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RESUME D'ORIENTATION 

Depuis que 1'Assemblée de la Santé a adopté en 1977 1'objectif de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000, la situation économique mondiale s1est détériorée. Certains pays, notamment 
d'Afrique et d'Amérique latine, confrontés à une situation critique ont eu beaucoup de mal, 
ne serait-ce qu'à maintenir le niveau existant de services. Dans beaucoup de pays, le secteur 
de la santé a vu son budget diminuer, souvent parce qu'il n'y a pas eu d'ajustement pour tenir 
compte de 11 inflation. Tout en créant de sérieux problèmes à court terme, cette situation 
donne 1'occasion de réexaminer la répartition des ressources et d'envisager à 1'avenir les 
moyens d'assurer une répartition plus conforme aux priorités de la santé pour tous. 

Un plan financièrement trop ambitieux pour le secteur de la santé peut entraver les 
efforts de la santé pour tous au lieu de les favoriser. Il s'agit donc d'établir une planifi-
cation fondée sur des estimations réalistes des ressources provenant de toutes les sources de 
financement possibles - с'est-à-dire secteurs public et privé et aide extérieure." 

La plupart des pays n'ont toujours pas ce genre de plan directeur financier pour la santé 
pour tous. Beaucoup ne savent même pas ce que leur coûte aujourdfhui le secteur de la santé, 
et donc encore moins ce que coûterait l'application des plans de la santé pour tous d'ici l'an 
2000. Il n'y a guère qu1une poignée de pays, développés et en développement, qui aient établi 
des plans avec une indication précise des coûts et des sources de financement ou qui soient en 
train de le faire. 

Dans certains pays, 1'absence de plan de financement de la santé pour tous est due avant 
tout à la gravité de la situation économique. Ailleurs, c1est la difficulté d* assurer la coordi 
nation des politiques de 1'ensemble des pouvoirs publics qui est en cause. Un autre facteur 
dans beaucoup de pays est le manque de compétences des personnels du ministère de la santé dans 
le domaine de la planification financière. L'inertie et 1'opposition au changement peuvent 
aggraver les difficultés. 

L'élaboration dfun plan de financement de la santé pour tous permet de mesurer la distance 
entre ce qu'on souhaite fournir et ce qu'on peut espérer financer avec les sources de finan-
cement existantes. Ce processus peut conduire à une initiative aussi nécessaire que nouvelle, 
à savoir 11examen de toutes les autres sources possibles de financement. Les pays risquent 
souvent d'être confrontés à des choix difficiles. S1 il est impossible de trouver des solutions 
acceptables du point de vue politique et réalisables du point de vue administratif, peut-être 
parviendra-t-on à débloquer certains fonds en utilisant de façon plus efficace les ressources 
existantes. Sinon, il faudra un plan révisé moins coûteux mais qui permettra d'atteindre tout 
le monde, même s1 il se fonde sur une technologie plus simple. 

Il est désormais indispensable de consentir un effort considérable pour bien souligner 
11 importance de la planification financière dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous 
d'ici 11 an 2000 et de renforcer les compétences des personnels des ministères de la santé dans 
le cadre du processus gestionnaire. Il faut également que l'OMS améliore d'urgence ses propres 
capacités de donner suite aux demandes de soutien. En particulier, une nouvelle initiative 
s1 impose au niveau de l'éducation et de la formation pour appuyer cette activité. 



I. LE CONTEXTE ECONOMIQUE 

Introduction 

1. La planification financière fait partie intégrante de la planification sanitaire. Compte 
tenu de la situation économique défavorable à laquelle tant de pays se trouvent encore confron-
tés, surtout en Afrique et en Amérique latine, cet aspect de la planification sanitaire devra 
retenir beaucoup plus 1'attention au cours des années à venir. Nombre de pays ont réduit leur 
budget de la santé en termes réels. Beaucoup de pays en développement éprouvent des difficultés 
considérables à financer les frais d'exploitation qu'occasionnent les dépenses d1 investissement 
antérieures. Certains pays manquent de devises au point de ne plus pouvoir importer 11 ensemble 
du matériel et des médicaments essentiels au soutien de leurs services. Les priorités ont du 
faire 1'objet d'une réévaluation radicale. Dans beaucoup de pays, c'est le manque de fonds 
plutôt que la pénurie de personnels ou de bâtiments qui est considéré comme le principal 
obstacle dans la réalisation de la santé pour tous. 

2. On peut faire beaucoup pour promouvoir à peu de frais les approches communautaires de la 
prévention, de l'auto-assistance et de 11 initiative personnelle en matière de santé. C'est 
11 idée qui sous-tend l'approche des soins de santé primaires en matière de développement de la 
santé. Mais 1'utilisation des ressources sanitaires à l'appui de ces activités doit faire 
1'objet d'une planification méticuleuse sur la base des priorités nationales. 

Santé et développement socio—économique 

3. La stratégie mondiale a souligné les liens étroits et complexes qui existent entre la 
santé et le développement socio-économique.^ L'amélioration de la santé est non seulement la 
résultante d'un développement socio-économique authentique 一 par opposition à une simple crois-
sance économique - mais aussi un investissement indispensable à ce développement. Le potentiel 
économique d'un pays est manifestement réduit si une proportion importante des enfants enre-
gistre des retards de croissance, s1 il y a beaucoup d'handicapés et si un dixième environ d'une 
existence de longueur moyenne est gravement perturbé par la maladie, La stratégie est fondée 
sur le renforcement mutuel de la politique de développement sanitaire et de la politique de 
développement socio-économique. Elle reconnaît la mesure dans laquelle les objectifs de santé 
sont subordonnés à des politiques qui ne relèvent pas du secteur de la santé, en particulier 
aux politiques visant à rendre universellement accessibles les moyens de gagner un revenu accep-
table. Ainsi, dans beaucoup de pays, la lutte contre la misère sera la priorité des priorités. 

4. S1 il existe généralement une relation positive entre la santé et le revenu à 11 intérieur 
des pays et entre eux, à mesure que le revenu augmente, de nouveaux risques pour la santé asso-
ciés au développement économique font leur apparition• Les facteurs qui favorisent ou menacent 
la santé doivent être clairement identifiés au moment d'effectuer les choix entre les diverses 
options de développement possibles et des garanties pour la santé doivent être incorporées au 
plan qui est finalement retenu. En outre, les autres secteurs doivent pleinement tenir compte 
des objectifs de la santé dans le cadre de leurs propres objectifs sectoriels. Il s'agit d'assu-
rer que les investissements dans le développement économique améliorent effectivement la qualité 
de la vie et le niveau de vie de la population. En mettant 1faccent sur 1'équité et la justice 
sociale, la stratégie mondiale constitue un exemple pour les autres secteurs. 

