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Introduction

Un mouvement vers la couverture universelle en santé (CUS), dont le but est de per-
mettre à tout individu d’accéder aux services de santé dont il a besoin sans encourir 
de difficultés financières injustifiées, se développe à l’échelle mondiale (1). Ce mou-
vement a entraîné une forte hausse de la demande en expertise, données et mesures 
des progrès accomplis ainsi qu’une incitation à faire de la CUS l’un des objectifs de 
l’agenda de développement post-2015 (2). Le présent document propose un cadre de 
suivi des progrès nationaux et mondiaux accomplis vers la réalisation de la CUS  ; 
il a pour objectif d’informer et de guider les discussions en la matière ainsi que 
l’évaluation  de la disponibilité globale et équitable des services de santé essentiels, 
d’une part, et de la couverture du risque financier (lié à la santé), d’autre part. Le 
suivi simultané des progrès vers l’accomplissement de ces deux composantes de la 
CUS sera complémentaire et crucial pour atteindre les objectifs souhaités en matière 
de résultats sanitaires, comme l’élimination des décès prématurés, la promotion de 
l’espérance de vie en bonne santé, la réduction de la pauvreté ou encore  garantir les 
revenus des ménages.

Ce document a été rédigé conjointement par l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) et le Groupe de la Banque mondiale sur la base de consultations et de discus-
sions avec des représentants de pays, des experts techniques et des partenaires de la 
santé mondiale et du développement (3). Une version préliminaire de ce document 
a été publiée en ligne et largement diffusée à titre consultatif entre décembre 2013 et 
février 2014. Près de 70 propositions ont été reçues des pays, des partenaires au  déve-
loppement, de la société civile, du monde universitaire et d’autres parties prenantes. 
Ces propositions ont été synthétisées et passées en revue lors d’une réunion d’experts 
nationaux et mondiaux organisée à Bellagio, en Italie, en mars 2014 (4). Ce document 
a alors été modifié pour intégrer les conclusions tirées de ces consultations.

La CUS : vers un cadre commun de suivi des progrès

La CUS se définit comme le résultat souhaité d’un système de santé où tous les individus 
nécessitant des services de santé (promotion, prévention, traitement, rééducation et 
soins palliatifs) les reçoivent, sans encourir de difficultés financières injustifiées (5). La 
CUS présente deux composantes liées : une offre complète de services de santé essen-
tielsa, de bonne qualité et adaptés aux besoins, et une couverture du risque financier , y 
compris un appauvrissement potentiel, lié aux paiements directs des services de santé. 
La population tout entière doit bénéficier de ces deux composantes.

Ce document propose un cadre de suivi de la CUS intégré au cadre global de suivi 
des performances des systèmes de santé nationaux (6). Le suivi de la CUS fera partie 
intégrante du suivi des progrès globaux des performances de santé, ce qui implique 
une évaluation régulière des intrants (finances, personnel de santé et médicaments), 
des extrants (prestation des services), de la couverture des mesures sanitaires, des 
impacts sur la santé et des déterminants sociaux de la santé. Dans ce contexte géné-
ral et conformément à sa définition, le suivi de la CUS concerne deux composantes 
distinctes des performances d’un système de santé  : les niveaux de couverture en 
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services de santé disponibles d’une part, et du risque financier d’autre part, tout en 
visant l’équité. Si les progrès pour atteindre la CUS via ces composantes représentent 
un objectif important des systèmes de santé, ils ne supplantent toutefois pas les autres 
buts en matière de santé, comme l’amélioration des taux de survie ou de l’espérance 
de vie en bonne santé.

Le suivi national

Le suivi de la CUS à l’échelon national a pour objectif de s’assurer que les progrès vers 
la CUS reflètent le profil démographique et épidémiologique particulier du pays, son 
système de santé, son niveau de développement économique ainsi que les demandes 
et les attentes de sa population. Ces dimensions spécifiques au pays sont cruciales 
pour décider sur quoi doit porter le suivi ; par exemple, des économies émergentes 
peuvent se concentrer sur la meilleure façon de développer les services essentiels dans 
les zones reculées tandis que des pays à revenu élevé peuvent s’efforcer de modifier la 
gamme de services de santé disponibles afin de gérer une population vieillissante. Si 
le contexte national détermine les mesures employées, les domaines objet du suivi (la 
couverture en services essentiels de bonne qualité et du risque financier) sont appli-
cables à tous les pays, quel que soit leur niveau de revenu, leur profil démographique 
ou leurs besoins sanitaires.

