataires de services et l’ensemble des organisations du système de santé). Il faut ainsi savoir 
clairement qui doit payer quoi, combien et comment (faut-il par exemple payer des frais au point 
où les services sont fournis ?), à quels services les gens ont droit et comment ils pourront y 
accéder (par exemple en étant tenus de passer par le niveau des soins de santé primaires et en 
suivant l’orientation prescrite ; en utilisant uniquement les établissements agréés). 
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Les systèmes d’information de routine ne fournissent pas de données objectives sur la 
transparence et il faudrait pour les obtenir des entretiens avec les patients à leur sortie ou des 
données tirées d’enquêtes auprès des ménages. En l’absence de telles données, on aura recours 
à des informations issues de l’expérience ou de « notoriété publique » concernant notamment la 
proportion de paiements non déclarés (30). Il est utile d’examiner les mesures prises pour 
favoriser la transparence en sensibilisant les gens à leurs droits (diffusion d’informations dans 
divers médias, affichage dans les établissements de santé) et se demander si elles ont suffi pour 
informer la population. Si la transparence suscite des préoccupations, des recherches spécifiques 
pourront parfois être utiles. 

Il faut également déterminer s’il existe des mécanismes spécifiques pour que l’ensemble des 
institutions de financement de la santé et des responsables individuels aient à rendre des 
comptes. La responsabilisation suppose l’établissement périodique de rapports sur une série 
d’indicateurs clés de l’efficience (par exemple sous la forme d’un rapport annuel).16 Elle suppose 
aussi l’existence de mécanismes permettant aux autorités de réagir si les résultats sont 
insuffisants. L’établissement de rapports permet aussi aux organisations de la société civile de 
réclamer le respect des obligations et de veiller à ce que l’État intervienne concrètement en cas 
de résultats insuffisants. Il peut aussi y avoir des mécanismes plus directs pour permettre aux 
communautés et aux personnes d’agir dans le même sens, notamment des mécanismes de 
plaintes, ou la présence d’un médiateur indépendant. L’efficacité de ces mécanismes devra être 
évaluée. Il ne suffit pas qu’ils existent pour remédier aux carences dans l’accès aux prestations 
prévues ; il faut plutôt pouvoir démontrer que des mesures sont prises pour régler les problèmes 
mis en lumière. Il est également important de documenter et examiner l’efficacité des 
mécanismes pour des rapports publics. 

  

16 Pour un excellent exemple du respect de l’obligation de rendre des comptes, voir le rapport annuel de la 
Caisse nationale estonienne d’assurance-maladie (http://www.haigekassa.ee/eng/ehif/annual). 
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Après avoir examiné chacune des fonctions du financement de la santé et mesuré les résultats 
obtenus concernant les buts et objectifs intermédiaires de la CSU, il est important d’établir la 
synthèse des données recueillies pour procéder à une évaluation intégrée du système de 
financement de la santé. Il est en particulier essentiel d’essayer de déterminer les causes de la 
situation, tout en reconnaissant le caractère probablement imparfait des données et des méthodes. 
Pour jeter les bases d’une stratégie de réforme, cette évaluation doit néanmoins chercher à 
dégager ne serait-ce que des conclusions plausibles quant aux causes probables lorsque les 
résultats sont insatisfaisants. Une stratégie fondée sur cette analyse doit chercher à infléchir ces 
causes. 

Un bon point de départ consiste à dresser un tableau résumant les principaux points à traiter 
concernant les différentes fonctions (comme l’illustre la Figure 7). On peut ainsi avoir une vue 
d’ensemble du système de financement de la santé et faire ressortir les principaux problèmes qui 
se posent.  

Figure 7. Les fonctions du financement de la santé en Égypte (1994/1995) (31) 
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La Figure 7 montre qu’en Égypte au milieu des années 1990, une des principales difficultés tenait 
à la proportion relativement forte des ressources provenant de paiements directs, qui est 
révélatrice d’une protection financière insuffisante. Autre problème majeur, la plupart des 
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ressources du système de santé n’étaient pas mises en commun, ce qui limitait considérablement 
dans le système les possibilités de subventionnements croisés en fonction du revenu et des 
risques. On observait également une fragmentation entre les fonds mis en commun, une partie 
des recettes fiscales générales étant affectée au Ministère de la santé et le reste à d’autres 
départements gouvernementaux. Une séparation existait aussi entre les caisses financées par 
l’impôt et l’assurance maladie (qui ne couvrait qu’un groupe spécifique), ce qui limitait les 
possibilités de redistribution entre les groupes sociaux et était probablement associé à des 
inégalités à l’avantage des bénéficiaires de la sécurité sociale. De ce résumé de l’organisation 
des fonctions du financement, on peut dégager des éléments permettant de formuler des 
hypothèses sur les effets concernant la réalisation des buts de la CSU. On peut alors approfondir 
l’analyse en utilisant des données pouvant servir à déterminer les indicateurs des buts et des 
objectifs intermédiaires de la CSU, en mettant l’accent en particulier sur les problèmes potentiels 
découlant de la forte dépendance à l’égard des paiements directs et sur les éventuelles 
répercussions de la segmentation du système selon la couverture d’assurance sur les progrès en 
vue de la CSU. 

Autre outil analytique pouvant être utilisé, le « diagramme du mouvement de fonds » (voir la 
Figure 8) qui indique la circulation des fonds à travers le système depuis leur mobilisation en 
passant par les caisses spécifiques jusqu’aux organisations effectuant l’achat auprès des 
différents prestataires de services de santé. Comme le montre la figure, cet outil peut englober 
les méthodes spécifiques d’allocation des ressources et de paiement des prestataires, et décrire 
la réception par les prestataires des divers flux de financement. Dans son ensemble, un tel 
diagramme peut permettre de mieux comprendre les incitations propres à influencer l’équité de la 
distribution de ressources et l’efficience du comportement des prestataires.  

Figure 8. Diagramme du mouvement de fonds du Kirghizistan en 2000 (avant l’introduction 
de l’acheteur unique) (32) 
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Il faut ensuite ajouter à l’évaluation intégrée de l’ensemble des fonctions de financement de la 
santé les informations tirées des sections ultérieures pour dégager une évaluation complète du 
système de santé du point de vue des buts de la CSU. Il faut savoir en particulier a) comment le 
système est organisé et comment il fonctionne ; b) dans quelle mesure il permet d’atteindre les 
objectifs politiques associés à la CSU ; et c) quels sont les principaux facteurs contextuels qui 
conditionnent ce qu’il est possible de réaliser et de mettre en œuvre. Ces éléments étant connus, 
l’évaluation globale consiste à tirer des conclusions quant aux raisons pour lesquelles le système 
actuel est à l’origine de carences et ne correspond pas aux objectifs politiques. Elle doit donc 
définir les problèmes prioritaires du système actuel à traiter pour contribuer à l’instauration de la 
CSU. 

L’encadré 9 indique comment réunir ces analyses pour déterminer dans quelle mesure le 
système de santé actuel atteint les buts de la CSU en précisant ce qui facilite ou au contraire 
entrave leur réalisation. 

Encadré 9. Associer les analyses précédentes pour déterminer l’efficience du système de 
santé du point de vue des buts de la couverture universelle : points à rechercher 
Évaluer la protection financière universelle 

• Les indicateurs les plus directs de la protection financière sont l’ampleur du problème des dépenses 
de santé catastrophiques et la paupérisation dues aux dépenses de santé (étant entendu qu’il faut 
aussi tenir compte des niveaux d’ensemble de l’utilisation des services pour qu’un faible niveau de 
dépenses catastrophiques et de paupérisation soit bien le reflet d’une bonne protection financière et 
non de prix inabordables au point de dissuader les gens de recourir aux services dont ils ont besoin. 