5. La conjoncture économique a une influence directe sur ce que les pays peuvent se permettre 
d'allouer aux services de santé et aux activités connexes, par rapport à ce qui est alloué aux 
autres secteurs du développement socio—économique qui contribuent aussi bien à la santé qu'à la 
qualité de la vie en général. La Déclaration d'Alma-Ata 1fa bien reconnu en incluant dans la 
définition des soins de santé primaires le membre de phrase "à un coût que la communauté et le 
pays puissent assumer à tous les stades de leur développement dans un esprit d'autoresponsabi-
lité et d'autodétermination". La situation économique détermine aussi la mesure dans laquelle 

Stratégie mondiale de la santé pour tous d1 ici 11an 2000. Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 1981 (Série Santé pour tous, № 3)， p. 34. 



les pays développés sont disposes à fournir des ressources supplémentaires à la promotion de la 
santé dans les pays en développement. La stratégie vise à mobiliser toutes les ressources 
financières et matérielles possibles. Elle souligne qu'il faut avant tout assurer l'utilisation 
la plus efficace des ressources existantes tout en acceptant qu'il faudra obligatoirement 
trouver des ressources supplémentaires. 

La situation économique 

6. Au moment de 1'élaboration de la stratégie, les organismes des Nations Unies estimaient 
que le produit intérieur brut (PIB) par habitant augmenterait de moins de 2 % par ail dans la 
plupart des pays en développement entre 1980 et 1985. On s'attendait à une croissance annuelle 
de moins de 1 % du revenu par habitant dans les pays les moins avancés et même à une diminution 
pour les 140 millions d'habitants des pays d'Afrique subsaharienne à faible revenu. 

7. Les chiffres récents ont montré que la situation est encore moins favorable. En Amérique 
latine, le PIB par habitant a diminué de 3,7 % en 1982 et de 5,7 % en 1983 pour ne progresser 
que de façon négligeable en 1984. Dans l'Afrique subsaharienne, le PIB par habitant a baissé de 
11 % environ de 1981 à 1983 inclus. Le niveau de vie moyen a également baissé en Afrique occi-
dentale. Les seuls pays en développement à enregistrer une croissance réelle du niveau de vie 
au cours de la période étaient ceux de 11Asie de 1'Est et du Sud-Est à 1'exception des moins 
avancés d'entre eux. 

8. La reprise de 1984 a aidé beaucoup plus les pays développés que les pays en développement, 
même si la position de ces derniers devrait s'améliorer quelque peu en 1985. Mais les problèmes 
de l'Afrique subsaharienne existent depuis longtemps et des efforts considérables sont faits 
pour repenser le développement dans cette région. 

9. Cette croissance faible ou négative a inévitablement entraîné une poussée du chômage et du 
sous-ençloi, aggravant ainsi le problème déjà colossal de la pauvreté et de ses conséquences 
néfastes pour la santé• A cela est venue s'ajouter une série de sécheresses tragiques qui a 
plongé de grandes parties de l'Afrique dans la famine. 

10. Les pays industrialisés ont enregistré un taux de croissance faible en 1981 (1,6 %) puis 
une croissance négative en 1982 (-0,2 %)• La reprise qui s1est amorcée aux Etats-Unis d'Amérique 
à fin 1982 s'est étendue petit à petit aux autres grands pays développés à économie de marché, 
d'abord au Japon puis, à des degrés divers, aux pays d'Europe occidentale membres de 1'Organi-
sation de Coopération et de Développement économique (OCDE). Globalement, la croissance des pays 
industrialisés était de 2,6 % en 1983 et de 4,3 % en 1984 mais on s'attend à un certain ralen-
tissement en 1985. 

11. Les pays à économie planifiée ont moins souffert de la récession, parvenant à maintenir 
un taux de croissance annuel moyen de 3,3 % au cours des trois années de 1981 à 1983. 

12. La croissance faible ou négative a inévitablement eu des répercussions sur la mesure dans 
laquelle les gouvernements, les employeurs et les individus étaient capables et disposés 
d'affecter davantage de ressources aux services de santé et aux activités en rapport avec la 
santé. Les pays confrontés à une crise de la balance des paiements, souvent fortement aggravée 
par le service de la dette, ont tôt ou tard été forcés de réduire les dépenses publiques et 
notamment les services de santé financés par le secteur public. Beauсоup de pays en dévelop-
pement qui espéraient affecter davantage de ressources au secteur de la santé afin d'atteindre 
les objectifs de la santé pour tous ont en fait du réduire leurs dépenses. 

13. La situation a été comparable dans les pays développés à économie de marché. Rares ont 
été ceux qui ont développé le secteur de la santé pour créer des emplois et réduire ainsi le 
chômage. Le blocage des coûts et une meilleure efficacité des dépenses au titre de la santé 
sont maintenant devenus des mots d'ordre dans presque tous les pays développés qui les ont 
appliqués de diverses manières. Les facteurs qui ont abouti à une augmentation des coûts ont 
été abondamment analysés 一 notamment le vieillissement de la population, les stimulants créés 
par les modes particuliers de rétribution des prestateurs et 1'impact des technologies 
avancées. 



Leçons à tirer de la récession économique 

14. On peut tirer trois importantes leçons de 1'expérience des quatre dernières années. 
Premièrement, 1'expansion des soins de santé primaires pour atteindre les objectifs de la santé 
pour tous était souvent considérée comme un poste de dépense supplémentaire qui pouvait faci-
lement être ajouté à tous les plans préexistants de développement des services de santé. Ainsi, 
beaucoup des premiers plans de santé pour tous apparaissent aujourd'hui trop ambitieux du point 
de vue financier. Si ces plans avaient indiqué les coûts, on l'aurait vu plus clairement, et 
с'est effectivement ce qui s'est produit dans certains des pays qui ont cherché à présenter des 
plans chiffrés• Cfest pourquoi certains pays, après avoir examiné toutes les sources de finan-
cement possibles, entreprennent la tache difficile d’établir des plans révisés économiquement 
réalistes et abordables. 