Le suivi mondial

Étant donné l’intérêt général pour accélérer les progrès vers la CUS, il est essentiel de 
normaliser les mesures afin qu’elles soient comparables d’un pays à l’autre et au fil du 
temps. Le cadre mondial de suivi décrit dans ce document a pour objet d’encourager 
les pays à adopter une approche commune de suivi de la CUS et de mesure des pro-
grès à l’aide d’indicateurs normalisés à l’échelle internationale. Un suivi périodique 
mondial permet de comparer les progrès vers la CUS, afin que les pays puissent tirer 
des enseignements de leurs expériences réciproques. Le suivi mondial ne remplace 
toutefois pas le suivi national, et les pays sont encouragés à adapter leurs mesures de la 
CUS en s’appuyant sur ce cadre pour mieux prendre en compte leur propre contexte. 
En outre, en raison de la nature dynamique et de la réalisation progressive de la CUS, 
les priorités de suivi diffèreront selon les pays.

Principes directeurs

Les principes directeurs suivants sous-tendent le cadre de suivi des progrès vers la 
CUS.

 ■ Le cadre sera composé de deux mesures liées mais distinctes : la couverture 
de la population en services de santé essentiels et la couverture du risque 
financier pour la population. Les progrès des deux mesures seront mesurés 
simultanément.

 ■ Les mesures de la couverture porteront sur l’intégralité des interventions de 
santé essentielles (promotion, prévention, traitement, rééducation et soins 
palliatifs) ainsi que sur leurs coûts relatifs.

 ■ Les mesures de la couverture en services de santé et du risque financier bénéfi-
cieront à l’intégralité des individus, tout au long de leur vie, quel que soit leur 
âge ou leur sexe.

 ■ Les mesures porteront sur tous les niveaux du système de santé. Certaines 
interventions, comme les taxes sur le tabac, sont menées à l’échelle de la société 
tandis que d’autres, comme les soins obstétriques d’urgence, se déroulent dans 
les établissements de santé. De même, les mesures de la couverture du risque 
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financier concerneront tous les niveaux du système de santé, car les coûts enga-
gés pour les services peuvent varier considérablement.

 ■ Les mesures mondiales seront applicables à tous les pays, quel que soit leur 
revenu national. Contrairement aux objectifs du Millénaire pour le dévelop-
pement, qui visent principalement les pays à faible revenu ou revenu intermé-
diaire, les objectifs de développement et les cibles de l’agenda post-2015 sont 
adaptables à tous les pays. Même les pays disposant d’un vaste ensemble d’indi-
cateurs pour mesurer leurs progrès suivront des normes communes de mesure 
et intégreront des mesures d’envergure mondiale.

 ■ Les mesures seront décomposées par strates socioéconomiques et démogra-
phiques afin de permettre l’évaluation de la répartition équitable en matière de 
couverture en services et  du risque financier. Dans tous les systèmes de santé, 
il existe une stratification importante des risques liés à la santé, à l’accès aux 
services et à leur paiement en fonction des revenus des ménages, du lieu de 
résidence, du sexe et d’autres facteurs.

Considérations méthodologiques

Plusieurs hypothèses et considérations méthodologiques s’imposent lors de l’applica-
tion de ces principes aux deux mesures de la CUS : la couverture en services de santé 
essentiels et du risque financier.

La couverture en services de santé essentiels

Les mesures pour le suivi des interventions sanitaires spécifiques et la réduction des 
facteurs de risque peuvent être classées différemment, selon l’affection visée, le type 
d’intervention, les caractéristiques de la population cible et le niveau de prestation 
de l’intervention. Dans le cadre de suivi de la CUS, les mesures sont regroupées dans 
deux larges catégories couvrant l’intégralité des interventions  : la prévention (qui 
comprend les services de promotion de la santé et de prévention) et le traitement (qui 
comprend les services de traitement, de rééducation et de soins palliatifs). Il existe de 
nombreux indicateurs de couverture en services. Le but est d’agir avec parcimonie 
et de n’en employer qu’un ensemble réduit pour suivre les progrès. Nous proposons 
l’adoption d’un ensemble d’indicateurs « traceurs » pour suivre les progrès de la CUS, 
sur la base des critères suivants :

 ■ Pertinence : Les indicateurs mesurent-ils les problèmes sanitaires prioritaires ? 
L’intervention est-elle rentable ? Est-ce que le service ou l’affection visée (par 
exemple la promotion de la santé) représente une dépense de santé potentielle-
ment majeure ?