• La part des dépenses totales pour la santé effectuée sous forme de paiements directs donne une idée 
importante, quoiqu’indirecte, des niveaux probables de protection financière : plus la part des 
paiements directs est importante, plus les niveaux de protection financière risquent d’être faibles. 

• Inversement, plus la part des dépenses totales pour la santé financée par des prépaiements 
obligatoires est élevée, plus une bonne protection financière est probable.  

• Parmi d’autres éléments des précédentes analyses qui ont une incidence sur la protection financière, 
on peut mentionner notamment : 

♦ L’équité du financement de la santé : plus les mécanismes de financement de la santé sont 
progressifs, plus le potentiel de protection financière sera élevé, car ceux qui ont moins le 
moyen de payer supporteront la charge de financement la plus faible du système de santé. 
Cette constatation est liée à l’analyse détaillée de la levée des fonds qui considère la part des 
ressources totales pour la santé imputable aux différents mécanismes de financement.  

♦ Le contexte budgétaire, le personnel et le contexte démographique influenceront la mesure 
dans laquelle les mécanismes de prépaiement progressifs peuvent comprendre la part la plus 
importante des dépenses totales de santé. 

♦ Les dispositifs de mise en commun exercent aussi une grande influence. Les caisses plus 
importantes et mieux diversifiées offrent les meilleures possibilités de répartition des risques et 
donc d’amélioration de la protection financière à partir d’un niveau déterminé de financement 
prépayé. La fragmentation représente un obstacle à cet égard et en diagnostiquant les 
caractéristiques spécifiques de cette fragmentation dans un pays, on peut définir les bases 
d’une stratégie de réforme pour y remédier.  

♦ La fonction d’achat et les droits aux prestations influencent aussi la protection financière de 
manière indirecte – si l’achat de services au moyen des caisses obligatoires à prépaiement ne 
parvient pas à bien faire face aux besoins de services de santé, l’usager devra acheter d’autres 
services au moyen de paiements directs. Et si tout système doit rationner d’une manière ou 
d’une autre l’accès aux prestations, les services donnant lieu à des paiements directs effectifs 
sur les lieux où les soins sont fournis (participation aux coûts, paiement par l’usager) peuvent 
être à l’origine d’une lourde charge financière pour ceux qui en ont besoin. Ainsi, l’analyse des 
politiques suivies en matière de définition des prestations et de partage des coûts peut 
contribuer à déterminer dans quels domaines des réformes pourraient être apportées pour 
réduire cette charge. 
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♦ Les ressources doivent être utilisées de manière efficiente – si elles le sont, les systèmes sont 
en mesure de mieux progresser en vue d’atteindre les buts de la CSU à partir d’un certain 
niveau de dépenses. En fait, dans la mesure où ils sont inefficaces, les services dépendent 
davantage des paiements directs et entraînent une plus lourde charge pour les plus 
défavorisés. Il est donc indispensable de définir les causes profondes de leur inefficience pour 
continuer à progresser en vue de la CSU. Les causes fréquentes de l’inefficience découlant 
des dispositifs de financement de la santé peuvent être déterminées en diagnostiquant les 
incitations concernant les paiements aux prestataires et en envisageant comment la 
fragmentation peut conduire à des doublons et à des chevauchements. 

♦ Transparence, responsabilisation et gouvernance – ces aspects ont une incidence sur la prise 
de conscience par chacun de ses droits et obligations et sur l’obligation de rendre des comptes 
en matière de protection financière qui incombe aux institutions de financement de la santé. 
Les problèmes à cet égard peuvent se manifester de différentes manières. Par exemple, les 
paiements informels sont un indicateur courant d’un manque de transparence. 

Évaluer l’accès universel aux services de santé requis de qualité suffisante pour être efficaces  

• L’analyse de l’équité de l’utilisation des services de santé relativement aux besoins est le principal 
indicateur pour évaluer la situation du système de santé face au but de la couverture universelle. Un 
indicateur de synthèse plus simple qui peut être utilisé à la place des progrès accomplis est le montant 
des dépenses publiques par habitant pour différents « régimes » ou zones géographiques. 

• Les mécanismes de financement par prépaiement obligatoire en pourcentage des dépenses totales 
pour la santé influencent le niveau potentiel des subventionnements croisés en fonction des risques 
pouvant favoriser la redistribution des ressources et des services en fonction des besoins. Plus la part 
des mécanismes de prépaiement obligatoire est importante, plus ces ressources pourront servir à 
l’ensemble de la population. 

 

• Les dispositifs de mise en commun de fonds jouent un rôle déterminant dans le niveau de 
redistribution des ressources provenant des prépaiements pour que ceux qui en ont besoin puissent 
accéder aux services de santé appropriés et les utiliser. Comme pour la protection financière, la taille 
et la diversité (ainsi que le caractère obligatoire ou automatique de l’affiliation) sont des aspects 
critiques qui reflètent la capacité de redistribution des dispositifs de mise en commun de fonds, alors 
que la fragmentation représente un obstacle à tous égards à l’accès aux services requis.  

• La fonction d’achat et les droits aux prestations exercent aussi une grande influence sur l’accès aux 
services nécessaires. En particulier, il faut que les droits aux prestations correspondent aux services 
nécessaires, dans le cas des sujets confrontés à la charge de morbidité la plus élevée. Il est en outre 
essentiel de savoir s’il y a des achats actifs ou stratégiques et connaître aussi la nature des 
mécanismes de paiement des prestataires pour assurer la fourniture efficiente de services de haute 
qualité, ce qui influencera la mesure dans laquelle les services de santé répondent aux besoins de la 
population. L’analyse des dispositifs existants peut contribuer à déterminer les carences et fournir les 
bases d’un programme de réforme. 

• Il faut aussi tenir compte de l’éventail complet des facteurs qui affectent les niveaux des recettes 
publiques (y compris la fonction de levée de fonds et le contexte budgétaire). Plus les ressources 
disponibles sont importantes et utilisées de manière efficiente, meilleure sera la probabilité de 
répondre aux besoins de services. Pour établir le diagnostic de la situation et définir les stratégies de 
réforme, il est indispensable de collaborer étroitement avec les autorités financières nationales (en 
général le ministère des finances).  

• Le contexte de la gestion politico-administrative et financière aura des effets importants sur l’utilisation 
équitable et efficiente des ressources financières disponibles pour répondre aux besoins de la 
population en matière de services de santé. Il faut bien en être conscient dans les efforts visant à 
déterminer si des réformes sont possibles ou alors mettre au point des stratégies de financement 
permettant de contourner ces obstacles. 

• La transparence, la responsabilisation et la gouvernance influencent la mesure dans laquelle les 
institutions de financement de la santé auront à rendre des comptes concernant l’accès à des services 
de santé de bonne qualité. 
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Cette analyse intégrant les différents aspects devra surtout repérer les zones de fragmentation 
dans le système ou déterminer où les instruments sont mal alignés sur les différentes fonctions. 
On trouvera ci-dessous certains exemples d’instruments mal alignés sur les fonctions de 
financement ou sur les objectifs politiques fixés. 