15. Une planification trop ambitieuse a pu également etre encouragée par d1 autres moyens. 
Des conseils, coûteux à suivre, peuvent être prodigués par des experts techniques pour chaque 
programme individuel; et s'ils entendent donner suite à 1'ensemble des conseils reçus, les pays 
courent à la banqueroute. 

16. Si les fonds sont limités, on peut être forcé d'effectuer un choix entre certains 
services existants et le type de services souhaité pour la santé pour tous. L'acceptation des 
objectifs de la santé pour tous contraint les pays à remettre en cause les priorités établies 
pour les services qui sont déjà fournis. La période d'austérité a accéléré ce processus dans 
certains pays. Par exemple, plusieurs pays développés ont décidé qufils pouvaient se contenter 
d1 un nombre beaucoup moins important de lits d'hôpitaux en renforçant d'autres types de 
services moins coûteux. 

17. Deuxièmement, si l'on a choisi comme indicateur le chiffre de 5 % du PNB à affecter à la 
santé ce n'était nullement pour laisser entendre qufil s'agissait d1 une condition nécessaire 
pour atteindre la santé pour tous. Un pays à faible revenu qui affecte une part très faible de 
ses ressources à la santé est malvenu à fonder son plan sur l'objectif de 5 % d1 ici l'an 2000 
et à se prévaloir ensuite du fait que le gouvernement a fait siens à la fois la stratégie et 
les indicateurs pour faire pression sur le ministère des finances. Il ne faut pas supposer non 
plus, parce qu'ils ont eux aussi approuvé la stratégie et les indicateurs, que les pays déve-
loppés trouveront les ressources nécessaires pour financer tout ce que les pays en dévelop-
pement ne sont pas en mesure de financer par eux-mêmes. Les fonds que les donateurs sont 
disposés à fournir sont loin d'etre illimités et ces mêmes donateurs sont très sollicités par 
les autres secteurs du développement. 

18. La troisième leçon à tirer est plus encourageante. Lorsque la réalité économique les 
contraint à prendre des décisions impopulaires pour faire face à une situation de crise, les 
pays constatent qu'ils sont en mesure de les prendre. Сfest ce qui s'est produit dans beaucoup 
de pays quel que soit leur niveau de développement. Le fait de réduire des services particuliers 
ou de faire payer les usager donne 1'occasion de réexaminer a quels services les ressources 
nouvelles do ivent être affectées à mesure qu'elles deviennent disponibles. A la longue, on 
considérera peut—être cette phase córame une période qui a permis de "huiler les rouages", ce 
qui a favorisé la réorientation des priorités. Lf impensable est tout à coup devenu pensable. 

Planification financière réaliste 

19. L'expérience a montré que 1'absence de plan financier ou un plan qui n'est pas finan-
cièrement réaliste peut entraver les efforts en vue d'atteindre la santé pour tous et ce de 
différentes manières : 

1) Les personnels hautement qualifiés parfois nombreux à faire des études et à suivre 
une formation constatent par la suite qu'ils ne peuvent tous gagner leur vie dans le 
secteur public ou dans le secteur privé. Certains préfèrent rester au chômage en ville 
plutôt que d'essayer de s1 établir à la campagne. С'est là un gaspillage des ressources de 
formation et des ressources humaines. Par exemple, plusieurs pays développés et en déve-
loppement comptent aujourd'hui un nombre non négligeable de médecins sans emploi. 



2) Les pressions politiques permettent parfois de trouver uri emploi rémunéré dans le 
secteur public pour les médecins trop nombreux; on trouve les fonds nécessaires en 
réduisant la formation et les effectifs des personnels de santé de niveau inférieur. Au 
bout du compte, ces médecins font un travail qui pourrait très bien être accompli par des 
personnels moins qualifiés et il se peut aussi que la répartition géographique équitable 
soit sacrifiée sur l1autel de considérations politiques. 
3) Des bâtiments coûteux sont parfois construits (surtout des hôpitaux) et lorsqu'ils 
sont terminés on s'aperçoit qu'on n'a pas les moyens d'obtenir le matériel, les fourni-
tures et le personnel nécessaires； là aussi il y a gaspillage. Ou alors, on trouve les 
fonds voulus pour cette mise en service en les détournant d'autres projets beaucoup plus 
prioritaires comme 1'extension des soins de santé primaires. Le résultat peut être le 
même lorsqu1un hôpital, une unité spécialisée ou du matériel de pointe sont fournis par 
un donateur étranger. 
4) Il se peut aussi que des personnels soient formés et engagés mais ne reçoivent pas 
suffisamment de médicaments et de matériel pour être efficaces ni assez d'essence pour 
assurer leurs déplacements. 

20. Il s'agit donc dTabord de planifier la santé pour tous sur la base d'une estimation 
réaliste des ressources disponibles de toutes les sources de financement possibles. Ensuite, 
il faut utiliser au mieux les ressources que 1'on peut obtenir grâce à des solutions origi-
nales et hardies pour accroître 1'efficacité. Au bout du compte, les ressources disponibles 
détermineront ce qui peut être mis en oeuvre. La planification doit être réaliste du point de 
vue financier et non pas seulement fondée sur les besoins. Rien ne sert de disposer d'un plan 
idéal concernant les hôpitaux et les personnels si on ne peut en assumer les coûts. C'est pour 
cette raison que la stratégie invite les ministères de la santé à présenter "à leurs gouver-
nements un plan directeur pour l'utilisation de toutes les ressources financières",^ plan qui 
indique les coûts et identifie les sources de financement. 

21. S1 il n'est pas possible d'atteindre plus tot les objectifs de la santé pour tous, un tel 
plan doit aller jusqu'à l'an 2000, et ce pour trois raisons. Premièrement, le nombre de per-
sonnels hautement qualifiés qui peuvent être financés à long terme doit déterminer 1'ampleur du 
programme éducatif pour les cinq prochaines années. Deuxièmement, le nombre de lits d'hôpitaux 
dont les frais d1exploitation peuvent être assurés en 1Tan 2000 doit déterminer le nombre de 
lits à fournir au cours des cinq prochaines années. Troisièmement, toute redistribution impor-
tante de ressources qui est considérée comme trop douloureuse ou politiquement difficile au 
cours d'une période limitée risque dfêtre plus acceptable si elle s'effectue sur une période de 
dix armées ou plus. Par exemple, il est plus facile de recycler les personnels ou de ne pas 
remplacer les départs à la retraite que de procéder à des licenciements. Cela s，applique aussi 
bien aux pays très industrialisés qu'aux pays en développement. 

