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Systèmes de santé : des données nouvelles
alimentent le débatV
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La conception et la performance des sys-
tèmes de santé sont désormais au cœur de
l’action sanitaire internationale. Ce thème
spécial du Bulletin, comme le Rapport sur la

santé dans le monde, 2000, est consacré aux
systèmes de santé, un thème appelé à susciter
un vif débat au cours des dix années à venir,
qui sera nourri par les données et analyses
provenant des différents pays.

Historiquement, l’Organisation mon-
diale de la Santé n’a pas toujours été engagée
dans un travail de fond concernant les
systèmes de santé, l’économie sanitaire ou les
aspects financiers. Tout au long des an-
nées 90, la Banque mondiale était l’orga-
nisme le plus influent dans ces domaines.
Depuis l’élection de son nouveau Directeur
général en 1998, l’OMS s’est attachée à
renforcer ses compétences et son influence
dans des domaines non médicaux comme
l’économie et les finances, ce qu’elle a
manifesté par la création en janvier 2000
d’un organe de haut niveau, la Commission
Macro-économie et Santé. Ce mois-ci, avec
deux publications majeures sur les systèmes
de santé, l’OMS franchit un pas de plus dans
la conduite de la réflexion mondiale sur la
politique sanitaire.

Les questions touchant aux systèmes de
santé sont par définition complexes. On
manque de données pertinentes, aucun pays
n’a découvert lemodèle idéal, et les politiques
dans ce domaine varient considérablement
d’un pays à l’autre. Les publications sur ce
sujet, en particulier celles qui tirent des
conclusions hardies, sont généralement
l’objet de controverses et de critiques. C’est
une bonne chose. Ce qu’il nous faut, ce sont
davantage de données, davantage d’échanges
entre les pays et un débat plus nourri. Nous
devons abandonner les grands principes

idéalistes des années 70 au profit de
l’élaboration et de l’évaluation de politiques
basées sur les réalités diverses auxquelles
doivent aujourd’hui faire face les pays
compte tenu de l’état réel – et non virtuel,
tels qu’ils le souhaiteraient – de leur système
de santé.

Si nous considérons le programme de
recherches et d’études sur les systèmes de
santé pour les dix prochaines années, nous
constatons que deux grands problèmes
apparaissent comme particulièrement
importants et difficiles à résoudre : les
relations entre secteur public et secteur
privé et les arbitrages à effectuer (dépenser
plus ou dépenser mieux).

Rôles du secteur public
et du secteur privé
Les systèmes de santé des pays à faible
revenu font davantage appel au secteur privé
– pour leur financement et pour les presta-
tions – que les pays mieux nantis. En Asie, et
en particulier en Inde, les malades se font
soigner par des médecins ou des centres de
soins privés auxquels ils versent directement
des honoraires. Dans de nombreux pays
d’Afrique, la part de financement et de
prestations assurée par le secteur privé est en
augmentation en raison de l’incapacité ou du
refus (réels bien que perçus avec un certain
décalage) des pouvoirs publics de payer et de
fournir les services de santé les plus
élémentaires à l’ensemble de la population.
Les gouvernements des pays à revenu faible à
moyen, ainsi que les organismes internatio-
naux et la communauté des responsables de
la santé ont négligé ou ignoré cette réalité au
cours des dernières décennies. Or elle est
maintenant incontournable. Les questions
qui seront au centre du débat sur la politique
sanitaire et la réforme des systèmes de santé
au cours de la prochaine décennie concernent
à la fois le rôle que doivent jouer l’Etat et le
secteur privé et les mesures que devront
prendre les gouvernements pour améliorer
aussi bien l’accès aux services proposés par le
secteur privé que leur qualité.

Bonne gestion ? Plus de ressources ?
Ou les deux à la fois ?
L’aide au développement telle que nous la
connaissons aujourd’hui date d’à peine
50 ans.Dans la série d’analyses dont elle a fait
l’objet récemment, on en qualifie les effets
tantôt de réalisations modestes tantôt
d’échecs flagrants, selon le point de vue d’où
l’on se place. Très peu d’études ont été
consacrées expressément à l’efficacité de
l’aide dans le secteur de la santé, ce qui
demeure une priorité pour la recherche.

En l’absence de données fiables, un
débat animé a lieu entre les partisans d’une
bonne gestion (appelée parfois « bonne
gouvernance ») et les partisans d’un finance-
ment accru des services. L’école de la bonne
gestion fait valoir que, dans un environne-
ment politique et institutionnel propice, les
résultats sur le plan sanitaire sont bons,
indépendamment du faible volume des
dépenses et de l’aide extérieure. Inversement,
lorsque l’environnement politique et institu-
tionnel est défavorable, on s’aperçoit que les
résultats sur le plan sanitaire sont mauvais,
alors même que les dépenses peuvent être
suffisantes et l’aide substantielle. L’école du
financement accru fait valoir avec conviction
qu’il est illusoire de penser qu’un pays pauvre
qui ne dépense que quelques dollars par an et
par habitant pour la santé peut obtenir de
bons résultats et que le problème est avant
tout un manque criant d’investissements
dans la santé. Les pays à revenu moyen et les
grands pays à faible revenu devraient, selon
les partisans de cette voie, consacrer une part
beaucoup plus importante du budget de
l’Etat à la santé, alors que les pays plus petits
et très pauvres devraient recevoir beaucoup
plus d’aide extérieure de la part de donateurs
bilatéraux ou sous forme de prêts à des
conditions de faveur consentis par les
banques de développement.

Le moyen terme consiste sans doute
à souligner la nécessité d’augmenter les
dépenses dans le cadre d’une bonne gestion.
Sans un environnement politique et institu-
tionnel propice, il y a toutes les chances que
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l’argent supplémentaire investi dans le
système public soit gaspillé, voire détourné,
ou les deux à la fois. En l’absence de bonne
gestion, les meilleures chances d’améliorer la
qualité des services et l’accès à ceux-ci dans
un système de santé viendront peut-être du
comportement du marché et du secteur
privé. Par exemple, l’explosion imminente de
l’assurance-maladie privée en Inde risque
d’avoir davantage d’impact sur la qualité que
toutes les mesures qu’est susceptible de
prendre le Gouvernement à court terme.
Les assureurs ont tout intérêt à surveiller la
qualité et à faire appliquer les normes de
qualité dans les réseaux qu’ils exploitent.
Les prestataires souhaitant bénéficier de
l’embellie financière pour l’assurance-
maladie indienne n’auront d’autres choix que
de s’y conformer sous peine de disparaı̂tre.

Un carrefour d’idées
Ce mois-ci, l’OMS contribue avec éclat au
débat sur les systèmes de santé. La Banque
mondiale continuera, espérons-le, de se
montrer très active. Les universitaires
descendront de plus en plus de leur tour
d’ivoire pour s’engager dans la recherche sur
la prestation des services de santé. On ne
peut que s’en féliciter. Le but n’est pas de
dispenser aux pays des avis paternalistes sous
forme de lieux communs, mais plutôt de
nourrir un débat honnête, apolitique et
éclairé. De là pourront découler des
politiques plus judicieuses et des modalités
de mise en œuvre mieux adaptées dont
tous les pays tireront en définitive profit. n
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