 ■ Qualité : Les indicateurs représentent-ils une couverture efficace ou ajustée à la 
qualité ? Ou bien des indicateurs complémentaires doivent-ils être utilisés pour 
obtenir des informations sur la qualité des services ?

 ■ Disponibilité : Les indicateurs sont-ils mesurés de façon régulière, fiable et 
comparable (c’est-à-dire numérateurs, dénominateurs, stratification en fonction 
de l’équité) avec les instruments disponibles (comme les enquêtes auprès des 
ménages ou les systèmes d’information des établissements de santé) ?

Très peu d’indicateurs respectent les trois critères. L’utilisation de ces critères révèle 
de nombreux indicateurs pertinents, de bonne qualité et disponibles de couverture 
en services pour les activités de prévention (7). Il existe déjà quelques indicateurs 
reconnus de couverture en services pour les interventions destinées soient à promou-
voir la santé soit à prévenir les maladies. Ces derniers comprennent des indicateurs 
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de couverture liés aux objectifs du Millénaire pour le développement (comme la cou-
verture en vaccination) et certains indicateurs acceptés pour surveiller la couverture 
en interventions pouvant prévenir les maladies non transmissibles (comme la lutte 
contre le tabagisme).

La pénurie relative de bons indicateurs de la couverture en matière de traitement 
traduit la difficulté à déterminer les besoins en cas d’affections n’affectant qu’une 
fraction de la population et impliquant souvent des soins en établissement, comme 
le traitement contre le cancer ou une appendicectomie. Ce point est important car les 
maladies qui impliquent une hospitalisation ou un traitement de longue durée sont 
souvent associées à un risque financier important, et de nombreux individus, faute 
de pouvoir les assumer, peuvent devoir renoncer à ces services.  Même dans les pays à 
revenu élevé pour lesquels nous disposons de données abondantes, peu d’indicateurs 
de la couverture en services de traitement sont couramment utilisés (8). Néanmoins, 
pour les affections comme l’hypertension ou le diabète, nécessitant des essais cli-
niques, les enquêtes auprès des ménages peuvent permettre de déterminer la part de 
la population concernée ainsi que le nombre d’individus traités.

Ainsi, en s’appuyant sur les indicateurs retenus par l’OMS pour suivre la couver-
ture des objectifs du Millénaire pour le développement et des maladies non trans-
missibles, le cadre de suivi propose une mesure de la couverture par un ensemble 
d’interventions traceuses de la prévention et du traitement (voir exemples ci-après). 
Cet ensemble fondamental d’interventions peut être élaboré au fil du temps et, 
lorsqu’une comparaison est possible, des mesures fiables de la couverture dans d’autres 
domaines d’intervention, comme la rééducation et les soins palliatifs, apparaissent.

Plusieurs de ces indicateurs comprennent un aspect qualitatif, souvent appelé « 
couverture réelle », et ne se contentent pas de mesurer la couverture en « nombre de 
contacts ». Pour les autres services, des indicateurs supplémentaires de la couverture 
en services sont nécessaires pour mesurer la qualité.

La couverture du risque financier

Deux indicateurs fréquemment utilisés pour suivre le niveau de couverture du risque 
financier lié à la santé sont la fréquence des dépenses de santé « catastrophiques » et 
la fréquence de l’appauvrissement des ménages dû au paiement direct des soins b. Le 
premier de ces indicateurs représente le nombre de ménages de tout niveau de revenu 
engagés dans des dépenses de santé dépassant leurs ressources ; le second indique à 
quel point les dépenses de santé sont responsables de difficultés financières extrêmes 
en faisant basculer les familles sous le seuil de pauvretéc.

L’indicateur d’appauvrissement ne rend pas compte des familles tombées encore 
plus profondément dans la pauvreté en raison de dépenses directes de santé ; pour 
obtenir cette information, un moyen simple consiste à ajouter le nombre de familles 
non pauvres appauvries par les dépenses de santé au nombre de familles déjà pauvres 
et engagées dans des paiements directs. Le total donne ainsi le nombre de ménages 
tombés dans la pauvreté, ou encore plus profondément dans la pauvreté, en raison 
des dépenses de santé.