22. Cette planification financière à long terme fait partie intégrante de 11 établissement des 
budgets programmes dans le cadre du processus gestionnaire. Ce processus qui doit être répété 
régulièrement comporte six phases : 1) formulation de la politique sanitaire nationale; 2) pro-
grammation générale; 3) programmât ion détaillée; 4) mise en oeuvre； 5) évaluation; et 6) repro-
grannnation. La planification financière à long terme est une composante de la planification 
générale prévue à la phase 2. Elle fournit un cadre de planification et permet d'évaluer la 
faisabilité financière de 1'ensemble du programme envisagé. Cette phase de programmation géné-
rale aboutit au plan d'action qui doit comprendre des données sur les sources de financement et 
le coût de chaque programme. La mise en oeuvre est assurée par la programmât ion détaillée 
(phase 3), le financement étant assuré dans le cadre du budget annuel. 

23. Ainsi， ce qu'on appelle ici le plan directeur financier fait partie du plan d'action 
directeur. Il s'agit dfun aspect de la planification passablement négligé jusqu'ici. Les consé-
quences de cet oubli peuvent faire obstacle à la réalisation des objectifs de la santé pour 
tous. 

Op. cit. p. 68. 



II. PROGRES DE LA PLANIFICATION FINANCIERE EN VUE DE LA SANTE POUR TOUS 

L* étendue des progrès 

24. Dans le premier rapport de situation sur 1'application de la Stratégie présenté au Conseil 
exécutif à sa soixante—treizième session, on a constaté que la majorité des pays qui ont répondu 
avaient formulé ou étaient en train de formuler leurs politiques sanitaires avec pour objectif 
une couverture universelle de la population par les soins de santé primaires. Mais rares étaient 
les pays qui avaient mis au point des plans d'action bien définis pour la mise en oeuvre de 
leurs stratégies avec les buts et les objectifs précis et un calendrier et des données sur la 
projection et 11 affectation des ressources. Plus rares encore étaient ceux qui pouvaient évaluer 
les ressources nationales et extérieures nécessaires pour appuyer leurs stratégies. En d'autres 
termes, si beaucoup de pays avaient adopté des politiques de la santé pour tous, la quasi-
totalité n'avait pas de plan directeur financier pour leur mise en oeuvre. Bref, ils ne savaient 
pas ce que la santé pour tous allait coûter. 

i-

25. En fait, la grande majorité des pays n'ont même pas pris la mesure préliminaire qui 
consiste à déterminer les dépenses actuelles affectées aux services de santé； ils nfont pas 
défini les activités en rapport avec la santé ni indiqué comment elles sont réparties et finan-
cées .Au cours de la première phase de surveillance de la Stratégie, 61 pays seulement sur les 
120 qui ont répondu avant la fin de 1983 ont pu fournir une estimation approximative de la part 
du PNB affectée à la santé. Sur ces 61 pays, 31 avaient un PNB par habitant inférieur à US $500. 
Un tiers d'entre eux environ pouvait uniquement donner des indications sur les dépenses 
publiques affectées aux services de santé, voire sur les dépenses du seul ministère de la santé. 
Dans d'autres cas, les estimations des dépenses privées ne reposaient sur rien de concret. Une 
minorité de 31 pays étaient en mesure de fournir des estimations convaincantes et complètes des 
dépenses (publiques et privées) affectées aux services de santé et aux activités en rapport avec 
la santé. Il apparaît donc que la grande majorité des pays en développement ne disposent même 
pas des données de base pour établir un plan directeur financier. 

26. Beaucoup de plans existants contiennent des mots mais pas de chiffres. Et lorsqu'ils sont 
fournis ces chiffres concernent les bâtiments à construire et les personnels à former plutôt 
que les coûts ou les sources de financement qui permettront de les assumer. Les plans qui 
indiquent les coûts ont tendance à se limiter aux services du ministère de la santé ou au sec-
teur public. En général, ils ne vont pas au-delà d'une période quinquennale suivant en cela 
l'exemple des grands plans nationaux. En outre, il n'est pas rare de voir des plans qui ne 
prévoient qu'une augmentât ion modeste des dépenses pour les prochaines années, mais des augmen-
tations tout à fait disproportionnées au-delà de cette période. Ils constituent davantage des 
appels de fonds qu1 une évaluation des montants dont on peut espérer disposer. 

Quelques expériences positives 

27. Plusieurs pays, qui nfavaient pas jusqu1ici réuni les données de base pour la planifica-
tion financière, ont commencé à le faire (par exemple Vanuatu et Papouasie—Nouvelle—Guinée)• 
D'autres ont entrepris des études approfondies des nouvelles sources de financement possibles : 
de telles études ont été effectuées en Jordanie en 1980 grâce à 11 appui de la Banque mondiale 
et à Sri Lanka en 1981 ; plusieurs études ont été entreprises entre 1982 et 1984 en Indonésie et 
une étude en Malaisie financée par la Banque asiatique de Développement avec la collaboration 
de deux consultants de 1'OMS a été achevée en 1985. La mise au point de systèmes d'assurance-
maladie a suscité un intérêt croissant, par exemple en Indonésie, en République arabe syrienne, 
en Thaïlande et au Zimbabwe. 

28. De plus, quelques pays développés et en développement sont en train d1 établir des plans 
indiquant avec précision les coûts et les sources de financement, par exemple le Costa Rica, 
les Pays-Bas et le Zimbabwe. Il faut espérer que ces plans seront prêts avant la Trente-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé (1986). 



29. Le plan suédois récemment achevé fait appraître un transfert de ressources à 1'avantage 
des soins de santé primaires (voir tableau A)， dont la part des dépenses de fonctionnement doit 
passer de 27 % en 1985 à 39 % en 1'an 2000. Malgré le vieillissement croissant de la population 
suédoise auquel on sf attend, la part du PIB affectée à ces coûts de la santé devrait augmenter 
fort peu - d e 7 , 8 % à 8 % . 

