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Coût et financement de la santé : où va l’argent ?
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Cet article expose les méthodes suivies pour dresser le premier bilan complet du financement de la santé et des
dépenses de santé en Afrique du Sud. L’opération s’étant déroulée sur fond de mutation politique profonde, des
mesures spéciales ont été prises pour que le processus puisse être accepté par toutes les parties intéressées.
L’estimation de certains indicateurs d’accès aux ressources du secteur public pour des circonscriptions classées en
fonction du revenu par habitant a permis de mettre en lumière les problèmes qui se posent aux communautés
défavorisées en matière de soins de santé.
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Le premier bilan complet du financement de la santé
et des dépenses de santé en Afrique du Sud (1) a été
dressé entre 1993 et 1995, alors que les systèmes
d’information étaient insuffisants. Passant du régime
de l’apartheid à la démocratie, le pays connaissait une
mutation politique profonde, et des mesures ont
donc été prises pour garantir la transparence et
l’obligation redditionnelle tout au long du processus
d’examen.

Les finalités

L’étude visait à mieux connaı̂tre le fonctionnement du
secteur sanitaire, à quantifier les inégalités liées à
l’apartheid dans le domaine de la santé et à fournir des
informations aux planificateurs et aux décideurs. Pour
cela, il fallait, en matière de soins de santé, déterminer
les niveaux et la répartition du financement, des
dépenses, des apports et de l’utilisation des services;
ventiler ces données en fonction des secteurs public et
privé ainsi que par niveau de soins, zone géographique
et groupe socio-économique; et enfin dégager les
tendances sur une période de dix ans.

Certaines idées largement répandues se sont
confirmées, concernant, par exemple, l’ampleur de la
disparité des ressources entre les communautés
riches et pauvres. Des résultats inattendus ont égale-
ment été obtenus, l’un d’eux étant qu’en 1992-1993,

le total des dépenses relatives aux soins de santé
représentait 8,5% du produit intérieur brut; 61% de
ces dépenses étaient imputables à des sources de
financement du secteur privé (ne desservant que 23%
de la population), dont 25% au titre de paiements
individuels. Ces chiffres étaient plus élevés que
prévu.

Transparence et obligation
redditionnelle

Les susceptibilités politiques ont obligé à faire en

sorte que le processus puisse être surveillé et accepté

par divers groupes d’intérêts. Il a également fallu

réfléchir au rôle des donateurs internationaux

disposés à fournir un soutien technique ou financier.

Des dispositions ont été prises pour que le bilan

demeure objectif et que son caractère sud-africain

soit préservé (2).

La commande des études et la rédaction du

document final ont été contrôlées par un groupe

d’experts de référence qui rendait compte au Forum

national de la Santé, une instance de négociation

servant de passerelle entre les autorités de l’apartheid

et les responsables desmouvements de libération. De

la sorte, le processus a pu rester transparent et

objectif. L’administration du bilan a été confiée à

une organisation non gouvernementale, le Health

Systems Trust.

Le groupe de référence s’est adressé à des

établissements universitaires, à des fournisseurs de

services de santé et à des consultants privés sud-

africains pour l’exécution des différents volets de

l’étude. Une équipe formée de trois Sud-africains et

d’un expert britannique a effectué des analyses

complémentaires et rédigé le rapport final. La forte

implication de personnel sud-africain a contribué

à faire largement accepter le rapport, tout en

permettant la constitution d’un potentiel local qui
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pourra s’avérer précieux à l’occasion de bilans
ultérieurs. Divers groupes locaux ont été associés
au recueil des données et à la mise au net du
document final, ce qui signifie que :

– des individus répartis dans tout le pays ont pris
part à un effort concerté;

– des liens entre les institutions ont été renforcés;

– des institutions défavorisées ont développé leurs
possibilités;

– l’acceptabilité du rapport final en a été facilitée.