En fait, les deux mesures de la couverture du risque financier mesurent l’absence 
de couverture du risque financier lié à la santé, et elles peuvent toutes deux être réé-
chelonnées pour qu’une couverture de 100 % représente une protection intégrale (9). 
Ainsi, l’indicateur des dépenses catastrophiques rendrait compte de la « protection 
contre les dépenses catastrophiques » et mesurerait le pourcentage de la population 
n’encourant pas de paiements catastrophiques. L’indicateur d’appauvrissement ren-
drait compte de la « protection contre l’appauvrissement » et mesurerait le pour-
centage de la population n’étant pas appauvri par des dépenses directes. La mesure 
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suggérée de l’appauvrissement aggravé mesurerait le pourcentage de familles déjà 
pauvres mais que les paiements directs ne font pas basculer encore plus profondé-
ment dans la pauvreté.

L’équité dans la couverture

L’engagement en faveur de l’équité est central pour la CUS. Pourtant, dans les pays 
cheminant vers la CUS, le risque existe de laisser à la traîne les catégories les plus 
pauvres et défavorisés de la population (10). Par conséquent, en plus de mesurer les 
niveaux de couverture en services de santé essentiels et du risque financier, il est 
essentiel de disposer de mesures ventilées par facteurs de stratification socioécono-
miques et démographiques. Pour le suivi national de l’équité de la couverture, les 
facteurs de stratification seront choisis après évaluation de ceux à la fois essentiels et 
mesurables, en fonction des données disponibles.

Le cadre mondial de suivi propose trois éléments fondamentaux pour la ventila-
tion, pouvant être mesurés de façon comparable dans tous les contextes : les revenus, 
les dépenses ou la richesse des ménages (couverture de la catégorie la plus pauvre de 
la population par rapport aux catégories les plus riches)d, le lieu de résidence (zone 
rurale ou urbaine) et le sexe.

Les objectifs de l’évaluation des progrès nationaux vers la CUS

La définition d’objectifs spécifiques et assortis d’échéances sera déterminante pour 
progresser vers la CUS. Elle passera par l’identification, à partir des données dispo-
nibles, d’améliorations ambitieuses mais réalisables de la couverture équitable en 
services de santé essentiels et du risque financier.

Le but ultime de la CUS concernant la couverture en services est que chaque 
individu puisse bénéficier des services de santé essentiels dont il a besoin, c’est-à-dire 
une couverture à 100 %. Tout en maintenant le cap vers ce but, il est utile de fixer 
des objectifs basés sur les données empiriques de référence et les tendances passées 
concernant toute la population et les individus les plus pauvres, en tenant compte 
des problèmes à surmonter relatifs à l’identification  des besoins et à la couverture 
réelle. Pour certains services de prévention, comme la couverture en vaccination de 
certains antigènes, des objectifs plus élevés sont réalisables (comme une vaccination 
systématique des enfants) en se basant sur les niveaux actuels et les tendances pas-
sées, mais l’objectif idéal correspondra vraisemblablement à un critère « ambitieux 
mais réalisable ».  Les objectifs doivent également tenir compte des problèmes liés à la 
mesure. Pour certains services, comme le traitement de l’hypertension, la couverture 
réelle peut atteindre 100 %, uniquement si le traitement est efficace à 100 %, ce qui 
est rarement le cas. De même, les indicateurs de traitement (comme pour l’infection 
au VIH) sont souvent basés sur des besoins estimés, ce qui est rarement assez précis 
pour fixer un objectif de 100 %. Ce cadre de suivi définit donc un objectif de 80 % 
minimum de couverture en services essentiels de santé, quel que soit le niveau de 
richesse, le lieu de résidence ou le sexee.

Pour la couverture du risque financier, si l’on se base sur les données disponibles, 
une protection à 100 % à la fois contre les paiements de santé catastrophiques et ceux 
facteurs d’appauvrissement pour l’ensemble de la population ainsi qu’en fonction des 
catégories liées à l’équité est un objectif tant ambitieux que réalisable.

Les taux d’amélioration nécessaires pour atteindre ces objectifs de couverture sur 
les 15 prochaines années (d’ici 2030) peuvent être déterminés à partir des niveaux 
de couverture de 2015, avec des objectifs intermédiaires définis pour 2020 et 2025.
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Exemples de mesures mondiales du suivi de la CUS

Ce chapitre identifie les objectifs de la CUS et des exemples d’indicateurs pour la 
couverture en services essentiels de santé et du risque financier, sur la base du cadre 
de suivi, des approches méthodologiques de mesure décrits précédemment et par 
regroupement régionalf.