• La fragmentation de la mise en commun par source de fonds – s’il existe de nombreux 
mécanismes distincts de levée de fonds, il n’est pas nécessaire qu’ils dictent comment la 
mise en commun doit s’effectuer ni certainement qu’ils aboutissent à une mise en 
commun fragmentée. Dans bien des pays toutefois, différentes flux financiers sont dirigés 
vers des caisses distinctes et sont en outre liées à des droits différents et inégaux à des 
prestations, comme lorsque différents régimes existent pour différents groupes (comme 
l’illustre l’exemple de la Thaïlande présenté plus haut à la Figure 6). Une telle structure de 
mise en commun contribue aux inégalités. Vu l’importance que revêt la promotion de 
subventionnements croisés pour atteindre les buts de la CSU, en repérant un problème 
de fragmentation au niveau de la mise en commun des fonds comme cause 
d’inefficience, on peut favoriser une décision de donner la priorité à ce problème dans 
une stratégie de réforme du financement de la santé. 

• Alignement insuffisant entre les fonctions de levée de fonds et d’achat – pour favoriser les 
gains de productivité et faire en sorte que les paiements aux prestataires correspondent 
aux prestations promises, les acheteurs ont besoin d’un apport prévisible et stable de 
fonds afin de pouvoir payer les prestataires comme convenu. L’analyse doit donc vérifier 
si une des causes de l’inefficience des acheteurs tient au caractère imprévisible de 
l’apport des ressources. Si c’est le cas, le règlement de ce problème devra faire partie de 
la stratégie de financement de la santé. 

• Alignement entre l’achat et les droits aux prestations – trop souvent les pays créent des 
droits « sur le papier » en définissant un ensemble de prestations avant de mettre en 
place des mécanismes de paiement des prestataires qui permettront de tenir ces 
engagements. Cela conduit souvent à des paiements informels ou à des services qui ne 
sont pas disponibles. L’analyse doit envisager les liens entre l’achat et les prestations et 
déterminer si la stratégie de financement de la santé doit aborder ce problème. 

La synthèse des analyses effectuées dans les précédentes sections, comme suggéré dans 
l’encadré 9, devrait servir de base à la détermination : 

• des principales causes de la protection financière inadéquate dans le système de santé 
existant ; et 

• des principaux facteurs contribuant à l’accès inadéquat et/ou inéquitable à des services 
de santé de qualité sur la base des besoins. 

On obtiendra ainsi la base nécessaire pour déterminer les problèmes prioritaires à traiter dans le 
système de santé existant afin de réaliser des progrès en vue d’atteindre les buts consacrés par 
la définition de la CSU. 

Finalement, il faut  donner la priorité aux problèmes qui sont le plus à la portée des mesures de 
politique sanitaire. Par exemple, s’il peut être important de remédier à des niveaux insuffisants de 
fonds publics, l’augmentation des ressources publiques totales échappe en grande partie à la 
sphère d’influence du secteur de la santé. Les responsables de l’élaboration des politiques 
peuvent néanmoins entreprendre une action de plaidoyer au niveau des questions de politique 
budgétaire. Ce qui est plus important, c’est qu’en intervenant (par des réformes appropriées du 
financement de la santé en matière de mise en commun, d’achat et de détermination des 
prestations) pour remédier au manque de transparence et de responsabilisation, à l’inefficience, à 
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la répartition inéquitable des ressources, à la qualité insuffisante des soins et pour veiller à une 
utilisation des services correspondant aux besoins et à la protection financière de la population, le 
secteur de la santé accroît la probabilité de voir ses demandes mieux accueillies par le ministère 
des finances concernant l’allocation des recettes publiques. Il est donc essentiel que le diagnostic 
du financement de la santé détermine les facteurs qui pourront être sensibles aux mesures 
politiques que prendront les décideurs de la santé et leur accorde la priorité.  
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Nous avons expliqué comment interpréter le contexte budgétaire de votre pays dans la première 
section de la Partie 3 du présent guide. Ici, nous fournissons des informations supplémentaires 
qui peuvent aider à étudier les moyens d’améliorer de manière générale la levée de fonds publics 
dans l’ensemble, et plus particulièrement celles destinées au secteur de la santé. 

En augmentant globalement les dépenses publiques et les recettes publiques domestiques pour 
les financer, on élargit les perspectives d’accroître les dépenses publiques intérieures pour la 
santé. Dans ses efforts pour qu’une plus grande part des ressources publiques lui soit dédiée, le 
secteur de la santé n’a eu dans bien des pays qu’un succès mitigé. Cela tient en partie au fait que 
si le budget n’augmente pas globalement, une augmentation des dépenses réelles pour la santé 
suppose une diminution des dépenses pour les autres secteurs. Or beaucoup d’autres secteurs, 
en particulier des secteurs sociaux comme l’éducation, contribuent eux aussi de manière 
importante aux déterminants sociaux de la santé et l’on peut difficilement justifier dès lors qu’une 
part accrue des dépenses publiques soit affectée à la santé dans ce contexte budgétaire. Il est 
bien plus réaliste de militer en faveur d’une augmentation de la part dédiée à la santé dans une 
situation où le montant total des dépenses publiques réelles augmente ; il n’est pas nécessaire 
qu’une augmentation des dépenses réelles pour la santé se fasse au détriment des dépenses 
pour les autres secteurs. Et même si la part du secteur de la santé n’augmente pas, 
l’accroissement de la capacité budgétaire se traduira automatiquement par une hausse des 
dépenses publiques pour la santé. 

S’il est vrai que le secteur de la santé, à lui seul, ne peut exercer qu’une faible influence sur le 
contexte budgétaire national, on admet partout et de plus en plus la nécessité d’augmenter la 
capacité budgétaire nationale, notamment dans le contexte des objectifs de développement 
durable (ODD) récemment adoptés. Dans le Programme d’action d’Addis-Abeba, consécutif à la 
troisième Conférence internationale sur le financement du développement qui s’est tenue en 
juillet 2015, il a été déclaré : « Nous reconnaissons que des ressources publiques domestiques 
additionnelles,  complétées au besoin par une aide internationale, seront d’une importance 
critique pour le développement durable et pour atteindre les objectifs de développement durable » 
(33). L’attention croissante vouée au plan international à l’augmentation de la capacité budgétaire 
domestique offre un environnement propice à une action en faveur d’une mobilisation accrue de 
recettes publiques lorsque le rapport recettes/PIB reste relativement faible. 

Si les pays à revenu élevé ont tendance, en moyenne, à mobiliser des recettes publiques plus 
importantes en pourcentage du PIB que les pays plus pauvres (voir la Figure 2), on observe des 
écarts considérables entre les pays, certains pays à faible revenu mobilisant des recettes 
publiques en pourcentage du PIB comparables à celles des pays à revenu élevé (34). Ainsi, les 
pays à tous les niveaux de développement économique peuvent chercher des moyens 
d’augmenter les recettes publiques. 

Il faut tout d’abord envisager s’il est possible d’améliorer l’efficience de la levée de fonds et de la 
discipline fiscale sans augmenter les taux d’imposition. Plusieurs pays africains ont ainsi réussi à 
accroître considérablement leurs recettes (35,36). Malgré le gros effort à consentir souvent pour 
transformer le système de levée de fonds, les avantages à long terme le justifient. 

