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RÉSUMÉ 

Cette réunion s’est déroulée dans le cadre de la consultation organisée 
à la suite de la controverse née de la publication du Rapport sur la santé 
dans le monde 2000 et de son cadre d’évaluation de la performance des 
systèmes de santé. Les participants ont estimé que l’évaluation des 
systèmes de santé contribuait de manière importante à la réflexion sur 
les systèmes de santé et que, pour être véritablement efficace, il lui 
faudrait combler l’écart entre les mesures effectuées à l’échelle 
mondiale, les différentes fonctions et les interventions qui se traduisent 
par des changements. Il a été suggéré que ce processus d’évaluation 
soit étendu de façon à tenir compte des effets et de l’influence du 
rapport dans les pays. Il a également été souhaité que cette évaluation 
porte sur son propre coût d’opportunité (y compris sur l’utilisation des 
ressources par l’OMS et les États membres), afin de déterminer si cette 
méthode constituait la manière la plus efficace d’utiliser des ressources 
limitées. Les participants ont recommandé que des modifications fonda-
mentales soient appliquées à la méthodologie. 
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1. Introduction 

1.1 La publication du Rapport sur la santé dans le monde 2000 et de son cadre d’évaluation de 
la performance des systèmes de santé a suscité un vif débat d’ordre technique et profes-
sionnel au niveau mondial et, en particulier, dans l’ensemble de la Région européenne. À la 
suite de discussions entre les États membres, le monde universitaire et les responsables de 
l’élaboration des politiques, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé a 
lancé un vaste processus de consultation. 

1.2 La Consultation régionale européenne a rassemblé 42 experts de 22 États membres, ainsi 
que 10 fonctionnaires du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe et du Siège de l’OMS. 
Elle a également réuni des représentants de ministères de la santé, de centres de recherche 
et d’organisations internationales, dont l’Organisation de coopération et de développement 
économiques et la Banque mondiale. 

1.3 Cette consultation était destinée aux spécialistes de ce domaine et aux hauts responsables 
de l’élaboration des politiques. Elle devait approfondir les travaux substantiels effectués 
depuis la publication du Rapport sur la santé dans le monde 2000 et tenir compte de l’évo-
lution en cours à la suite des commentaires déjà reçus. La consultation devait notamment
donner suite aux contributions des autres régions de l’OMS, d’universitaires, de praticiens 
et de l’équipe du Siège de l’OMS. Les thèmes retenus étaient les suivants : 

�� l’obtention de données plus détaillées (instruments d’enquête et incapacité, travaux sur 
la réactivité et brèves descriptions, pauvreté absolue et subsistance, comptes nationaux 
de la santé) ; 

�� une clarification de la terminologie (pour différencier l’efficacité, la performance et les 
résultats obtenus) ; 

�� un élargissement des concepts (inégalité, administration générale, objectifs inter-
médiaires susceptibles d’être modifiés, facteurs de médiation et couverture) ; 

�� l’élaboration d’outils (formation, manuels, méthodes d’évaluation et Initiative de renfor-
cement de la performance des systèmes de santé). 

1.4 Il a de surcroît été expressément décidé que la réunion ne devait pas essentiellement porter 
sur des questions détaillées de méthodologie, mais déterminer dans quelle mesure le
Rapport sur la santé dans le monde 2000 était pertinent pour soutenir les pays. Les débats 
ne devaient pas se cantonner aux questions de mesures et de diagnostic, les participants 
devant se focaliser sur la manière d’améliorer les performances. 

1.5 La réunion avait donc pour but de faire le point sur l’état d’avancement de la méthodologie 
utilisée pour l’évaluation de la performance et d’exposer les façons possibles de traiter les 
autres questions, avant d’examiner avec soin les répercussions concrètes sur les politiques. 
Il a notamment été prévu de garder du temps pour déterminer ce que le classement d’un 
pays signifiait en termes d’échec ou de succès en matière de performance, et voir ce qui en 
découle dans l’optique d’une amélioration des fonctions des systèmes de santé, à savoir 
l’obtention de ressources, le financement, la prestation de services et l’administration 
générale. Il était par ailleurs prévu que les participants se penchent sur la question du coût 
et de l’efficacité de stratégies alternatives pour améliorer ces fonctions.  