Mesures de la couverture en services essentiels

Cette section décrit des exemples d’indicateurs de couverture en services essen-
tiels pour le cadre de suivi. Dans le premier exemple, des données concernant quatre 
pays sont utilisées pour comparer la couverture en services de prévention et de 
traitement (Figure  1). Six indicateurs sont identifiés pour les services de préven-
tion : la satisfaction des besoins en matière de planification familiale, un minimum 
de quatre consultations prénatales, la vaccination des enfants contre la rougeole, 
l’amélioration de l’accès à l’eau potable, un assainissement suffisant et la lutte contre 

Figure 1.  Taux de couverture en services par six exemples d’interventions de prévention et six 
exemples d’interventions de traitement dans quatre paysa

Prévention Prévention Prévention PréventionTraitement  Traitement Traitement Traitement
Chili République-Unie de Tanzanie BangladeshÉgypte

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

Moyenne 

Besoins satisfaits en matière de planification familiale

Au minimum quatre visites prénatales

Vaccination contre la rougeole

Amélioration de l’accès à l’eau potable

Assainissement adéquat 

Lutte contre le tabagisme  

Présence de personnel qualifié à l’accouchement

Thérapie antirétrovirale

Détection des cas de tuberculose 

Réussite du traitement antituberculeux 

Traitement de l’hypertension

Traitement du diabète

a  Points : valeurs de couverture pour chaque intervention ; barres : moyennes non pondérées. Pour calculer les moyennes, les 
indicateurs d’eau potable et d’assainissement d’une part et les indicateurs de détection des cas de tuberculose et de réussite 
du traitement d’autre part sont combinés dans un seul indicateur par domaine d’intervention.

Source : enquêtes auprès des ménages et données des établissements de santé de 2010 ou ultérieures.
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le tabagisme. Six autres indicateurs sont identifiés pour les services de traitement, 
dans cinq domaines d’intervention  : la présence de personnel de santé qualifié à 
l’accouchement, la thérapie antirétrovirale, la détection des cas de tuberculose et la 
réussite du traitement (dans un seul indicateur), le traitement de l’hypertension et 
le traitement du diabète. Les points de la Figure 1 représentent la couverture pour 
chaque intervention ; la barre correspond à la moyenne non pondérée des taux de 
couverture en interventions de prévention et de traitement (7).

Le second exemple présente les mesures agrégées et en fonction de l’équité calcu-
lées pour la couverture en services par les interventions de prévention et de traitement 
par région, selon les données de l’Enquête sur la santé dans le monde 2002-2003g 
(Figure 2). Des insuffisances de couverture par rapport à l’objectif de 80 % (la ligne en 
pointillés rouges) sont visibles tant pour la couverture en prévention que pour celle 
en traitement. Pour les deux mesures (prévention et traitement), la couverture est 
inférieure chez les 20 % et 40 % les plus pauvres de la population que chez les 80 % et 
60 % les plus riches dans toutes les régions. En outre, au fur et à mesure que la cou-
verture globale se rapproche du seuil de 80 %, les insuffisances de couverture dimi-
nuent nettement pour les 20 % et 40 % les plus pauvres de la population par rapport 

Figure 2.   Couverture en services de prévention et de traitement, par région

Couverture en services  
de préventiona (%)

0 20 40 10060 80

Couverture en services  
de traitementb (%)

0 20 40 10060 80

Asie de l’Est et Pacifique

Europe et Asie centrale

Amérique latine et Caraïbes

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Asie du Sud

Afrique subsaharienne

Les 20 % les plus pauvres Les 40 % les plus pauvres Moyenne

Les 40 % les plus riches Les 20 % les plus riches

a  Services de prévention : mammographies ; frottis cervicaux ; soins prénataux (plus de quatre consultations) ; vaccination 
contre la rougeole ; amélioration de l’accès à l’eau potable ; assainissement suffisant ; lutte contre le tabagisme.

b  Services de traitement : présence de personnel de santé qualifié à l’accouchement ; thérapie antirétrovirale ; traitement de la 
tuberculose ; traitement du diabète ; soins dentaires ; chirurgie oculaire. 

Source : Enquête sur la santé dans le monde (2002-2003). 
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à la population dans son ensemble. Si ces données suggèrent que la couverture en 
interventions de traitement est supérieure à celle en interventions de prévention dans 
la plupart des régions, ce phénomène provient vraisemblablement d’un biais dans la 
façon dont ont été collectées les données plutôt que des taux réels de couvertureh.