ANNEXE A : AMÉLIORER LA CAPACITÉ 
BUDGÉTAIRE 
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Il est également utile d’étudier la possibilité d’augmenter les taux d’imposition en comparant les 
taux dans votre pays (notamment les taux de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et 
des entreprises, ainsi que l’impôt sur les biens comme la TVA ou la taxe sur les produits et 
services) avec ceux de pays ayant un niveau de revenu et des caractéristiques comparables en 
matière d’emploi. Il faudra également étudier la structure du marché du travail et les niveaux 
d’emploi, qui ont une influence sur les types de taxes susceptibles de générer efficacement des 
recettes publiques supplémentaires. En raison de l’importance de l’emploi dans le secteur 
informel, les pays à faible revenu ont principalement recours à des impôts indirects (taxes 
prélevées sur les biens, comme la taxe sur la valeur ajoutée) plutôt qu’à des impôts directement 
prélevés sur le revenu des personnes physiques ou des entreprises. Cela ne veut pas dire qu’il 
faut se concentrer uniquement sur ces impôts indirects ; si les taux d’imposition sur les personnes 
physiques et les entreprises sont relativement bas, on devrait aussi envisager de les augmenter, 
car ces impôts directs sont bien plus progressifs que les impôts indirects. 

D’autres sources de recettes peuvent aussi être envisagées, notamment les prélèvements sur les 
salaires pour l’assurance maladie obligatoire. Il reste que dans les situations où la plus grande 
partie de la population active ne travaille pas dans le secteur structuré, les perspectives d’une 
augmentation des recettes par ce mécanisme sont limitées. Il existe aussi toute une gamme de 
mécanismes financiers novateurs que divers pays à revenu faible ou intermédiaire sont en train 
d’introduire (pour plus d’informations voir (34,37,38)). 

Enfin, dans les pays qui tirent une part non négligeable des recettes publiques de sources non 
fiscales (entreprises publiques ou ressources naturelles, par exemple), il est essentiel de ne pas 
limiter l’analyse aux seules recettes de l’impôt. Il est parfois possible de dégager plus de fonds en 
modifiant les conditions d’exploitation des matières premières (par exemple exploitation par une 
entreprise publique ou négociation de redevances appropriées que doivent verser les entreprises 
privées exploitant les ressources naturelles). 

Beaucoup d’efforts visant à augmenter les recettes publiques domestiques appellent des 
mesures au niveau international. Il apparaît par exemple de plus en plus que d’importantes 
recettes échappent aux autorités des pays à la suite de pratiques comme les prix de transfert et 
d’autres moyens utilisés par les multinationales pour échapper au fisc dans des pays à revenu 
faible ou intermédiaire. Dans ce contexte, il faut souligner que l’engagement suivant a notamment 
été pris dans le Programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du développement 
durable : « Nous n’épargnerons aucun effort pour réduire de façon appréciable les flux financiers 
illicites d’ici à 2030 en vue de les éliminer complètement, notamment en luttant contre la fraude 
fiscale et la corruption, en renforçant pour cela la réglementation nationale et en intensifiant la 
coopération internationale. Nous réduirons aussi les possibilités d’évasion fiscale et envisagerons 
d’introduire dans toutes les conventions fiscales des clauses réprimant les abus. Nous faciliterons 
la divulgation des données fiscales aux autorités fiscales compétentes et la transparence fiscale 
aussi bien dans les pays d’origine que les pays de destination, notamment en assurant la 
transparence de toutes les transactions financières entre les pouvoirs publics et les entreprises. 
Nous nous assurerons que toutes les entreprises, y compris les entreprises multinationales, 
paient bien des impôts aux autorités des pays où a lieu l’activité économique et où la valeur 
ajoutée est créée, conformément à la législation et aux politiques nationales et internationales. » 

Malgré le soutien croissant en faveur d’une augmentation des recettes publiques domestiques 
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire et les bonnes perspectives d’y parvenir, le secteur 
de la santé doit aussi renforcer sa capacité de plaidoyer pour obtenir une part équitable des fonds 
publics. De récentes recherches ont montré que même lors d’une augmentation considérable des 
recettes publiques, le secteur de la santé n’en bénéficie pas toujours autant que d’autres secteurs 
(35). Le ministère des finances soutient souvent que des recettes supplémentaires ne seront pas 
accordées au secteur de la santé tant que la preuve n’aura pas été apportée de l’utilisation 
efficiente des ressources actuelles. Un des points clés sur lequel le ministère de la santé doit 
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donc mettre l’accent est l’amélioration de sa capacité de démontrer que les fonds publics actuels 
sont utilisés à bon escient. Si l’amélioration des résultats sanitaires (par exemple la baisse de la 
mortalité) prend du temps à se concrétiser, il est néanmoins possible d’améliorer l’information sur 
les besoins des services de santé, le coût de divers services, l’amélioration des services fournis 
(par exemple l’utilisation de différents services), et d’informer le ministère des finances des 
mesures prises pour assurer la fourniture efficace des services (par exemple pour assurer la 
disponibilité de soins de santé primaires de qualité et le respect par les patients des prescriptions 
concernant l’orientation et appliquer des listes de médicaments essentiels et des directives 
thérapeutiques standard). 

On a mis l’accent ici sur les mécanismes permettant d’augmenter les recettes publiques, car il 
n’est pas possible d’augmenter les dépenses publiques pour la santé par le financement de la 
dette à long terme. Il faut, cependant, noter que beaucoup de pays laissent augmenter le niveau 
de la dette pendant des périodes de faible croissance afin de pouvoir maintenir le niveau des 
dépenses publiques réelles pour protéger les services sociaux essentiels. 
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Levée de fonds, protection financière et équité en matière de financement 
Comme indiqué dans le corps du texte, le financement par prépaiement obligatoire est essentiel 
pour progresser en vue de la CSU. La Figure B1 montre que le financement par prépaiement 
obligatoire est de loin le principal mécanisme de financement dans les pays qui ont réalisé 
d’importants progrès en vue de la couverture universelle, couvrant 70 % ou plus du montant total 
des dépenses pour la santé dans presque tous les cas.  

Figure B1. Mécanismes de financement dans les pays de l’OCDE et certains pays à revenu 
intermédiaire offrant des droits universels, 2012 (9) 

 
 
 
La Figure B1 indique aussi que la plupart des pays disposent d’un système de prépaiement 
volontaire sous une forme ou une autre, qui reste cependant très limité et joue un rôle clairement 
défini par rapport au financement obligatoire. Comme le relève le Rapport sur la santé dans le 
monde, 2010 « il est impossible d’atteindre une couverture universelle sous des régimes 
d’assurance à inscription volontaire » (1). Dans la plupart des pays offrant des droits à une 
couverture universelle par les services de santé, les paiements directs représentent une part 
relativement faible des dépenses totales pour la santé (10 % à 20 %). Comme indiqué dans le 
corps du texte, un problème essentiel lié aux paiements directs tient à leurs effets potentiellement 
catastrophiques et appauvrissants, ainsi qu’à l’effet dissuasif exercé surtout sur les plus 
défavorisés qui renoncent à recourir aux services de santé. L’encadré B1 illustre l’effet de 
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paupérisation des paiements directs au Ghana (pour d’autres exemples concernant la 
paupérisation, voir aussi (39)). 