1.6 La réunion avait par conséquent plusieurs objectifs : 
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�� examiner les grandes orientations méthodologiques de l’évaluation de la performance des 
systèmes de santé, en insistant sur les avancées récentes, déterminer quelles sont les 
lacunes et les questions non résolues, et envisager des mesures propres à renforcer le 
cadre d’évaluation ; 

�� présenter les résultats des plus récents travaux d’évaluation effectués dans la Région 
européenne et déterminer certaines de leurs répercussions sur la méthodologie et les 
politiques ; 

�� discuter des liens existant entre la performance des systèmes de santé et les politiques et 
processus de gestion de ces systèmes, en s’attachant particulièrement à expliquer les 
performances et à améliorer les fonctions du système de santé ; 

�� faire des recommandations quant aux prochaines étapes à suivre pour affiner la métho-
dologie et rendre plus applicable l’évaluation de la performance aux systèmes de santé 
des États membres. 

1.7 Structurée de telle sorte que ces objectifs soient atteints, la réunion a comporté trois séances 
de base, qui ont conduit les participants à discuter des questions suivantes : 

�� problèmes méthodologiques et évolution des méthodes de mesure des performances des 
systèmes de santé ; 

�� établissement d’un lien entre les fonctions des systèmes de santé et leurs performances ; 

�� implications d’une amélioration des performances pour les politiques. 

Chaque séance s’est ouverte sur une communication d’un fonctionnaire du Siège de l’OMS 
sur la réflexion et l’évolution actuelles, suivie, de la part d’un expert invité, d’un exposé 
présentant des points de vue complémentaires et d’autres façons d’aborder la question. 
Ensuite, au cours d’un débat d’experts, trois participants ont fait part des expériences des 
pays. Puis, la séance plénière reprenait.  

1.8 La réunion a bénéficié d’une préparation minutieuse, en particulier du document que 
Martin McKee avait été chargé de rédiger pour résumer les discussions auxquelles a donné 
lieu le Rapport sur la santé dans le monde 2000. Ce document a facilité la discussion car il 
soulevait un certain nombre de questions. En outre, un document faisant état de l’évolution 
de la réflexion a été mis à jour à mesure que la consultation avançait et une sélection 
exhaustive de documents de référence et de ressources a été mise à la disposition des 
participants et publiée sur Internet. Toutes ces communications ainsi que les rapports et 
transparents provenant des exposés peuvent être consultés à l’adresse suivante : 
http://www.observatory.dk/20010815_1.htm. 

1.9 La structure du présent rapport reflète l’approche conceptuelle de la réunion décrite ci-
dessus. Il existe un chevauchement entre les séances de base et entre les thèmes. Quoi qu’il 
en soit, l’accent mis sur la mesure, l’explication et l’amélioration des performances, dans 
cet ordre, a permis d’organiser les discussions. 

2. La mesure de la performance des systèmes de santé : considérations 
méthodologiques et évolution 

2.1 Raison d’être. La séance devait être consacrée au débat conceptuel et méthodologique 
soulevé par la mise en place du cadre d’évaluation de la performance des systèmes de 
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santé, par les indicateurs utilisés et par l’indice composite, une attention toute particulière 
devant être accordée à l’évolution récente. La séance a porté sur les questions fondamen-
tales suivantes : 

�� les limites du système de santé ; 

�� la portée, la cohérence et le choix des dates des mesures de performance ; 

�� le choix et la mesure des buts (santé, réactivité, équité du financement) et les mesures 
alternatives ; 

�� la méthodologie employée pour mesurer la santé (niveaux et répartition), la réactivité 
(niveaux et répartition) et l’équité du financement ; 

�� l’estimation des résultats et de la performance d’ensemble des systèmes de santé ; 

�� la création et l’utilisation d’un indice composite et d’un classement ; 

�� la collecte, la disponibilité, la qualité, la validité et la pérennité des données. 

2.2 Exposés. La séance a été présidée par Peter Smith. Martin McKee a résumé les discussions 
auxquelles a donné lieu le Rapport sur la santé dans le monde 2000, parlé des valeurs, de 
la validité apparente, des choix et de la cohérence, et a soulevé des questions fondamen-
tales pour la consultation. Chris Murray a fait un exposé sur les débats entourant le cadre 
d’évaluation et sur certains points abordés dans les publications sur le sujet. Il a également 
présenté de nouveaux éléments méthodologiques, qui apparaissent dans le document de 
référence sur le cadre d’évaluation, et discuté des résultats préliminaires de l’évaluation 
actuelle des systèmes de santé, signalant la création de nouvelles tables de mortalité, les 
ajustements dans la façon d’aborder la réactivité, et le fait que les nouvelles études servent 
actuellement à mesurer l’équité du financement. 

Trois séances de travail menées en parallèle, du type « questions – réponses », ont été 
consacrées, en fin de journée, à des points précis concernant la collecte des données et la 
création ainsi que l’utilisation d’indicateurs dans les pays. La séance de travail sur 
l’espérance de vie en bonne santé a été animée par Colin Mathers, celle sur la réactivité par 
Nicole Valentine et Bedirhan Üstün, et celle sur l’équité des contributions financières par 
Chris Murray et Abdelhay Mechbal.  