TABLEAU A. SUEDE : ANALYSE PROSPECTIVE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT, 
REPARTITION EN POURCENTAGE POUR DIFFERENTS DOMAINES DES SOINS DE SANTE 
ET DEPENSES EN POURCENTAGE DU PIB PAR ANNEE, 1985-2000 (PRIX DE 1983) 

(en milliards de couronnes) 

1985 1990 1995 2000 

Kr % Kr % Kr % Kr % 
Secteurs secondaire et tertiaire 

- n o n psychiatrique 32,0 56 34,4 53 36，' 4 50 38,2 48 
-psychiatrique 9,5 17 10,2 16 10, 15 10,4 13 

Soins primaires 15,8 27 20,1 31 25, 35 31,2 39 

Total 57,3 100 64,7 100 72,1 100 79,8 100 

% % % % 

Part du PIB 7, 8 7， 9 8, 0 8, 0 

Obstacles à de nouveaux progrès 

30. Pourquoi les pays sont-ils si peu nombreux à avoir élaboré des plans de santé pour tous 
avec indication des coûts et des moyens de financement ？ Pourquoi l'aspect financier de la 
programmât ion globale a-t-il été négligé ou n1a-t-on pas été jusqu'à identifier des sources 
plausibles de financement pour déterminer si le plan était réalisable, ce qui constitue une 
étape indispensable ？ Il y a plusieurs raisons à cela. Certaines sont politiques, d'autres 
tiennent aux attitudes traditionnelles du ministère de la santé et/ou à un manque de compétences 
de la part de responsables qui hésitent à s‘aventurer dans un domaine de la planification dont 
ils n'ont pas 1'habitude. 

Problèmes économiques 

31. Certains pays ont été si gravement touchés par la crise économique que leur ministère de 
la santé a dû naviguer à vue sans savoir si les crédits votés pour 11 année seraient vraiment 
fournis. Dans une telle situation, il n'est guère surprenant qu'on se préoccupe exclusivement 
de gérer la crise. La planification du financement futur paraît un exercice théorique peu 
réaliste. 

Coordination politique 

32. Certains ministères de la santé ont montré qu'ils s'étaient engagés en faveur de la plani-
fication de la santé pour tous en publiant une déclaration politique; mais ils craignent que 
leurs collègues ne refusent un plan qui indique les dépenses pour des années futures détermi-
nées. Inversement, la publication d'une déclaration politique peut être considérée comme une 
première étape, un effort en vue de mobiliser un soutien officiel qui aboutira par la suite à 
un accord collectif sur un plan détaillé indiquant les coûts. Les ministres responsables des 



affaires économiques, préoccupés par la conjoncture immediate, risquent de craindre que la 
publication d'un plan chiffré, même s’il s'agit d'un plan à long terme, ne rende plus probléma-
tique 11 acceptation par 11 opinion publique de plans d'austérité pour une armée ou deux ou ne 
rende moins bienveillants les créanciers sollicités pour de nouveaux prêts à court terme ou pour 
un rééchelonnement de la dette. Ce genre d'hésitation risque d1 être moins prononcé à 11 avenir 
dans les pays où les perspectives économiques sont moins sombres que ces dernières années. 

Attitudes traditionnelles 

33. Lfidée de définir un plan directeur financier pour le secteur 一 public et privé 一 de la 
santé remet en question certaines attitudes traditionnelles. Certains diront qu'il faut bien 
dissocier argent et santé. Beaucoup de planificateurs ont eu tendance à considérer la planifi-
cation essentiellement comme une question philosophique et politique, l'accent devant être mis 
sur la planification technique des personnels à former avec indication du lieu où ils doivent 
être déployés et des bâtiments, matériels et fournitures nécessaires pour appuyer leurs acti-
vités .On a tendance à laisser les chiffres pour la dernière phase, qui sera entreprise par une 
division financière distincte du ministère de la santé et généralement sur une base annuelle. 
Chaque année, le ministère demande ce à quoi il croit avoir droit et il se plaint ensuite au 
ministère des finances ou de la planification lorsqu'il ne reçoit pas tout ce qu'il a demandé. 
Lfétape suivante consiste à se plaindre des donateurs qui n'ont pas avancé la différence entre 
les montants demandés au ministère des finances et les montants reçus. En comprenant mieux les 
contraintes auxquelles chacune des parties doit faire face, on pourrait aboutir à une planifi-
cation plus réaliste. 

34. Deuxièmement, on hésite à s'occuper de ce que l'on considère comme le domaine réservé 
d'autres services officiels. Une coopération intersectorielle efficace n1est pas facile à 
instaurer lorsque des liens de fidélité à des ministères ou à des ministres particuliers sont 
clairement établis, que 11 information est considérée comme la source du pouvoir et que la fidé-
lité aux professions de la santé aggrave encore les divisions. Le respect des attributions clai-
rement établies permet d'éviter 1'antagonisme et les conflits de compétence. Mais ce n'est pas 
le bon moyen d'aboutir à une action concertée qui est à la base de la Stratégie de la santé pour 
tous. 

35. Troisièmement, il existe une tendance marquée à supposer que les impôts et la coopération 
extérieure constituent les seules sources possibles de financement. Sauf en ce qui concerne les 
dispositions prévues par la loi, le secteur privé n'est pas considéré comme relevant du minis-
tère de la santé. Lorsqu'on en tient compte, le secteur privé est considéré non comme un allié 
potentiel mais comme un rival qui accapare des personnels rares et offre des stimulants néfastes 
aux personnels des services de santé. Cela tient en partie à ce que 1'usager du secteur privé 
est souvent considéré comme totalement distinct de l'usager du secteur public : en pratique, 
beaucoup de gens s'adressent aux deux. Ce qu'on ne peut obtenir que difficilement dans le 
secteur public, on le recherche dans le secteur privé. En raison de ces attitudes, on montre peu 
d'empressement à envisager des autres sources de financement. En outre, il s1agit de quelque 
chose qui est considéré davantage comme un problème politique que comme un problème technique 
pour lequel des options pourraient être établies à 11 intention du ministère. 