Encadré B1. Paupérisation due à des paiements liés aux soins de santé au Ghana 
(2005/2006) (40) 
La figure ci-dessous montre comment les ménages peuvent se retrouver au-dessous du seuil de pauvreté 
à cause des paiements qu’ils ont dû effectuer pour des soins de santé. Les lignes verticales montrent 
l’ampleur des paiements pour des soins de santé effectués par les ménages. On constate clairement que 
beaucoup de ménages dont les niveaux de dépenses (ou de revenu) les situent au-dessus du seuil de 
pauvreté se retrouvent au-dessous après avoir fait face à des dépenses de santé. Si elle concerne surtout 
ceux qui se situaient peu au-dessus du seuil, cette paupérisation peut toucher même des ménages à 
revenu relativement élevé. Il est important de noter aussi que ceux qui se situent déjà au-dessous du seuil 
font relativement peu de paiements pour des soins de santé, parce qu’ils n’en ont tout simplement pas les 
moyens. La figure fait clairement apparaître la gravité des conséquences financières qu’ont les paiements 
pour les soins de santé avec le nombre des ménages qui se retrouvent au-dessous du seuil de pauvreté, 
ainsi que l’aggravation du sort des ménages pauvres qui ne sont pas en mesure d’éviter des paiements 
pour la santé. 

Notes concernant la figure : les ménages sont classés selon le niveau de consommation, du plus faible au 
plus élevé, (illustré par la courbe montante). Deux lignes de pauvreté sont indiquées : la première (LP1) 
représente une dépense des ménages par habitant de US $1,25/jour et la deuxième (LP2) une dépense 
par habitant de US $2,50/jour. 

Abscisse : Ménages classés selon leur consommation par tête (hors santé) 
Ordonnée : Niveau de dépenses des ménages en multiple des seuils de pauvreté 
 

Seuil de pauvreté1 
Consommation des ménages par tête (hors santé) 
Consommation des ménages par tête (incluant la santé) 
Seuil de pauvreté2 

En évaluant les mécanismes actuels de levée des fonds ainsi que les modifications qui pourront 
leur être apportées, une préoccupation majeure est non seulement de protéger les ménages 
contre des dépenses de santé catastrophiques et appauvrissantes mais aussi de promouvoir un 
financement équitable. La Figure B2 illustre que la progressivité relative du financement de la 
santé varie beaucoup d’un pays à l’autre. S’il est vrai qu’elles ne sont pas très récentes 
(puisqu’elles remontent à la fin des années 1980 et au début des années 1990), les données des 
pays de l’OCDE montrent que les pays à revenu élevé ont souvent un système de financement 
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de la santé qui globalement est légèrement progressif ou régressif. C’est ce qu’on constate aussi 
dans les analyses plus récentes portant sur des pays d’Asie à revenu élevé (comme le Japon et 
la République de Corée qui présentent tous deux un système légèrement régressif). Les deux 
exceptions étaient la Suisse et les États-Unis d’Amérique (qui ont tous deux réformé leur système 
de financement depuis) ; dans ces deux pays, le financement par des prépaiements volontaires 
privés prédominait à l’époque. Les recherches concernant les pays à revenu faible et 
intermédiaire d’Asie et d’Afrique (sur la base de données du début des années 2000 jusqu’à 
2005) font généralement apparaître un système de financement globalement progressif, mais 
avec de fortes variations quant au niveau de progressivité. 

Figure B2. Indices de Kakwani dans certains pays de l’OCDE et pays d’Afrique et d’Asie à 
revenu faible et intermédiaire (41-43) 

 
Ordonnée : Indice de Kakwani. 
Abscisse : pays de l’OCDE (Danemark, Finlande, Allemagne, Italie, Suisse, Royaume-Uni, États-Unis), pays 
d’Asie et d’Afrique à revenu faible ou intermédiaire (Bangladesh, Indonésie, Népal, Philippines, Sri Lanka, 
Thaïlande, Tanzanie, Ghana, Afrique du Sud) 
 
 
Les différences de l’indice de Kakwani entre les pays reflètent le mixte des mécanismes de 
financement de chacun – prépaiement obligatoire, prépaiement volontaire et paiement direct ainsi 
que la structure des contributions dans chacun de ces mécanismes. L’encadré B2 donne un 
aperçu de la progressivité relative des différents mécanismes de financement à partir des études 
entreprises dans les pays de l’OCDE et certains pays à revenu faible ou intermédiaire. 

Encadré B2. Résumé des conclusions tirées de précédentes études sur l’équité du 
financement (44) 

Recettes générales de l’État 

• On a constaté que les impôts directs étaient progressifs dans toutes les études effectuées. 

• Les impôts indirects ont souvent un caractère régressif, surtout dans les pays à revenu élevé et dans 
de nombreux pays à revenu intermédiaire. On a cependant constaté qu’ils étaient légèrement 
progressifs dans certains pays à faible revenu d’Afrique et d’Asie. Si la progressivité ou la régressivité 
relative des impôts indirects comme la TVA dépend en partie de la mesure dans laquelle les biens et 
services consommés par les groupes défavorisés sont exemptés de la TVA, il existe un lien avec le 
niveau de développement économique du pays. Dans les pays à faible revenu où une part importante 
de la population vit en milieu rural et pratique une agriculture de subsistance ou achète peu de produits 
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frais sur les marchés locaux informels, la TVA payée par les pauvres est très faible, ce qui fait que la 
TVA se révèle progressive. 

• Les recettes fiscales globales (c’est-à-dire le total des impôts directs et indirects) ont généralement un 
caractère progressif, mais la résultante dépend du degré de progressivité (ou de régressivité) des 
impôts directs et indirects, et de l’importance relative des différents types d’impôts. 

Cotisations à l’assurance-maladie obligatoire (prélèvements sur les salaires) 

• Ces prélèvements constituent une forme d’impôt direct. 

• Il s’agit souvent d’un pourcentage fixe du salaire ; dans les régimes prévoyant un « plafond » de 
cotisation ou un maximum pouvant être déduit, la cotisation devient régressive à l’échelle du groupe 
des cotisants, car les mieux payés finissent par payer une part plus faible de leur salaire que ceux dont 
les cotisations n’atteignent pas le plafond. À l’échelle de l’ensemble du système, le prélèvement peut 
avoir un caractère progressif, car les plus pauvres ne sont pas salariés et ne versent dès lors aucune 
cotisation. Mais il est généralement moins progressif que l’impôt global, car les taux d’imposition sur le 
revenu sont progressifs alors que les cotisations à l’assurance-maladie obligatoire représentent 
généralement un pourcentage fixe du salaire. 

• Plus la proportion de la population cotisant à l’assurance-maladie obligatoire augmente, moins cette 
assurance aura un caractère progressif ; il se peut même qu’elle acquiert un caractère régressif, et cela 
parce que les hauts revenus et les bas revenus cotisent, mais que le pourcentage du prélèvement est 
le même pour tous. 

Assurance-maladie volontaire 

• Les régimes privés d’assurance-maladie sont souvent progressifs, surtout si une part relativement 
faible de la population est affiliée (il s’agit généralement des groupes à revenu élevé). L’effet est 
régressif lorsque les primes d’assurance-maladie volontaire peuvent être déduites du revenu aux fins 
de l’impôt sur le revenu, car les hauts revenus en profitent davantage. Il est régressif lorsqu’une part 
importante des dépenses de santé est financée par ces régimes (comme c’est le cas aux États-Unis 
d’Amérique). Toutefois même lorsque les primes dans ce type de régime sont fortement progressives, 
elles ont généralement un effet négatif sur l’équité dans l’utilisation des services. 

• Les données sont très fragmentaires concernant une autre forme d’assurance volontaire qui existe 
dans les pays à faible revenu (et dans certains pays à revenu intermédiaire), à savoir l’assurance-
maladie à base communautaire. Il ressort d’une récente étude (41) que cette forme de financement 
peut être très régressive (plus même que les dépenses directes des ménages). En effet ces régimes 
couvrent en général les groupes les plus pauvres et chacun paie généralement le même montant.  