2.3 Discussion. Erik Nord, Bruce Rosen and Markus Schneider ont soulevé un vaste éventail 
de questions, entre autres sur la qualité des données et leur validité apparente, sur l’intérêt 
d’un classement des pays à l’échelle mondiale par opposition à des comparaisons sous-
régionales, sur la nécessité d’établir un lien entre les mesures et les actions, sur la politique 
de classement et le marketing du rapport, sur l’analyse des tendances dans un contexte 
méthodologique en mutation, et sur la séparation des interventions et des résultats dans le 
temps. La discussion en séance plénière a elle aussi porté sur des questions très diverses. 
Les principales conclusions en sont exposées ci-après. 

2.4 Portée, cohérence et choix des dates des mesures de performance. Les participants se 
sont accordés sur la nécessité de véritablement clarifier la portée des mesures de per-
formance et leur cohérence au sein du cadre global de mesure des performances. Les points 
suivants ont été mis en évidence : 

�� Il est nécessaire d’établir un lien entre l’activité des systèmes de santé et les résultats sur 
le plan de l’état de santé ; il faut se pencher sur un facteur complexe, celui du cadre 
temporel dans lequel les résultats sur le plan de l’état de santé peuvent être mesurés. Les 
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participants ont estimé qu’il fallait poursuivre les travaux pour comprendre le rapport 
entre le cadre temporel des actions sanitaires et le moment où peuvent être constatées 
des améliorations de performance. 

�� De la même manière, dans un souci de responsabilisation, il est important de choisir des 
limites larges plutôt qu’étroites pour les systèmes de santé et de veiller à ce que soient 
effectuées des mesures de performance à long terme et non à court terme. 

�� La définition des limites d’un système santé découlant implicitement de l’espérance de 
vie est large, tandis que la méthode utilisée pour mesurer la réactivité et l’équité du 
financement est plus étroite et porte principalement sur les services de santé personnels. 
D’où une disproportion entre les dimensions de la performance des systèmes.  

�� Il est important d’ajuster les indicateurs de réactivité pour les faire porter sur la santé 
publique, afin qu’ils reflètent, par exemple, l’accès du public à l’information et son 
adhésion à l’arrêt du tabac, afin de compléter l’intérêt actuellement exclusif pour la 
réactivité des services de santé personnels. 

�� Il est possible de revoir l’équité du financement de façon à inclure un élément de 
redistribution entre les groupes de population, pour qu’il y ait une correspondance avec 
la démarche axée sur la population qui inspire les mesures de l’espérance de vie, et 
peut-être refléter les décalages dans le temps et les dépenses. 

�� Il serait souhaitable d’incorporer dans le travail sur la couverture une mesure de 
l’opportunité des interventions dans un pays donné, pour garantir que la situation des 
populations les plus vulnérables soit prise en compte, indépendamment de leur taille ou 
de leur niveau d’isolement.  

2.5 Collecte, disponibilité, qualité, validité et pérennité des données. Il a été estimé que les 
données sur la population posaient d’importants problèmes, notamment du fait de 
l’absence de données provenant de recensements et d’informations sur l’incapacité et les 
préférences concernant l’état de santé. Des participants ont affirmé que le fait de traiter 
l’ignorance comme une incertitude tendait à réduire la confiance dans le Rapport sur la 
santé dans le monde 2000. Les participants estimaient en particulier : 

�� qu’il fallait publier davantage de détails sur la méthodologie, les sources des données et 
les hypothèses pour être véritablement transparents, et que des efforts particuliers pour 
expliquer le traitement des données manquantes et indiquer les extrapolations et les 
hypothèses généreraient une plus grande confiance ; 

�� qu’il fallait réfléchir à l’effet que produit la collecte des données sur les pays ; 

�� qu’il vaudrait la peine d’étudier les possibilités d’intégrer la collecte des données par 
pays dans le processus de mesure ; 

�� qu’il faudrait prendre des mesures pour que la nouvelle étude sur la santé dans le monde 
et d’autres instruments novateurs n’entrent pas en compétition avec le travail actuel sur 
les pays ni ne lui portent préjudice ; 

�� qu’il faudrait « étendre » le cycle de deux ans pour tenir compte du fait que la collecte 
de données disponibles en temps utile sur le financement et la réactivité peut être une 
activité trop lourde à gérer pour les pays ; 

�� que le rapport suivant devrait réussir à établir un dénominateur dans les pays en conflit, 
où se trouvent des populations déplacées, de vastes populations de travailleurs migrants 
et des groupes minoritaires exclus. 
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En dépit de ce qui vient d’être dit, les participants se sont déclarés satisfaits de l’examen 
scientifique collégial en cours et des efforts effectués par le Siège de l’OMS pour affiner la 
méthodologie grâce à une série de consultations. 