Mesures de la couverture du risque financier

Les mêmes données de l’Enquête sur la santé dans le monde ont été utilisées pour 
produire deux mesures de la couverture du risque financier : la part des ménages non 
soumis à des paiements catastrophique et la part non appauvrie par les paiements 
directs ni tombés plus profondément dans la pauvreté en raison de ces derniers. Dans 
chaque cas, nous présentons les résultats pour l’intégralité de la population ainsi que 
pour les 20 % et 40 % des individus les plus pauvresi.

La Figure 3 montre que les taux de protection contre les dépenses catastrophiques 
sont largement inférieurs à ceux de protection contre l’appauvrissement. Par consé-
quent, les insuffisances de couverture par rapport à l’objectif de 100 % en matière de 

Figure  3.  Mesures de la couverture du risque financier lié aux paiements de santé 
catastrophiques et facteurs d’appauvrissement, par région

Protection contre les paiements 
de santé catastrophiquesa (%)

40 10060 80

 Protection contre les paiements  
de santé facteurs d’appauvrissementb (%)

40 10060 80

Asie de l’Est et Pacifique

Europe et Asie centrale

Amérique latine et Caraïbes

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Asie du Sud

Afrique subsaharienne

Les 20 % les plus pauvres Les 40 % les plus pauvres Moyenne

Les 40 % les plus riches Les 20 % les plus riches

a  Pourcentage de la population ne consacrant pas plus de 25 % de ses dépenses non alimentaires aux soins.

b  Pourcentage de la population non appauvrie par les paiements directs ni tombée plus profondément dans la pauvreté en raison de ces derniers. 

Source : Enquêtes sur la santé dans le monde (2002-2003).
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Exemples de mesures mondiales du suivi de la CUS

couverture du risque financier sont nettement inférieures concernant la protection 
contre les dépenses facteurs d’appauvrissement que la protection contre les dépenses 
catastrophiques. La comparaison des dépenses catastrophiques et d’appauvrissement 
tenant compte de la dimension liée à l’équité montre que les 20 % et les 40 % des indi-
vidus les plus pauvres sont moins protégés contre les dépenses facteurs d’appauvris-
sement, tandis que pour les dépenses catastrophiques, la situation des plus pauvres 
semble être pire uniquement en Asie du Sud. 

Recommandations

Le cadre de suivi décrit dans ce document peut être utilisé pour traduire le but de 
la CUS en mesures des progrès, à la fois valables et comparables d’un pays à l’autre. 
Ensemble, ces mesures peuvent offrir un aperçu des performances d’un système de 
santé concernant la couverture pour certains services de santé essentiels et du risque 
financier lié à la santé, pour la population dans son ensemble ou pour des groupes 
cruciaux visés pour la recherche d’équité en fonction des revenus, des dépenses ou 
de la richesse des ménages, du lieu de résidence et du sexe. Au moyen des objectifs et 
des exemples d’indicateurs mentionnés dans ce document, les pays peuvent identifier 
leurs insuffisances de couverture et déterminer jusqu’à quel point et à quel rythme 
ils doivent améliorer les performances de leur système de santé pour progresser vers 
la CUS.

Ce cadre commun de suivi de la CUS est conçu pour faciliter la comparaison des 
progrès réalisés en direction de la CUS d’un pays à l’autre. Chaque pays doit ajouter 
des mesures supplémentaires de la couverture en services et d’autres facteurs de 
stratification liés à l’équité afin d’adapter le suivi de la CUS à son propre contexte.

Le suivi de la CUS ne remplace toutefois pas d’autres mesures des performances 
des systèmes de santé, comme l’amélioration de l’état de santé de la population ou 
la densité et la répartition des professionnels de santé. Il faut plutôt le considérer 
comme un élément essentiel d’un cadre de suivi plus général où les intrants sont liés 
aux extrants et aux résultats sanitaires. Les mesures proposées dans ce document 
peuvent apporter une contribution précieuse à l’évaluation des performances des 
systèmes de santé et à la réalisation des résultats sanitaires souhaités.

Le cadre de suivi propose le but, les objectifs et les exemples d’indicateurs suivants 
pour la CUS (voir Encadré 1).