Dépenses directes des ménages 

• Elles ont presque toujours un caractère régressif et représentent généralement un des mécanismes de 
financement les plus régressifs. 

• On a pu constater que les paiements directs étaient progressifs dans quelques pays, mais cette 
situation est due au fait que les plus pauvres ne peuvent se permettre d’engager ce type de dépenses 
et renoncent complètement à utiliser les services de santé.  

En évaluant les modifications qu’il est possible d’apporter au système de collecte de recettes, que 
ce soit en vue de renforcer le financement du secteur de la santé ou de modifier la façon d’obtenir 
des fonds pour améliorer durablement la protection financière, l’équité et l’efficience, il faudra 
garder à l’esprit les points développés ci-dessous. 

On peut promouvoir l’équité dans le financement de la santé en mettant l’accent sur 
l’augmentation des impôts progressifs, comme l’impôt sur le revenu des personnes physiques. 
Mais l’augmentation des recettes de ces impôts risque d’être limitée lorsque l’emploi formel est 
peu développé et le chômage répandu et que les taux de l’impôt sur le revenu sont déjà élevés. 
La mesure dans laquelle l’emploi est formalisé est également importante lorsqu’un pays souhaite 
tirer des recettes de prélèvements sur les salaires aux fins de l’assurance-maladie obligatoire, 
même si cette source est moins progressive que l’impôt sur le revenu des personnes physiques. 
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S’il est relativement simple de prélever des cotisations à l’assurance-maladie obligatoire sur les 
salaires des actifs du secteur formel, il est en revanche très difficile – et potentiellement coûteux – 
de chercher à faire cotiser ceux qui travaillent dans le secteur informel. 

Il peut être possible de tirer des recettes considérables d’impôts indirects comme la TVA. Cet 
impôt touche l’ensemble de la population, y compris le secteur informel, et comme indiqué à 
l’encadré B2 peut avoir un caractère progressif dans les pays à faible revenu (41) bien qu’il 
s’agisse de l’impôt le moins progressif. Une question essentielle qui conditionne les possibilités 
de générer des recettes fiscales indirectes tient à la répartition des différents types d’activités 
dans le secteur informel. Ces possibilités sont limitées lorsque l’agriculture de subsistance est la 
principale activité en dehors du secteur structuré, mais elles peuvent être meilleures si les 
activités du secteur informel permettent de générer des recettes – comme le petit commerce 
(boutiques ou marchands ambulants, par exemple), les petits ateliers de production (fabrication 
de meubles, par exemple), la construction, les transports (minibus et taxis), la communication 
(internet et téléphones mobiles) et les services (coiffure, réparations de véhicules). Il faut aussi 
tenir compte du fait que les impôts indirects ne sont pas toujours une source de financement 
fiable et stable, car les montants perçus dépendent de la consommation de certains biens et 
services. 

Un autre point consiste à savoir si les efforts doivent viser à accroître les recettes globales en 
demandant qu’une part équitable soit affectée au secteur de la santé ou que le produit de ces 
impôts supplémentaires soit réservé au secteur de la santé. La principale considération à cet 
égard tient à ce que ces taxes affectées à la santé reflètent une décision expresse des autorités 
d’assurer un flux de financement vers le système de santé et ont tendance à constituer une 
source de recettes relativement fiable ;17 elles ne sont pas soumises à des décisions politiques 
concernant la priorité à accorder à différents secteurs. Mais pour comprendre l’effet qu’elles 
auront sur l’ensemble des fonds publics affectés au système de santé, il faut envisager 
l’ensemble des sources (impôts affectés au secteur de la santé et cotisations à la sécurité 
sociale, ainsi que les transferts de recettes générales) ; il est possible que l’augmentation des 
recettes affectées soit compensée par une diminution des montants des recettes générales 
alloués au secteur de la santé.  

Enfin, le dernier point sur les mécanismes à prépaiement obligatoire, concerne le contexte dans 
lequel la levée des fonds est gérée. La gouvernance, y compris la transparence et la 
responsabilisation, des organisations chargées de la levée des fonds peut influencer le montant 
des recettes. Par exemple, si la gouvernance de l’autorité fiscale est jugée faible et la population 
n’est guère convaincue que les recettes fiscales seront utilisées à bon escient, le respect de la 
réglementation fiscale pourra laisser à désirer. De même, si on se méfie des assureurs dans 
votre pays, on hésitera à s’affilier à une assurance-maladie. 

Mise en commun des fonds pour promouvoir l’équité dans la répartition 
des ressources et l’utilisation des services  
La principale raison de la mise en commun de fonds prépayés tient à l’imprévisibilité du coût des 
soins de santé : on ne sait généralement pas quand on va tomber malade, quels seront les 
services dont on aura besoin et quels seront les frais encourus. S’il est difficile de prévoir quels 
seront les besoins et le coût des futurs services de santé, il est néanmoins possible de se référer 
à des données épidémiologiques et actuarielles pour estimer les besoins futurs probables d’un 
groupe important de personnes : ce principe est à la base de la mise en commun des risques. À 
tout moment, les membres bien portants d’une caisse contribuent au paiement des services 

17 Cette fiabilité est importante non seulement pour le niveau de financement, mais aussi comme condition 
d’une fonction d’achat efficace. Des recettes stables et prévisibles, indépendamment de leur source, 
permettent à l’organisme d’achat et aux prestataires d’être confiants quant au paiement des montants 
prévus dans les contrats.  
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utilisés par les membres malades. Les bien-portants et les malades ne sont pas les mêmes à des 
moments différents. Le risque de tomber malade et d’être confronté à des dépenses de santé est 
donc partagé entre tous les membres de la caisse. La mise en commun des fonds destinés à 
couvrir les soins permet des subventionnements croisés entre les risques, les bien-portants 
subventionnant les besoins de services des malades. 

La fonction de mise en commun est particulièrement importante du point de vue de l’objectif 
intermédiaire de l’équité dans la répartition des ressources et en fin de compte pour le but de 
l’utilisation des services sur la base des besoins de soins. L’ampleur et la nature de la 
fragmentation jouent un rôle critique à cet égard. Si l’on compte un grand nombre de caisses 
distinctes couvrant une part limitée de la population, il sera difficile d’assurer un accès équitable 
aux services de santé sur la base des besoins. Des difficultés sont plus probables lorsque les 
caisses sont fragmentées sur une base socio-économique. Comme les groupes socio-
économiques désavantagés ont tendance à supporter une plus forte charge de morbidité que les 
autres, la fragmentation de différents groupes socio-économiques dans des caisses distinctes 
limite les possibilités de subventionnements croisés. Il en va de même en cas de fortes 
différences au niveau de la composition démographique des caisses (par exemple lorsqu’elles 
comptent une proportion élevée de personnes âgées). 

La nature des caisses, notamment leur caractère obligatoire ou non, et leur structure de marché 
(s’agit-il par exemple de caisses concurrentes ?) sont d’autres aspects importants des dispositifs 
de mise en commun de fonds. Une sélection adverse dans le cadre du régime d’assurance 
volontaire peut conduire à des caisses comptant un grand nombre de membres à haut risque et il 
faudra alors constamment augmenter les primes ce qui finira par amener certains à ne plus 
s’assurer et par conséquent par réduire la protection financière. En cas de concurrence active 
entre assurances volontaires, la sélection des risques peut être plus importante, ce qui 
empêchera beaucoup de personnes – surtout celles qui ont le plus besoin de services – de 
bénéficier de la protection financière offerte par ces régimes.  