2.6 Estimation des résultats d’ensemble et de la performance des systèmes de santé. Les 
participants ont discuté de l’élaboration et de l’utilisation d’un indice composite de 
classement des résultats et de la performance en tant que questions séparées mais qui se 
chevauchent. Tous ont été d’accord pour dire que des données agrégées pourraient se 
révéler utiles mais que cela entraînait certains dilemmes. 

�� On ignore ce que les responsables politiques entendent par les différents résultats sur le 
plan de l’état de santé et par l’équité des mesures de financement. Il a été convenu que 
des informations plus spécifiques et plus détaillées devaient être transmises aux 
responsables politiques, en particulier à l’aide de mesures désagrégées et d’indicateurs 
intermédiaires qui contribueraient à expliquer les résultats des indices composites et 
d’indiquer la marche à suivre pour élaborer des politiques. 

�� Il a été souligné que les valeurs n’étant pas universelles et que des responsables politiques 
aux systèmes de valeurs différents fonctionnant dans des contextes essentiellement 
politiques retireraient des messages différents du rapport. Les participants ont estimé que 
les valeurs contenues dans le rapport devraient être plus explicites. 

�� Il se pourrait que des pondérations différentes doivent être utilisées dans différents pays 
pour refléter l’éventail des contextes nationaux. 

2.7 Classement de la performance. Il est devenu évident, au cours de la discussion, que les 
questions concernant l’élaboration d’un indice global des résultats des systèmes de santé sont 
d’autant plus compliquées lorsque l’indice est ajusté de façon à produire une mesure globale 
de la performance, y compris la notion de réalisation maximale eu égard aux contraintes 
financières et en capital humain (par une méthode fondée sur la production limite). Bien que 
l’exercice ait réussi à attirer l’attention et à donner naissance à cette consultation, l’utilisation 
du classement dans les prochaines évaluations devrait être réévaluée. Des questions ont 
également été soulevées quant à l’opportunité de comparer des pays de cette manière aux 
autres options possibles. Les participants ont souhaité que tout classement soit aussi utile 
que possible, grâce à l’utilisation de mesures transparentes et compréhensibles, à l’aide de 
l’une ou de plusieurs des méthodes suivantes, qui consistent à : 

�� classer les pays conformément à des indicateurs individuels (simplifiés et totalement 
expliqués), sans utiliser d’indice global de performance ; 

�� regrouper les pays par région (sous-région), niveau socioéconomique ou type de 
système de santé et effectuer un classement uniquement à l’intérieur de ces groupes, en 
utilisant l’indice de résultat global plutôt que la mesure de la performance, pour rendre 
l’opération aussi significative et utile que possible pour les responsables de l’élaboration 
des politiques ; 

�� procéder à des comparaisons avec des modèles de référence, qui s’attacheraient à 
fournir aux responsables politiques des informations utilisables sur la performance ; 

�� plutôt qu’à un classement global, s’intéresser aux résultats aberrants et extrêmes qui 
pourraient illustrer des extrêmes en matière de performance. 

Il est également apparu que les participants se demandaient si le rapport serait d’une 
quelconque utilité pour amener un changement à l’avenir. Ils croyaient fermement qu’il 
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était souhaitable de faire des comparaisons sur un certain nombre d’années et que cela 
serait précieux pour les responsables de l’élaboration des politiques, mais ils étaient 
inquiets à l’idée que le prochain rapport puisse donner lieu à des comparaisons de perfor-
mance avec le premier rapport et à des conclusions quant aux tendances (alors que les deux 
rapports s’appuieraient sur des données et des méthodologies très différentes). Enfin, 
certains participants étaient préoccupés à l’idée que les effets du prochain rapport soient 
affaiblis si ce dernier donnait l’impression de poursuivre une stratégie (classement, indice 
composite) sans tenir compte des suggestions avancées. 