Des investissements pour un meilleur suivi de la CUS

Le cadre de suivi de la CUS présenté dans ce document fait office de point de départ. 
Le suivi de la CUS à l’échelon national et mondial est actuellement entravé par le 
nombre limité d’indicateurs de la couverture en services  ; ces indicateurs doivent 
en effet être adaptés, de qualité raisonnable et aptes à réaliser des mesures avec les 
instruments existants, notamment pour la couverture en services de traitement. Le 
suivi des progrès des mesures de couverture du risque financier est également limité 
par la pénurie de données disponibles. Des investissements sont donc nécessaires 
pour développer des méthodes permettant de concevoir un ensemble plus complet 
d’indicateurs de la CUS. En outre, les investissements en collecte de données, visant 
à évaluer la couverture en services et du risque financier via des enquêtes auprès des 
ménages avec des questions normalisées et auprès des établissements de santé pour 
les services offerts, sont d’intérêt public et représentent une bonne optimisation des 
ressources pour atteindre le but de la CUS.
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Encadré 1.  But, objectifs et exemples d’indicateurs de la CUS

But
Atteindre la CUS. Tous les individus doivent avoir accès aux services de 
santé essentiels et de bonne qualité dont ils ont besoin, sans subir de 
difficultés financières.

Objectifs
 ■ D’ici 2030, toutes les populations, quels que soient les revenus, les 

dépenses ou la richesse des individus, leur lieu de résidence ou leur 
sexe, bénéficieront d’au minimum 80 % de couverture en services 
essentiels de santé.

 ■ D’ici 2030, tout individu bénéficiera de 100 % de couverture du risque 
financier lié aux paiements directs des services de santé.

Indicateurs
1. Couverture en services de santé

1.1 Prévention
1.1.1 Indicateur global : couverture en services de prévention par 

un ensemble d’interventions traceuses.
1.1.2 Indicateur d’équité : mesure de la couverture en services de 

prévention telle que décrite précédemment, ventilée par 
quintile de richesse, lieu de résidence et sexe.

1.2 Traitement
1.2.1 Indicateur global : couverture en services de traitement par 

un ensemble d’interventions de traçage. 
1.2.2 Indicateur d’équité : mesure de la couverture en services de 

traitement telle que décrite précédemment, ventilée par 
quintile de richesse, lieu de résidence et sexe.

2. Couverture du risque financier
2.1 Les dépenses facteurs d’appauvrissement

2.1.1 Indicateur global : part de la population protégée contre 
l’appauvrissement dû aux dépenses de santé directes, 
comprenant deux types de ménages : les familles déjà 
sous le seuil de pauvreté en raison de leur consommation 
et qui doivent assumer des dépenses de santé directes les 
plongeant plus profondément encore dans la pauvreté, et 
les familles basculant sous le seuil de pauvreté en raison de 
leurs dépenses de santé directes.

2.1.2 Indicateur d’équité : part des ménages protégés contre 
l’appauvrissement ou contre un appauvrissement aggravé 
par des dépenses de santé directes, ventilée par quintile de 
richesse, lieu de résidence et sexe.

2.2 Les dépenses catastrophiques
2.2.1 Indicateur global : part des ménages protégés contre les 

dépenses de santé directes catastrophiques.
2.2.2 Indicateur d’équité : part des ménages protégés contre les 

dépenses de santé directes, ventilée par quintile de richesse, 
lieu de résidence et sexe.
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La CUS et le cadre de développement post-2015

Le suivi des progrès vers la CUS est essentiel pour atteindre les objectifs mondiaux 
du Groupe de la Banque mondiale et de l’OMS, les objectifs du Millénaire pour le 
développement et ceux du cadre émergent du développement mondial post-2015 (2). 
Le Groupe de la Banque mondiale s’est fixé comme objectif mondial d’éradiquer 
l’extrême pauvreté d’ici 2030. La CUS joue un rôle crucial pour atteindre cet objectif, 
car elle va empêcher l’appauvrissement de centaines de millions de familles en raison 
de paiements directs des services de santé. Pour l’OMS, il est fondamental d’assurer 
le droit à la santé et d’atteindre les plus hauts niveaux de santé pour tous. La CUS 
garantit le droit universel aux services de santé, ce qui permet d’améliorer l’état de 
santé des populations de tous les pays. De même, l’objectif mondial du Groupe de 
la Banque mondiale de promouvoir une prospérité partagée avec les 40 % les plus 
pauvres de la population de chaque pays en voie de développement est étroitement 
lié à l’accent mis par l’OMS sur l’équité et à la recommandation du Groupe de haut 
niveau d’intégrer l’équité dans toutes les mesures post-2015.