La concurrence entre différents régimes d’assurance est souvent considérée comme un moyen 
de promouvoir l’efficience. La nécessité de consacrer des ressources considérables à des 
activités de marketing pour attirer de nouveaux membres peut conduire à une inefficience 
administrative, une part plus importante des ressources mises en commun étant consacrée à 
couvrir des frais administratifs plutôt qu’au paiement des services de santé dont les membres ont 
besoin. L’objectif d’efficience souffre aussi lorsque les caisses sont très fragmentées, car les 
économies d’échelle sont alors réduites.  

S’ils concernent souvent les régimes d’assurance volontaires, ces problèmes peuvent aussi se 
présenter dans les régimes obligatoires à prépaiement. Par exemple, lorsque chacun est tenu de 
s’assurer, mais qu’on peut choisir librement sa caisse, les frais de marketing peuvent être élevés 
et une sélection des risques peut intervenir. Dans certains régimes obligatoires visant à couvrir 
l’ensemble de la population (comme au Ghana), même si la loi prévoit l’affiliation obligatoire, il est 
difficile d’imposer le versement des cotisations par ceux qui ne relèvent pas du secteur formel, ce 
qui peut se traduire par une sélection adverse. 

Différentes stratégies peuvent néanmoins permettre de surmonter ces difficultés, selon que le 
mécanisme de prépaiement est volontaire ou obligatoire. Les mesures pour faire face aux 
conséquences de problèmes comme la sélection adverse et la sélection des risques dans le cas 
des assurances volontaires relèvent avant tout de la réglementation par les autorités, mais celle-
ci peut ne pas être efficace en cas de capacité d’application limitée. Dans le cadre d’un régime 
obligatoire, il est plus facile de recourir à des stratégies comme un mécanisme formel 
d’égalisation des risques qui suppose généralement la création d’une organisation regroupant 
toutes les caisses d’assurance-maladie qui alloue les fonds aux différents assureurs en fonction 
du nombre de membres de chaque caisse et de leur profil de risque. C’est la méthode suivie dans 
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des pays comme l’Allemagne et les Pays-Bas qui se sont dotés d’un système fondé sur 
l’assurance obligatoire avec un choix possible entre différents régimes. Les mécanismes 
d’égalisation des risques améliorent l’équité dans la répartition des ressources et l’utilisation des 
services en établissant un lien entre les ressources de chaque caisse et les besoins des 
membres. Mais la mise en œuvre de l’égalisation des risques suppose de pouvoir compter sur 
des moyens importants en termes d’information et de capacités. 

Ces questions sont liées à l’alignement des fonctions de levée de fonds et de mise en commun. 
Dans le cas de l’assurance volontaire, les fonctions de levée et de mise en commun des fonds 
sont exercées par la même organisation (c’est-à-dire par chaque caisse) et les primes 
individuelles (versées dans certains cas par l’employeur) déterminent les « allocations » à cette 
caisse. Dans les régimes d’assurance obligatoire avec des caisses en concurrence, les primes de 
chaque caisse ne déterminent pas nécessairement le montant mis en commun, car les fonds 
peuvent faire l’objet d’une réallocation par un mécanisme d’égalisation des risques. 

En matière d’alignement de ces deux fonctions, une des carences les plus importantes découle 
de la possibilité donnée à certains participants de choisir de ne pas cotiser à une caisse 
déterminée. C’est ainsi que le Chili au-début des années 1980 a introduit une réforme permettant 
à certains groupes à haut revenu de choisir de ne pas être affiliés à la caisse d’assurance-
maladie nationale : l’assurance-maladie était obligatoire, mais les gens avaient la possibilité de 
cotiser à la caisse privée de leur choix. Cette mesure a eu pour effet de réduire dans le pays les 
subventionnements croisés entre risques (ainsi qu’entre revenus). 

Une grande partie du débat concernant la mise en commun de fonds a porté sur les régimes 
d’assurance. Or certaines des questions soulevées concernent aussi la mise en commun des 
recettes publiques. En particulier, on peut appliquer une formule d’allocation des ressources en 
fonction des besoins pour répartir les recettes publiques entre les administrations décentralisées 
de la santé, un peu comme on peut utiliser des mécanismes d’égalisation des risques pour 
allouer les ressources entre les différents régimes d’assurance. 

En résumé, il importe d’envisager l’étendue de la fragmentation de la mise en commun des 
risques et d’évaluer si cette fragmentation pose un problème sérieux dans le cadre de votre 
système de santé. Si la plupart des dépenses de santé sont imputables à une grande caisse 
unique et s’il y a plusieurs caisses fragmentées plus réduites qui ne couvrent qu’une faible part 
des dépenses de santé ( par exemple lorsque plusieurs régimes d’assurance volontaire assurent 
une couverture complémentaire dans le contexte de droits universels à des services relativement 
complets financés par une caisse unique à prépaiement obligatoire), ce fragmentation n’entrave 
pas sérieusement la promotion des subventionnements croisés dans l’ensemble du système de 
santé. Inversement, la fragmentation soulève davantage de problèmes lorsqu’une part importante 
des dépenses totales pour la santé est attribuée à des caisses fragmentées et qu’il n’existe aucun 
mécanisme de péréquation des risques entre caisses. Par exemple, l’existence de près d’une 
centaine de régimes distincts d’assurance-maladie privée en Afrique du Sud qui ne couvrent que 
16 % de la population, mais 44 % du montant total des dépenses de santé représente un défi 
substantiel du point de vue de la promotion des subventionnements croisés, de l’accès aux 
services nécessaires et de la protection financière. Un problème peut également surgir si la plus 
grande partie des dépenses de santé est le fait de deux ou trois grandes caisses, dont chacune 
présente un profil socio-économique et une composition démographique très différents (par 
exemple une caisse distincte pour la sécurité sociale couvrant le secteur structuré et une caisse 
financée par l’impôt pour le reste de la population). 

En cas de problèmes de mise en commun de ce type, il est utile de se demander s’il est possible 
d’établir des liens entre différentes caisses, par exemple par une péréquation des risques ou s’il 
est possible d’intégrer les caisses. C’est ainsi qu’il peut être possible de mettre en commun 
différentes sources de recettes (fonds constitués de montants alloués à partir des recettes 
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générales et prélèvements sur les salaires destinés à la sécurité sociale) pour créer une caisse 
unique. Un autre exemple est celui de la Corée qui comptait auparavant des centaines de caisses 
distinctes dans le cadre du système d’assurance obligatoire, mais qui a aboli ces régimes et créé 
une caisse nationale unique en 2000. Lorsqu’on envisage une péréquation des risques, il ne faut 
pas sous-estimer les besoins en termes de données et de capacités actuarielles nécessaires 
pour arriver à une péréquation efficace. 

Droits aux prestations et achat stratégique pour promouvoir l’utilisation 
équitable de services de qualité  
Le but de la CSU concernant l’utilisation des services en fonction des besoins et l’objectif 
intermédiaire de l’équité de la répartition des ressources sont fortement influencés par les droits 
aux prestations, un des principaux aspects étant de savoir si différents groupes socio-
économiques ont droit à différentes prestations. Pour l’éviter, il faut assurer un bon alignement 
entre la fonction d’achat et les droits aux prestations (en veillant à ce que les caisses ne soient 
pas fragmentées selon des critères socio-économiques ou alors, si c’est le cas, à ce que les 
droits aux prestations soient comparables entre caisses et à ce qu’un mécanisme de péréquation 
des risques soit mis en place pour la répartition des fonds entre caisses.). Une réglementation 
pourra être nécessaire en cas d’acheteurs multiples. Par exemple il faudra peut-être prévoir une 
série uniforme de prestations que tous les acheteurs devront couvrir ou fixer les limites à 
l’étendue des franchises. 