3. L’explication de la performance : établissement d’un lien entre les fonctions 
des systèmes de santé et la performance 

3.1 Raison d’être. Cette séance se voulait un rééquilibrage face au fait qu’une grande partie du 
débat qui avait entouré le cadre d’évaluation avait porté sur la mesure de vastes objectifs des 
systèmes de santé et sur l’indice composite. L’intention était au contraire de déterminer ce 
que les responsables politiques devaient savoir sur les différentes fonctions, telles que la 
prestation de services, l’obtention de ressources et l’administration générale, pour remédier à 
un système peu efficace, à une piètre performance et à un mauvais classement. Il s’agissait 
notamment de voir comment ces responsables pouvaient comprendre les données de réfé-
rence relatives aux pays les plus performants et en tirer une leçon, et ensuite se servir de 
l’exercice d’évaluation pour déterminer quelles étaient les fonctions qui devaient faire l’objet 
d’une réforme pour améliorer la performance. Les points suivants ont été abordés : 

�� l’analyse, la mesure et le contrôle de la performance des différentes fonctions des 
systèmes de santé ; 

�� le recours à des buts instrumentaux ou intermédiaires et à des facteurs médiateurs tels 
que la couverture ; 

�� l’évaluation des attributions causales. 

3.2 Exposés. La séance a été présidée par Mikko Vienonen. Orvill Adams a exposé les travaux 
actuels et les derniers développements au Siège de l’OMS sur l’évaluation des fonctions des 
systèmes de santé. Il a parlé des buts intermédiaires qui étaient relativement susceptibles de 
changement à court terme comme d’un outil essentiel pour élaborer des stratégies de chan-
gement et a examiné la prestation de services (en particulier la couverture des interventions 
critiques) et les méthodes pour mesurer l’administration générale. Jeremy Hurst a ensuite 
exposé la méthode utilisée par l’OCDE pour mesurer la performance et présenté certaines 
expériences de pays membres de cette organisation, évoquant les acteurs clés, les moyens de 
parvenir à des changements et la frontière entre le rôle des professionnels et celui des 
responsables des politiques et des gestionnaires. 

3.3 Discussion. Elena Varavikova, Reinhard Busse et Juha Teperi ont soulevé la question de 
savoir comment des responsables politiques pouvaient utiliser un rapport qui, à certains 
moments, confond des différences avec des choix de politiques. Ils ont insisté sur la 
nécessité de parvenir à l’objectif ultime, à savoir l’amélioration des systèmes de santé, de 
signaler des domaines à l’attention des responsables de l’élaboration des politiques et de 
rendre plus accessibles les leçons issues de la pratique. Parmi les options suggérées 
figuraient ce qui suit : 
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�� la mise à disposition de descriptions analytiques de l’état et de réformes de systèmes de 
santé pour permettre aux responsables politiques d’identifier les mesures qui améliorent 
la performance ; 

�� l’utilisation des décès évitables, ce marqueur étant plus pertinent pour les responsables 
politiques ; 

�� un travail avec les pays pour choisir des « indicateurs de problèmes » utilisables ; 

�� des déclarations séparées pour les données sous-nationales, afin de faciliter l’action au 
niveau approprié (cette façon de procéder serait d’une importance particulière dans les 
pays aussi vastes et présentant autant de variations que la Fédération de Russie).  

En séance plénière, la discussion a repris ces mêmes thèmes et les a développés. Les 
principales conclusions sont présentées ci-après. 

3.4 De la performance globale à la compréhension des différentes fonctions. Le rapport a 
eu le mérite d’affirmer l’importance des systèmes de santé pour la santé et d’avoir abordé 
les questions des actions et des dépenses dans le domaine des politiques nationales. Les 
participants ont toutefois estimé : 

�� qu’il restait des « lacunes conceptuelles et méthodologiques » dans la façon dont les 
mesures de la performance globale des systèmes de santé traduisaient la performance 
des différentes fonctions ; 

�� qu’il fallait poursuivre les travaux sur l’évaluation des différentes fonctions pour 
comprendre comment elles contribuent à la performance globale des systèmes de santé ; 

�� que le coût d’opportunité associé à la réalisation d’autres travaux fondés sur l’approche 
« globale » était élevé par rapport à la mesure des différentes fonctions ; 

�� que l’on approchait rapidement du plafond de la valeur de tout nouvel investissement. 

Plutôt que de s’étendre sur les mesures de la performance globale, ce qui ne ferait pas 
avancer la compréhension des différentes fonctions, il faudrait se consacrer de manière 
plus déterminée aux indicateurs intermédiaires et aux facteurs médiateurs. 