36. Enfin, 11 inévitable résistance au changement joue elle aussi un role• Les schémas de 
financement hérités du passé sont considérés comme immuables. Les perspectives d'un boulever-
sement institutionnel ou administratif suscitent une opposition instinctive. L'inertie est un 
problème courant dans tous les pays quel que soit leur niveau de développement, 

37. L'engagement des Etats Membres en faveur de la santé pour tous suppose non seulement 
l'adoption de nouvelles politiques par beaucoup de ministères de la santé mais aussi 1'adoption 
de nouvelles méthodes de travail, ce qui n'a pas toujours été bien compris. La santé pour tous 
exige des ministères de la santé une concertation avec d'autres ministères - responsables aussi 
bien du choix des priorités nationales que des activités en rapport avec la santé. Elle suppose 
aussi une collaboration avec tous les prestateurs 一 qu'ils relèvent ou non du ministère de la 
santé. La santé pour tous ne démarrera jamais tant que les ministères de la santé nfont pas les 



moyens de montrer la voie à suivre, ne sont, pas assurés de la coopération dfautrui. Inévita-
blement, il a fallu du temps pour que toutes les applications de la santé pour tous soient bien 
comprises et que les modifications institutionnelles nécessaires soient apportées. De plus, la 
coordination intersectorielle suppose que tous les partenaires soient disposés à collaborer; 
la suppression des obstacles peut soulever des oppositions de tous les cotés. Dans plusieurs 
pays, il a fallu mettre sur pied un comité ministériel de haut niveau pour imprimer une 
direction bien ferme à 1'action coordonnée. 

Niveau de compétence des personnels 

38. Le manque de compétences en planification financière s'inscrit dans le cadre du problème 
plus large du sous-développement des compétences en planification de la santé en général dont 
souffrent beaucoup de pays en développement. Par ailleurs, les personnels du ministère de la 
santé dans les pays en développement n'ont généralement pas 1'habitude de 1'analyse macro-
économique ；des notions telles que le produit national brut ou le produit intérieur brut peuvent 
sembler sans intérêt. Lorsqu'on leur demande de calculer les dépenses du secteur privé, ils 
risquent de ne pas savoir comment s'y prendre. Ils ne sont parfois même pas conscients de sources 
de données aussi importantes que les enquêtes sur les dépenses des ménages ou les statistiques 
des importations et des exportations. > 

39. Il se peut aussi que ces personnels n'aient aucune notion de comptabilité ou de projection 
financière. Ces compétences se limitent parfois exclusivement aux ministères chargés des affaires 
économiques qui, pour leur part, ne connaissent rien aux problèmes de la santé et ne voient pas 
11 importance de la santé pour le développement socio-économique. Toute croissance économique ou 
amélioration de la productivité est attribuée aux investissements matériels qui ont été plani-
fiés ou facilités. Le role joué par 1'amélioration de la nutrition et de la santé d'une nouvelle 
cohorte de travailleurs dans 1'augmentation de la productivité est insuffisamment reconnu. 
Ainsi, les fruits des investissements sanitaires sont attribués aux investissements économiques. 
Les planificateurs économiques sont compétents en macro—planification mais ne connaissent rien 
à la santé, alors que ceux qui comprennent les problèmes de la santé n'ont pas les compétences 
économiques voulues. Il faut donc chercher le moyen d'établir un pont pour que chacun comprenne 
le raisonnement de 1'autre. 

40. Cfest surtout en ce qui concerne la recherche d'autres sources de financement que la 
préparation des planificateurs économiques et des planificateurs de la santé dans les pays en 
développement est insuffisante. On sait parfois très peu de choses sur les moyens de financer 
des services de santé qui sont largement utilisés dans d'autres pays et sur leurs effets. Certes, 
ces effets n'ont pas toujours favorisé la réalisation des objectifs de la santé pour tous； par 
exemple, de nombreux systèmes dTassurance-maladie ont trop mis l'accent sur les services curatifs 
et ont favorisé la concentrât ion des ressources de la santé dans les villes. Mais cela ne veut 
pas dire que ces effets sont impossibles à éviter ou qu'on ne peut pas tirer les enseignements 
voulus de 1'expérience internationale. En outre, beaucoup de systèmes de santé financés par le 
secteur public ont des points communs. On oublie bien souvent par exemple que la plupart des 
pays européens qui accordent aujourd'hui à tous les résidents les mêmes droits aux soins de 
santé en sont arrivés là progressivement, сfest-à-dire en passant d fun système dfassurance-
maladie facultative à une assurance-maladie obligatoire puis finalement à des services 
universels. On oublie bien souvent aussi qu'il n'y a pratiquement plus de pays industrialisés 
à économie de marché où la gratuité des soins de santé est intégrale au moment de 1'utilisation. 

41. Enfin, les planificateurs de la santé ont besoin de compétences pour organiser les argu-
ments économiques en faveur des améliorations de la santé dans le cadre de négociations avec le 
ministère des finances et les planificateurs économiques. Pour toutes ces raisons, il faut peut-
être prévoir un important effort de recyclage à 1'intention des personnels nationaux de certains 
pays avant d'espérer qu'ils puissent établir des plans directeurs financiers (à cet égard, voir 
ci-dessous les paragraphes 68 à 72)• 

III. L'ELABORATION D'UN PLAN DIRECTEUR FINANCIER 

42. Le travail nécessaire pour préparer un plan directeur financier variera beaucoup d'un 
pays à 1'autre, ce qui est inévitable. Il dépendra en grande partie du volume de données déjà 



recueillies sur le financement des services de santé et des activités en rapport avec la santé 
au cours des dernières années； dans un certain nombre de pays, les informations disponibles 
auront déjà été rassemblées dans le cadre des analyses par secteur de la Banque mondiale ou 
d1études effectuées sous l'égide de 1fOMS et d'autres organisations. Cela dépendra aussi en 
grande partie du volume de planification prospective déjà entrepris； par exemple, il se peut 
que le coût de la réalisation des objectifs de la santé pour tous ait déjà été calculé dans le 
cadre d'une analyse des ressources dans le pays, ou bien qu1 il existe déjà des plans quin-
quennaux indiquant les coûts, soit dans le cadre du processus régulier de planification, soit 
établis à d fautres fins (par exemple le plan concernant les besoins prioritaires en matière 
de santé de 1'Amérique centrale et du Panama). En troisième lieu, il existera peut-être un 
important programme d1 investissements dont les dépenses de fonctionnement ont déjà été cal-
culées ou pourraient 1'être aisément. Dans tous ces cas de figure, la tâche qui reste à 
accomplir consiste à identifier quelles autres dépenses seraient nécessaires pour atteindre 
les objectifs nationaux de la santé pour tous et de déterminer s fil est possible de financer 
toutes ces dépenses supplémentaires jugées souhaitables. 