La protection financière est également affectée par les droits aux prestations surtout lorsqu’une 
participation des usagers est requise pour en bénéficier. Elle est également influencée par 
l’éventail des services prévus et selon que ces services répondent aux besoins les plus 
importants de la population. 

Il ne sert à rien de prévoir des prestations, si les services ne sont pas fournis ou accessibles. Il 
faut donc que les recettes obtenues correspondent à ce qui est nécessaire pour assurer que les 
prestations promises soient effectives et pleinement fournies. Il faut aussi une pleine 
transparence, pour que les gens soient pleinement conscients des prestations auxquelles ils ont 
droit et les comprennent parfaitement, tant du point de vue des services accessibles que de 
paiements directs éventuels à effectuer. De même, ils doivent être conscients des obligations 
éventuelles à respecter pour avoir accès aux services, par exemple le passage par un prestataire 
de soins primaires et les prescriptions à suivre en matière d’orientation. 

D’autres aspects concernant les achats sont également déterminants pour garantir que les fonds 
disponibles permettent en fin de compte de fournir les services de qualité auxquels la population 
a droit.  

Une série d’institutions distinctes est en mesure d’assurer la fonction d’achat dans différents 
contextes et il peut y avoir un acheteur unique ou plusieurs acheteurs. Dans bien des pays, c’est 
le ministère de la santé qui est le principal acheteur de services, mais l’acheteur peut être une 
entité publique autonome ou semi-autonome, comme une caisse d’assurance obligatoire. Il faut 
aussi savoir, et c’est un point central, si le ministère de la santé ou une assurance-maladie 
obligatoire ou une autre organisation autonome ou semi-autonome est également responsable de 
la prestation des services et, dans l’affirmative, si les prestataires jouissent d’un certain pouvoir 
de gestion et si une distinction entre acheteur et prestataire a été établie. S’ils n’ont pas 
juridiquement délégué des pouvoirs de décision en bonne et due forme, les administrateurs du 
secteur public chargés de la prestation de services ne pourront pas répondre aux incitations 
créées par les dispositifs d’achat ni être tenus pour entièrement responsables de leurs résultats. Il 
est important de distinguer les fonctions d’achat et de prestations pour encourager les achats 
actifs, mais cela suppose qu’on ait accès à des informations et une capacité de gestion 
considérables.  
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La nature de la structure institutionnelle d’achat est également importante pour promouvoir les 
achats actifs ainsi que l’efficience et la qualité de la prestation de services. Par exemple, un 
acheteur unique peut utiliser son pouvoir de monopsone pour bénéficier d’économies d’échelle, 
contrôler la structure des incitations pour les prestataires et limiter les augmentations de prix. 
Plusieurs acheteurs en concurrence peuvent permettre un choix plus large et mieux répondre aux 
besoins des groupes desservis, mais les perspectives de limitation des coûts risquent alors d’être 
moins bonnes et les frais administratifs très élevés. En outre, les pouvoirs des acheteurs 
comparativement aux autres acteurs clés (hôpitaux privés, associations médicales, fabricants de 
produits pharmaceutiques, par exemple) auront une incidence majeure sur les buts et objectifs de 
la CSU qu’il sera possible d’atteindre.  

Ce qui est peut-être le plus important, c’est de savoir si les acheteurs prennent certaines mesures 
fondées sur l’achat stratégique ou actif (au lieu d’être de simples acheteurs passifs). Ces 
mesures sont notamment : 

• l’utilisation par l’acheteur des informations sur les besoins de la population dont il est 
responsable et l’alignement des services sur ces besoins ; 

• l’établissement de contrats avec des prestataires choisis qui acceptent de respecter le 
contrôle de l’utilisation, sont prêts à accepter les mécanismes de paiement et les taux 
prévus, ainsi qu’à fournir des informations aux fins du suivi ; 

• l’acheteur utilise son pouvoir financier pour influencer le comportement des prestataires 
dans le sens de l’efficience et de services de qualité, surtout en liant le paiement des 
prestataires à des informations sur leurs résultats et en suivant attentivement leur 
efficience et prenant des mesures pour remédier à la situation s’ils sont peu performants 
(45). 

Les mécanismes utilisés pour le paiement des prestataires sont déterminants pour l’incitation à 
une prestation efficiente de services de qualité. Il existe une gamme de mécanismes de paiement 
pour les prestataires individuels (salaire, capitation, honoraires) et pour les équipements 
(budgets, paiement à l’acte, indemnité journalière et paiements liés à l’intervention) et chacun 
présente des avantages et des inconvénients (pour plus de précisions, voir (12)). Certains 
mécanismes peuvent constituer une incitation à fournir moins de services qu’il ne faudrait (c’est le 
cas de la capitation) alors que d’autres au contraire poussent à dispenser trop de services (en 
particulier le paiement à l’acte) ; certains n’incitent pas à fournir des services de bonne qualité 
(par exemple les salaires), alors que d’autres encouragent l’efficience de la prestation de services 
(capitation et rémunération au cas). Généralement un mixte de différents mécanismes est utilisé 
dans chaque pays ; parfois différents mécanismes sont utilisés par différents acheteurs et parfois 
un même acheteur utilise une association de différents mécanismes de paiement pour obtenir le 
mixte voulu d’incitations pour les prestataires. 

La réglementation de la gestion des fonds publics représentent souvent la contrainte la plus 
sérieuse qui entrave la modification des mécanismes de paiement des prestataires pour les 
services du secteur public. La budgétisation est le moyen le plus courant pour le paiement des 
établissements du secteur de la santé, mais les budgets ne prévoient souvent pas d’incitations en 
faveur d’une utilisation efficiente des ressources. Il est important de bien comprendre comment 
les budgets sont mis au point, notamment si c’est seulement sur une base historique avec un 
ajustement pour l’inflation ou si l’établissement ou le district est en mesure d’élaborer un budget 
et d’influencer le budget dont il a besoin pour répondre convenablement aux besoins de services 
de la population à desservir. Il faut aussi comprendre si les budgets sont très étroitement établis 
par ligne ou si l’on établit un budget d’ensemble ; les budgets généraux permettent davantage de 
souplesse dans l’utilisation des fonds pour différents services et sont susceptibles de mieux 
promouvoir l’efficience. La possibilité d’établir un lien avec l’efficience et les exigences en matière 
d’établissement de rapports pour permettre le suivi des résultats dans le contexte de la gestion 
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des fonds publics doit également être prise en considération. Si les mécanismes actuels de 
paiement des établissements du secteur public ne fournissent pas des incitations suffisantes en 
faveur d’une prestation efficace de services de qualité, il est important de déterminer si une 
certaine souplesse est possible dans le contexte dominant de la gestion des fonds publics et, 
dans le cas contraire, s’il est préférable de mettre sur pied un organisme d’achat distinct quasi-
public. 
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Pour plus d’informations, prière de contacter : 

Intervenez à nos côtés pour aider les pays à atteindre notre objectif commun : 
des systèmes de gouvernance et de financement de la santé propres à assurer durablement la couverture 
universelle 

Département Gouvernance et financement des systèmes de santé 
Systèmes de santé et innovation 
Organisation mondiale de la Santé 
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