3.5 Recours à des indicateurs intermédiaires ou à des facteurs médiateurs. Les parti-
cipants ont reconnu la valeur du travail en cours sur les mesures intermédiaires et, en 
particulier, les avancées dans les domaines de la couverture et de l’administration générale. 
Intervenants et participants ont fait des suggestions et présenté des illustrations utiles, et 
tous étaient d’accord pour dire qu’il fallait poursuivre et développer les efforts actuels 
visant l’évaluation des facteurs médiateurs et la mise au point d’indicateurs intermédiaires. 
Les participants ont également tenu compte du fait que les pays considèrent que la 
recherche sur les fonctions doit inspirer la prise de décision. Ils ont notamment estimé : 

�� qu’il fallait réfléchir au choix des indicateurs pour être certain qu’ils permettent 
d’apprécier comme il se doit la performance d’un système et les données sur les 
résultats au niveau de la santé ; 

�� que les indicateurs devaient rendre compte tant des processus que des résultats ; 

�� qu’une qualification et une classification systématiques des caractéristiques des systèmes 
de soins de santé aideraient à déterminer des fonctions et des indicateurs intermédiaires ; 

�� qu’il faudrait penser davantage à la manière dont les buts intermédiaires peuvent être 
valables pour différentes fonctions ; 
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�� que les travaux sur la couverture ne devaient pas se limiter à l’accès à un nombre 
déterminé d’interventions clés, mais qu’ils devaient aussi porter sur un cadre de réfé-
rence qui comprendrait les facteurs de risques ; 

�� que l’applicabilité de ces indicateurs devrait être visée dans les pays qui dépensent 
beaucoup comme dans ceux qui dépensent peu, soit en choisissant des indicateurs « à 
usages multiples », soit en créant des ensembles d’indicateurs spécialement adaptés. 

3.6 Mesures complémentaires et qualitatives. Plusieurs participants ont estimé que les travaux 
privilégient trop une dimension quantitative de l’analyse. Les participants ont de ce fait 
appelé à : 

�� l’élaboration de mesures complémentaires et qualitatives ; 

�� l’utilisation d’un cadre conceptuel qui établirait dans les grandes lignes les fonctions des 
systèmes de santé, comme outil de diagnostic pour expliquer le rapport, d’une part entre 
les différentes fonctions, d’autre part entre les fonctions et la performance, et pour 
mettre en évidence ce que cela implique pour la politique (les profils sur les systèmes de 
santé en transition ont été signalés comme un bon exemple d’un tel outil) ;  

�� une analyse des questions fondamentales, qui associerait un examen systématique des 
différentes fonctions à un examen en profondeur d’études de cas par pays ; 

�� davantage d’études de cas, d’examens des politiques des pays et d’études sur la mise en 
œuvre du changement. 

4. L’amélioration de la performance : les implications pour les politiques 

4.1 Raison d’être. Cette séance de travail était consacrée au « but ultime » de l’amélioration 
de la performance des systèmes de santé. Fondamentalement, une piètre performance est le 
résultat de fonctions « défaillantes », et ces défaillances peuvent faire l’objet d’inter-
ventions appropriées lorsqu’il existe une volonté politique et des gestionnaires capables de 
choisir et d’appliquer les stratégies nécessaires. La discussion devait par conséquent porter 
sur la manière dont les pays peuvent juger des effets probables des interventions possibles, 
et plus particulièrement comment ils peuvent comprendre quels sont les éléments qui 
prouvent leur efficacité et quels sont les obstacles à la mise en œuvre du changement. 
Parmi les questions abordées figuraient : 

�� l’obtention de données concernant des interventions relatives aux systèmes de santé qui 
marchent et ne marchent pas; 

�� les conditions indispensables à la réalisation des interventions, y compris les capacités 
politiques et de gestion ; 

�� un effort national et des capacités en vue d’une évaluation et d’une amélioration de la 
performance ; 

�� l’importance de communiquer avec les responsables politiques ; 

�� le rôle du soutien technique de l’OMS. 

4.2 Exposés. La séance a été présidée par Tom van der Grinten. Abdelhay Mechbal a discuté 
de l’évolution récente au Siège de l’OMS concernant le lien entre l’évaluation et l’éla-
boration des politiques. Il a notamment souligné l’Initiative de renforcement de la 
performance des systèmes de santé de l’OMS, qui aide les pays à améliorer leur perfor-
mance, à ajuster leur méthodologie et à développer la consultation et l’adhésion aux 
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mesures prises. Joe Kutzin a ensuite présenté la question dans l’optique des pays, signalant 
les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre et l’utilisation de l’évaluation pour 
améliorer la performance du système de santé au Kirghizistan. Il a parlé de la nécessité de 
comprendre la planification et les différentes étapes du processus d’élaboration de la 
politique nationale, de l’importance du soutien politique, des capacités techniques et des 
systèmes d’information pour arriver à des changements. 

4.3 Discussion. Pavel Brezovsky, Isabel de la Mata et Andrzej Rys ont mené une discussion 
consacrée aux répercussions politiques de l’évaluation et aux effets que peut avoir sur les 
hommes politiques un bon ou un mauvais classement. L’importance a été soulignée de 
persuader les hommes politiques de s’intéresser à la santé, de présenter des solutions 
explicites aux problèmes rencontrés et de communiquer efficacement avec le public. Ces 
thèmes ont été discutés lors de la séance plénière. Les conclusions de cette séance animée 
sont présentées ci-après.  