Tous les rapports sur les différents volets de
l’étude ont été examinés par au moins une personne
indépendante.Quant au rapport final, il a été soumis à
21 examinateurs travaillant dans les secteurs sanitai-
res public et privé, aux Ministères des Finances et du
Budget, dans des établissements universitaires et des
centres de recherche, ainsi qu’à la Banque mondiale.
Ce processus d’examen paritaire a été le garant d’une
haute qualité technique et d’une grande objectivité.

Un expert financé par l’Administration du
Royaume-Uni pour le développement outremer a
fourni un soutien décisif à l’équipe de rédaction, et
des experts de l’Union européenne et de la Banque
mondiale ont fait partie du groupe de référence. Des
experts de la Banque mondiale ont également
participé aux premières étapes de la conception de
l’opération ainsi qu’au processus d’examen paritaire.
Le recours à des experts internationaux dans des rôles
de soutien a renforcé la démarche d’examen alors que
les contributeurs locaux ont permis une compréhen-
sion approfondie de la situation sud-africaine.

Aspects méthodologiques

Comme dans le secteur public il n’existait aucun
système d’information unique hérité du régime de
l’apartheid, on s’est servi d’une nouvelle base de
données, celle dont était doté le Système d’informa-
tion sur la gestion sanitaire régionale. Parmi les
informations couvrant la période 1992-1993 recueil-
lies pour alimenter cette base de données figuraient
des informations sur :

– le nombre et les types d’unités fonctionnelles
existant au sein des formations sanitaires;

– le nombre et les types de personnels cliniques,
administratifs et de soutien;

– le matériel;

– la fourniture de services;

– les dépenses d’investissement et de fonctionne-
ment;

– les recettes provenant de redevances et d’autres
sources.

Les épreuves de validation brute ont notam-
ment consisté à comparer les données du Système
aux informations en provenance des directions
ministérielles et d’autres sources. La base de données
s’est révélée relativement exhaustive, tout au moins
en ce qui concerne les grands postes du bilan. Les
disparités ont été autant que possible corrigées.

Lorsqu’il n’a pas été possible de combler les lacunes,
on en a tenu compte dans les analyses. Les données
du Système ont été classées par catégories institu-
tionnelles au moyen d’un algorithme informatisé.
Certaines analyses se sont fondées sur des hypothèses
découlant d’études empiriques portant, par exemple,
sur le coût par malade-jour et par hôpital et sur
l’affectation aux services de soins primaires districaux
d’une partie des frais d’administration et de pro-
grammes verticaux.

Les dépenses ont été analysées pour des
districts regroupés en quintiles (soit cinq groupes
représentant chacun 20% du total), selon le revenu
par habitant. En 1992-1993, la moitié environ de la
population, pour la plupart des Africains vivant dans
les anciens « homelands », se situait dans les deux
quintiles les plus pauvres. Les indicateurs d’accès aux
ressources du secteur public montraient que les
services de santé correspondant à ces quintiles étaient
inférieurs à ceux des quintiles à revenus plus élevés.
Ainsi, le total des dépenses publiques de santé par
habitant dans les quintiles à plus bas et à plus haut
revenus étaient de respectivement R122 et R437
(à cette époque, US $1 valait environ 3,5 rands), alors
que les effectifs correspondants d’omnipraticiens du
secteur public étaient de respectivement 5 et 23 pour
100 000 habitants. L’analyse socio-économique a été
l’un des temps forts du bilan, en ce sens qu’elle a
permis de quantifier des inégalités et d’axer les
recommandations sur les défavorisés.

Des groupes de recherche et de conseil ont été
engagés pour recueillir les données qu’on ne pouvait
extraire de la base de données du Système. Parmi les
questions couvertes de cette façon figuraient :

– les dépenses de santé des services du gouverne-
ment central chargés de la défense, de la police et
des prisons;

– les dépenses de recherche et de formation relatives
au personnel de santé;

– le coût des projets d’investissement envisagés;

– les tendances en matière de dépenses du secteur
public, en s’attachant plus spécialement aux
hôpitaux.