43. Non moins pertinente est la complexité du tableau de financement existant : jusqu'à quel 
stade les différents échelons de 1'administration publique financent-ils les services de santé 
et les activités en rapport avec la santé ？ Y a-t-il un système d'assurance-maladie obligatoire 
et quel est le nombre des différentes caisses ？ Quel est le rôle des prestations assurées 
par les employeurs et des organisations non gouvernementales, et quels sont les autres aspects 
concernant les structures ？ Dans certains pays, le secteur public est de loin la principale 
source de financement et les autorités politiques ont décidé que ce tableau de financement 
serait maintenu à long terme. Dans certaines circonstances, il peut s'avérer inutile de con-
sacrer des efforts à 1'étude de l'avenir du secteur privé, lequel est insignifiant ou marginal 
par rapport à 1'effort de santé principal, et le demeurera. 

Les quatre étapes de la planification financière 

44. Lfune des manières d'établir un plan directeur financier, qui est décrite en détail dans 
1fannexe 1, repose sur deux hypothèses qui sont loin d'être universellement valables : 
1) qu'aucun travail préliminaire pertinent n'a été effectué； et 2) qu1il existe un système 
complexe de financement multiple des services de santé et des activités en rapport avec la 
santé. Néanmoins, pour l'essentiel, la planification financière comporte quatre étapes 
principales : 

1) Définir les données de base. Déterminer les dépenses dans le secteur de la santé 
et la façon dont elles ont été financées au cours d'une année récente (s1il n'y a pas 
eu de profonds changements au cours des années) ou au cours de quelques années récentes 
si la situation a évolué. Cela implique qu1 il faudra définir ce qui constitue le secteur 
de la santé compte tenu des circonstances locales (voir annexe 2). 
2) Estimer les dépenses. Etablir une estimation générale du coût du plan de la santé 
pour tous et de tous autres engagements éventuels. A cette fin, il faudra généralement 
établir le plan avec un plus grand degré de précision. 
3) Estimer les recettes. Projeter les sources de financement existantes. 
4) Concilier les recettes et les depenses. Chiffrer tout déficit éventuel des recettes 
par rapport aux dépenses telles qu 'elles ont été estimées aux étapes 2 et 3 et déterminer 
si 1'écart peut être comblé grâce à des sources de financement nouvelles ou supplémen-
taires ou par une utilisation plus efficace des ressources existantes. Si cela s'avère 
impossible, adapter le plan chiffré aux moyens de financement qui seront vraisemblablement 
disponibles. 

45. La quatrième étape, qui est la dernière, est l'activité créatrice vitale à laquelle 
aboutit le processus dans sa totalité, et qui constitue en fait le but primordial de toute 
1'opération. Avec un degré de réussite variable d'un cas à 1'autre, les analyses des ressources 
dans les pays ont cherché à définir 1'écart entre ce qu'un pays se croit actuellement en mesure 
de financer et ce dont il a besoin pour mener à bien son plan de la santé pour tous, 1'objectif 
central étant de mobiliser des ressources extérieures. Un plan directeur financier va plus loin 



à cet égard en reconnaissant que seuls les pays les plus favorisés ont quelque chance de voir 
1'écart comblé en totalité par 1'apport de donateurs extérieurs. En tout état de cause, quand 
bien même en pareil cas des donateurs seraient là pour financer en totalité ou en partie, par 
des subventions ou par des prêts, les investissements souhaités, il subsisterait au minimum 
d'importantes dépenses renouvelables qu'il faudrait financer par des moyens internes. Or, les 
donateurs voudront obtenir la certitude que ces dépenses seront effectivement couvertes. Qui 
plus est, les emprunts devront être remboursés grâce aux recettes futures provenant des 
exportations. 

Les différentes sources de financement 

46. La planification financière oblige les pays à faire face à des choix douloureux. 
Certaines options possibles, telles que l'imposition d'un paiement pour les prestations, seront 
inévitablement impopulaires du point de vue politique. De même, la décision d'annuler certains 
projets, par exemple de différer l'agrandissement d'un hôpital qui avait été promis, sera 
politiquement mal accueillie par certaines couches de la population. D'un autre coté, d'autres 
sections de la population contesteront tout reniement d'un engagement politique qui visait 
effectivement à mettre les soins de santé primaires à la portée de 1'ensemble de la population, 

47. Сfest justement parce que ces choix sont douloureux que certains pays se contentent 
d'établir une année après 1'autre des plans à court terme en cédant le plus souvent aux 
pressions les plus fortes dans 11 espoir qufun donateur extraordinaire ou que quelque mi.ra.cle 
économique mettra fin à leur dilemme. С1est ainsi que chaque année le calendrier fixé pour 
11 instauration de la santé pour tous est tacitement reporté, mais sans jamais être ouvertement 
abandonné. Sans doute était-ce inévitable dans les pays confrontés à toutes les incertitudes 
de la crise économique, mais dans certains pays les autorités politiques n'ont peut-être pas 
eu la volonté de s'engager dans une quelconque action résolue qui les aurait conduites à 
respecter leurs engagements. 

48. Mais alors, quelles sont les différentes options pour les sources de financement ？ Cela 
dépendra des sources de financement auxquelles le pays a déjà eu recours. 

Voici les options éventuellement possibles : 

1) Recettes fiscales. Dans les pays confrontés à la perspective d'un faible taux de 
croissance économique, il n'est guère vraisemblable que cette source puisse aboutir à un 
financement nettement accru à moins que le secteur de la santé ne bénéficie d'une prio-
rité beaucoup plus élevée dans les dépenses publiques, mais les demandes émanant d'autres 
secteurs du développement sont généralement telles que с1est fort peu probable. En suppo-
sant qu'elle soit approuvée, 1'affectation de certaines recettes fiscales au secteur de 
la santé pourrait conduire à une réduction des montants prélevés au profit de ce secteur 
sur le produit d'autres taxes. 
2) Coopération extérieure. Même si le Sud fait valoir que non seulement le Nord est 
moralement obligé d'accroître sa coopération extérieure, mais qu1 il en va aussi de son 
propre intérêt, il n'existe aucun indice que cela puisse se produire sur une grande 
échelle. 
3) Régime officiel de sécurité sociale. Si les employeurs et le personnel de toutes 
les entreprises - à 1'exception des plus petites où il est difficile de prélever des 
cotisations 一 assument les dépenses de santé du personnel régulier et des personnes à sa 
charge, des recettes fiscales se trouvent libérées au bénéfice des personnes qui n'ont 
pas d'emploi régulier et des habitants des zones rurales chez qui il est difficile de 
recueillir des cotisations obligatoires. De tels systèmes doivent être conçus avec le 
plus grand soin en veillant à ce qu'ils n'aillent pas à 1'encontre des priorités princi-
pales du plan de santé et à ce qu'ils soient étroitement coordonnés avec celles-ci, 
notamment pour ce qui est des personnels de santé. Quand tel nfa pas été le cas, on a pu 
constater des répercussions nuisibles pour la répartition équitable des ressources, tant 
sur le plan géographique qu'entre les différentes catégories sociales. D'autres pays ont 
prévu d'étendre le régime de sécurité sociale en coordination étroite avec les services 
publics et sous le controle très strict du ministère de la santé. 