4.4 Élaboration de politiques et l’obtention d’éléments d’appréciation à leur sujet. Les 
participants ont jugé important de fournir aux responsables politiques les éléments dont ils 
ont besoin pour prendre des mesures appropriées. Ils ont souhaité : 

�� que de nouveaux travaux soient consacrés à la recherche secondaire, qui s’appuieraient 
sur les éléments d’information et les compétences actuels pour relier les interventions 
clés aux stratégies des systèmes de santé ; 

�� que soient effectuées des études de cas, des analyses qualitatives et des synthèses de 
documents pour que soient connues ce qu’impliquent les éléments d’information 
disponibles ;

�� que soient effectués des travaux plus élaborés sur le contexte dans lequel se déroule la 
mise en œuvre ; 

�� que soient conçus des outils destinés à l’action pour aider les hommes politiques et les 
gestionnaires à mettre les éléments d’information au service d’une amélioration de la 
performance. 

Les travaux de l’Observatoire européen des systèmes de santé ont été cités par plusieurs 
participants comme un exemple de la manière dont ces fonctions de présentation d’élé-
ments d’information peuvent être remplies pour aider les responsables politiques.  

4.5 Analyse du processus de mise en œuvre des interventions. Les participants étaient 
d’accord pour dire que les capacités politiques et les compétences en gestion étaient cruciales 
pour permettre aux pays de tirer parti des éléments d’information relatifs à la performance. 
Ils ont insisté sur les faits suivants : 

�� la situation propre à un pays a une énorme influence sur la façon dont un processus 
donné se déroule ; 

�� il faut étudier de très près la situation des différents pays, le contexte socioéconomique 
et politique, les capacités et compétences nationales ; 

�� le rapport doit mieux tenir compte des préoccupations politiques des dirigeants. 

4.6 Soutien plus efficace apporté aux pays. Les participants ont demandé que les pays soient 
totalement associés, comme partenaires, à toutes les étapes du processus. Ils ont en parti-
culier émis les vœux suivants : 
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�� un examen des besoins perçus par les États membres et des informations qu’ils 
recherchent aux fins de la gestion permettrait de sélectionner les indicateurs les plus 
appropriés ; 

�� les données déjà recueillies dans les pays devraient être davantage utilisées ; 

�� une plus grande attention devrait être portée aux processus, et à la transparence des 
activités menées en collaboration avec les pays et les experts en tant que partenaires à 
part entière. 

4.7 Communication des résultats. L’importance de la communication a ensuite été abordée. 
Les participants ont estimé que, comme la coopération avec les pays n’était pas seulement 
de nature scientifique, mais aussi politique, il fallait prendre des précautions. Les États 
membres et le milieu universitaire doivent être associés à toutes les étapes du travail et les 
résultats doivent être examinés avec les États membres avant d’être publiés. Plus 
particulièrement : 

�� il faut élaborer une stratégie de communication pour que le prochain rapport contienne 
des messages clairs que les politiques et le grand public puissent comprendre (en 
donnant des explications simples sur des questions complexes) ; 

�� il faut réfléchir à la manière dont sont interprétés les termes et les concepts et faire 
attention au ton des recommandations et conclusions présentées aux pays ; 

�� la présentation des résultats devrait être revue à la lumière du fait qu’une « lassitude » 
peut s’installer : la présentation de résultats paradoxaux affaiblit l’influence du rapport 
sur les responsables politiques nationaux et, par conséquent, son aptitude à déclencher 
une action ; 

�� une annexe technique plus exhaustive et plus transparente devrait être fournie pour 
clarifier toutes les données et toutes les questions de méthodologie. 

4.8 Soutien de l’OMS. Selon les participants, si l’Initiative de renforcement de la performance 
des systèmes de santé est utile pour aller de l’avant, elle doit être consolidée et, en 
particulier : 

�� si le renforcement des capacités de mesure est précieux, il ne s’agit pas d’une méthode 
suffisante pour aider les pays ; 

�� il faudrait davantage s’intéresser à un diagnostic des fonctions défaillantes ; 

�� il faudrait déployer des efforts particuliers pour recueillir et tirer les leçons des éléments 
d’information disponibles sur d’autres interventions possibles ; 

�� des résumés de toutes les consultations (régionales et techniques) devraient être publiés, 
ainsi que des informations sur les réactions et les avancées méthodologiques ; 

�� la crédibilité et la pérennité de l’exercice dépendront en dernier ressort du degré de 
transparence obtenu par l’OMS et des partenariats instaurés par elle.  