Deux études ont été commandées afin d’exa-
miner les courants de financement et de dépenses
dans le secteur privé : une petite étude visant à estimer
les dépenses faites par les donateurs au titre des
services de santé, et une vaste étude traitant du reste
de ce secteur. Très peu de données sont systémati-
quement recueillies dans le secteur privé et il est
difficile d’avoir accès aux informations sur les
organisations à but lucratif. Des éléments ont été
obtenus des grandes caisses maladie, qui sont des
associations sans but lucratif financées par des
cotisations patronales et salariales, ainsi que d’admi-
nistrateurs de caisses, de compagnies d’assurance, de
la Chambre des Mines et d’autres sources indus-
trielles, de fabricants et de grossistes du secteur
pharmaceutique, de groupes d’études de marché,
et d’enquêtes fournissant des précisions sur les
dépenses de santé des ménages. Des estimations
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reposant sur des hypothèses ont fait l’objet d’analyses
de sensibilité. Des analyses détaillées ont été faites sur
les ensembles de données plus complets, notamment
ceux provenant des caisses maladie homologuées.

Les contraintes

Seuls certains segments du secteur sanitaire privé
rendent régulièrement compte aux pouvoirs publics
et, même dans ce cas, les choses sont présentées
d’une manière qui ne permet guère de déterminer si
les objectifs officiels ont été atteints. Les données
recueillies par les établissements privés sont souvent
gardées secrètes pour des motifs de concurrence. Par
conséquent, certaines informations sont inévitable-
ment demeurées incomplètes, inexactes ou inappro-
priées, restreignant du même coup la gamme des
analyses qu’on pouvait en faire. Dans certains
domaines, il était impossible de recueillir la moindre
information, notamment au sujet des dépenses
relatives aux guérisseurs traditionnels et aux soi-
gnants alternatifs.

Par suite de l’absence de définitions acceptées
au niveau national qui auraient permis le regroupe-
ment des données, les artisans du bilan ont dû
élaborer leurs propres définitions, notamment en ce
qui concerne les catégories de formations sanitaires.
Des fournisseurs de services de santé ont donné
diverses interprétations des définitions utilisées dans
la base de données du Système, si bien que certaines
données n’ont pas été normalisées ou immédiate-
ment comparables.

Si certains renseignements ont été fournis sur
les groupes socio-économiques, il n’a pas été possible
d’articuler des chiffres sur la répartition des res-
sources en fonction de la race. A une époque où la
question de l’inégalité raciale occupe le devant de la
scène, il était regrettable que le bilan n’ait pas été en
mesure de la quantifier directement. Toutefois, il
convient de noter que des différences de revenus
existent au sein des groupes raciaux et qu’il est capital
d’identifier les communautés où sévit la pauvreté.

Le bilan a incontestablement contribué à faire
le portrait du système de santé en termes quanti-
fiables. Toutefois, un mécanisme s’impose pour
actualiser les éléments critiques du bilan afin de
rendre compte des changements. On est en train de
renforcer certains des points faibles du bilan, par
exemple avec des données provenant du recense-
ment d’octobre 1996, en recueillant et en analysant
une deuxième série de données pour le compte du
Système d’information sur la gestion sanitaire
régionale, et en effectuant un audit des formations
sanitaires du pays.

Il conviendrait de développer en permanence
les capacités des planificateurs et des chercheurs ainsi
que du système d’information sanitaire, de manière à
améliorer la qualité des bilans ultérieurs. Le pays
devrait s’attacher à fournir, régulièrement et en
temps voulu, des informations dans ce domaine. Par
la suite, les bilans périodiques pourraient s’institu-
tionnaliser, prenant la forme d’une véritable compta-
bilité sanitaire nationale. Il conviendrait d’envisager
le renforcement de l’obligation redditionnelle impo-
sée aux caisses maladie privées et aux compagnies
d’assurance.

Le rassemblement d’informations sur le finan-
cement et les dépenses du secteur sanitaire vise
essentiellement à instaurer une répartition équitable
des ressources, en tenant compte de facteurs
démographiques, socio-économiques et géographi-
ques. Les analyses et les recommandations émanant
d’un tel bilan devraient contribuer à une réorienta-
tion des ressources en faveur des communautés
défavorisées. n
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