Un consensus semble se dégager quant au fait que l’agenda post-2015 devrait 
englober non seulement la part inachevée des objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement liés à la santé mais aussi le poids croissant des maladies non transmis-
sibles, de la santé mentale et des traumatismes. Certains indicateurs de santé déjà 
instaurés constituent une base solide sur laquelle s’appuyer : les indicateurs de 
couverture pour les interventions (11) des objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement liés à la santé, comme la couverture en vaccination et en thérapie anti-
rétrovirale, les interventions prioritaires recommandées liées aux maladies non 
transmissibles (12, 13) et les indicateurs de couverture du risque financier (14). 
Des efforts restent à accomplir en consultation avec les pays et leurs partenaires 
afin d’identifier et définir des indicateurs spécifiques pour la prévention et le trai-
tement. L’importance des inf luences multisectorielles sur la santé doit également 
être reconnue, même si ce point n’est pas spécifiquement abordé dans le présent 
document. Du travail reste à accomplir pour relier solidement le suivi des progrès 
en direction de la CUS au suivi des déterminants sociaux et environnementaux clés 
de la santé et du développement durable. ■
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Notes finales
a Dans ce cadre, « essentiels » qualifie les services qui, selon la décision d’un pays, doivent être immédia-

tement accessibles à tous les individus en ayant besoin. Cette notion varie selon le contexte. Le suivi 
mondial se basera sur un sous-ensemble clé que tous les pays devraient couvrir.

b  Même si la mesure des indicateurs diffère, ces concepts sont généralement reconnus. 
c  Deux autres indicateurs sont parfois utilisés, même s’ils sont moins compréhensibles et accessibles 

pour les décideurs  : la «  profondeur de la pauvreté  », c’est-à-dire la mesure dans laquelle les paie-
ments directs aggravent un niveau préexistant de pauvreté, et le « dépassement positif catastrophique 
moyen », c’est-à-dire la somme moyenne payée par les ménages touchés par des dépenses catastro-
phiques au-delà du seuil utilisé pour définir les dépenses de santé catastrophiques.

d  La catégorie la plus pauvre de la population est souvent identifiée à partir de l’indice de richesse des 
ménages qui permet d’analyser la couverture par quintile de richesse ; il correspond alors aux 40 % ou 
20 % des ménages les plus pauvres.

e  Des analyses supplémentaires des tendances temporelles de la couverture en interventions de préven-
tion et de traitement ainsi que des estimations de la base de référence 2015 et des taux d’amélioration 
de la couverture jusqu’en 2030 sont nécessaires afin de mieux définir l’objectif de couverture en ser-
vices de traitement.

f  Les régions du Groupe de la Banque mondiale sont presque, mais pas tout à fait, identiques aux régions 
de l’OMS  : Asie de l’Est et Pacifique (OMS : région du Pacifique occidental), Europe et Asie centrale 
(OMS : région européenne), Amérique latine et Caraïbes (OMS : région des Amériques), Moyen-Orient 
et Afrique du Nord (OMS : région de la Méditerranée orientale), Asie du Sud (OMS : région de l’Asie du 
Sud-Est) et Afrique subsaharienne (OMS : région africaine).

g  L’Enquête sur la santé dans le monde, menée dans 70 pays en 2002-2003, était basée sur un question-
naire auprès des ménages couvrant les besoins et les prestations d’un grand nombre d’interventions 
pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement et réduire la charge des maladies 
chroniques et des traumatismes, ainsi que les dépenses de santé et non liées à la santé (y compris la 
nourriture) au niveau des ménages. Les 40 % des ménages les plus pauvres ont été identifiés à partir 
de l’« indice de richesse » des ménages, qui permet la ventilation nécessaire aux mesures d’équité pour 
la couverture en services et celle du risque financier.

h  La plupart des taux de couverture obtenus à partir de l’Enquête sur la santé dans le monde et concer-
nant les services de traitement découlent probablement de surestimations de la couverture, car les 
informations sont déclarées par les intéressés et, par conséquent, ne sont pas recueillies auprès d’indi-
vidus souffrant d’une affection non diagnostiquée. 

i  Pour calculer les dépenses catastrophiques, la capacité à payer a été mesurée à partir de la consom-
mation non alimentaire. Le seuil des dépenses catastrophique a été fixé à 25 %. Le seuil de pauvreté 
international de 1,25 USD par jour a été utilisé pour calculer l’appauvrissement.