5. Conclusions et recommandations 

5.1 Les participants ont estimé que l’évaluation de la performance était potentiellement très 
utile mais, que pour être véritablement efficace, elle devait combler les hiatus qui existent 
entre la mesure du niveau d’ensemble, les différentes fonctions et les interventions qui se 
traduisent par un changement. Ils ont également demandé qu’elle traite directement des 
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problèmes de méthodologie et de transparence. Ils ont souhaité la poursuite des travaux sur 
les points méthodologiques fondamentaux examinés pendant la consultation. En dernière 
instance, les travaux doivent s’adapter aux situations nationales, en prenant en compte les 
différences au sein des pays mais aussi les points communs entre pays, en utilisant les 
données nationales disponibles et en se servant de toute la gamme des outils analytiques et 
qualitatifs pour faire face aux problèmes des pays. 

5.2 Les participants ont suggéré que soient prolongées les réalisations du Rapport sur la santé 
dans le monde 2000 et qu’un processus d’évaluation cohérent soit mis en place pour 
évaluer les effets et l’influence du rapport sur les pays. Cette évaluation devrait comporter 
un examen de la manière dont le rapport a été accueilli, déterminer si les modalités de sa 
communication ont eu une influence sur la manière dont il a été accepté par les dirigeants 
et établir comment l’expérience acquise jusqu’à présent pouvait avoir une incidence sur la 
pérennité du processus. L’évaluation devrait également tenir compte du coût d’opportunité 
de l’exercice tout entier (y compris l’utilisation de ressources tant par l’OMS que par les 
États membres) et le comparer à d’autres façons de procéder pour analyser les systèmes de 
santé, et ce afin de déterminer si cette méthode constitue l’utilisation la plus efficace de 
ressources limitées. 

5.3 L’évaluation de la performance des systèmes de santé est considérée comme un tournant 
décisif dans les travaux sur la performance des systèmes, et elle a élevé le débat. Les 
participants attendaient des changements à la fois dans le contenu et le processus qui, 
d’après eux, engendreraient des améliorations significatives en termes de pertinence, 
d’utilité, d’utilisation dans les pays et de pérennité.  

5.4 Les participants ont notamment souhaité que les modifications fondamentales suivantes 
soient prises en compte : 

�� une plus grande cohérence des mesures des performances (paragraphe 2.4) ; 

�� un plus grand degré de détail et une plus grande transparence dans la collecte de 
données, la disponibilité de celles-ci et les méthodes utilisées (paragraphe 2.5) ; 

�� une analyse plus claire et plus détaillée des problèmes que soulève l’élaboration d’indi-
cateurs composites et des valeurs qui sous-tendent le processus (paragraphe 2.6) ; 

�� l’attribution d’une plus grande importance à des comparaisons plus significatives qu’à 
un classement mondial (paragraphe 2.7) ; 

�� l’accomplissement de travaux complémentaires sur la mesure globale des performances 
(plutôt qu’une évaluation de fonctions déterminées), réévaluées compte tenu des coûts 
d’opportunité en cause et des éventuels rendements décroissants des investisse-
ments (paragraphe 3.4) ; 

�� une poursuite et un renforcement des travaux sur la mise au point d’indicateurs inter-
médiaires (paragraphe 3,5) ; 

�� l’inclusion d’une analyse des politiques plus qualitative et plus descriptive, et l’octroi 
d’un rôle plus important aux données disponibles concernant le fonctionnement des 
systèmes de santé (paragraphe 3.6) ; 

�� une orientation claire vers l’obtention et l’évaluation de données concernant les diffé-
rentes interventions qui produisent des changements, grâce à des recherches secondaires 
et à une analyse thématique (paragraphe 4.4) ; 
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�� le recours à davantage de données sur le contexte national, les capacités politiques et les 
compétences disponibles dans les pays, considérées comme des facteurs essentiels dans 
le succès ou l’échec de la mise en œuvre du changement (paragraphe 4.5) ; 

�� une véritable présence dans les pays, qui mette en place des relations durables avec les 
homologues nationaux, en utilisant leur compréhension des questions et les données 
disponibles dans les pays (paragraphe 4.6) ; 

�� une communication claire et efficace (pour tenir les pays au courant, les faire participer et 
mettre au point et appliquer une stratégie de communication appropriée) et le recours à 
des approches plus stratégiques de la communication et de la diffusion (paragraphe 4.7) ; 

�� le renforcement de l’Initiative de renforcement de la performance des systèmes de 
santé de l’OMS, en allant au-delà du renforcement des capacités de mesure pour 
l’évaluation des fonctions, l’obtention de données sur les interventions et la mise en 
œuvre du changement (paragraphe 4.8). 
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