4) Obligations des employeurs. Dans beaucoup de pays, la loi oblige certaines caté-
gories d'employeurs à assurer à leur personnel des prestations sanitaires. On peut citer 
comme exemples 11 industrie minière et les grands domaines agricoles. Là encore, il faut 
veiller à ce qu'un tel système ne soit pas incompatible avec les priorités nationales, 
n'entraîne pas un gaspillage des maigres ressources disponibles, ne provoque pas un cli-
vage social au sein de la communauté, et soit coordonné avec le développement national. 
5) Paiements pour les prestations. Un paiement peut être exigé aux fins ci-après : 

i) pour remédier à une répartition géographique inéquitable des fonds publics 
destinés aux services de santé； les habitants de certaines zones, généralement 
urbaines, qui, pour des raisons historiques, bénéficient de services plus onéreux, 
pourraient être tenus d'en payer une partie du coût, des exonérations étant éventuel-
lement consenties pour certaines catégories d'habitants, par exemple ceux qui n'ont 
qu'un très bas revenu; 
ii) pour stimuler 11usage correct du système de soins de santé en encourageant 
l'aiguillage des malades vers 1'échelon supérieur; les gens qui s'adressent directe-
ment aux services secondaires ou tertiaires sans qu'il y ait urgence ou sans avoir 
été expressément aiguillés vers ces services par les responsables des soins de santé 
primaires pourraient se voir contraints de payer le coût total des soins qu'ils 
reçoivent en guise de pénalisation pour ne pas être passes d'abord par le système 
de soins de santé primaires； 

iii) pour restreindre l'emploi excessif des ressources publiques, par exemple 
1'eau, les fournitures ou les produits pharmaceutiques (un système de dérogation 
étant prévu pour certains médicaments ou certaines catégories de malades telles que 
les enfants, les économiquement faibles, les malades chroniques ou les sujets 
atteints de maladies infectieuses), encore que cela puisse avoir pour effet d'imposer 
une plus forte demande au secteur pharmaceutique privé. 
iv) pour financer les services préventifs et les activités en rapport avec la 
santé; des redevances peuvent être perçues pour les services curatifs et autres 
(par exemple, les soins de maternité) pour lesquels le public paie volontiers, des 
exonérations étant là encore accordées à certaines catégories； 

V) pour exiger le paiement en totalité des prestations de catégorie luxe dont ne 
peut pas disposer la population tout entière, par exemple les chambres individuelles 
ou les chambres dotées d'installations supplémentaires telles que la climatisation 
ou la télévision; 
vi) pour stimuler la croissance des systèmes d'assurance volontaire et de finance-
ment communautaire (voir ci-après sous option 7). 
Le système de paiement direct pour les prestations sanitaires a été introduit ou 

étendu dans de nombreux pays industrialisés depuis une dizaine d'années. 
6) Promotion du role des organisations non gouvernementales. Le role de ces organisa-
tions varie beaucoup selon les pays. Dans certains, il est considérable, ces organisations 
étant financées par des contributions locales et des fonds provenant de l'étranger. S1 il 
s'avère possible de confier à ces organisations un role clairement défini dans le plan de 
santé et de les inciter à coordonner leurs activités, peut-être y aurait-il intérêt à les 
aider à développer celles-ci en encourageant de nouveaux efforts pour obtenir des fonds. 
Lfun des moyens d'y parvenir consisterait à verser à ces organisations des subventions 
proportionnelles aux fonds qu'elles auraient pu elles-mêmes recueillir. Souvent les orga-
nisations non gouvernementales sont laissées à 1'écart du processus de planification; or, 
pour qu1 elles puissent obtenir de l'argent, il leur faut avoir l'impression de faire 
partie de ce processus. 
7) Financement communautaire et assurance-maladie volontaire. On peut les stimuler en 
formant le personnel à promouvoir et à gérer des systèmes et en accordant des subventions 
pour couvrir les frais administratifs. On trouve ce type d'activité dans un grand nombre 
de pays. 1 Ces systèmes se sont inévitablement développés surtout dans les pays qui 

1 Voir, par exemple, American Public Health Association (International health programs), 
Washington, DC. Community financing of primary health care. In; Primary heal tb. с axe issues 9 
Series 1， № 4， 1978, p. 42. 



n'assurent pas, gratuitement ou moyennant de fortes subventions, une couverture sanitaire 
étendue. Dans plusieurs pays en développement, des pharmacies villageoises ou des fonds 
de roulement pharmaceutiques ont été créés avec un financement local. On a souvent recours 
à de la main-d'oeuvre bénévole locale pour construire sur place des bâtiments à vocation 
sanitaire. En Europe et en Amérique du Nord, les groupements d'assistance mutuelle ont 
connu une rapide expansion. Ce type d'activité ne peut être qu'encouragé et coordonné; on 
ne saurait l'imposer. D'ailleurs, il ne peut s'agir que d'une solution partielle, mais qui 
peut néanmoins assurer des recettes et favoriser une participation communautaire. L'une 
des formules possibles consiste à subventionner des services qui sont à la fois financés 
et gérés par la communauté locale. 

Figure 1• Options pour un financement plus poussé 

Attirer davantage de recettes fiscales, éventuellement en réservant à 
une affectation spéciale le produit de certains impots. Attirer une 
coopération extérieure plus poussée. Introduire ou développer 
l'assurance-maladie obligatoire. Exiger des employeurs qu'ils 
assurent certaines prestations déterminées. Introduire un système de 
paiement ou majorer les prix pour les prestations assurées par des 
services publics. Encourager les organisations non gouvernementales à 
recueillir des fonds. Stimuler le financement communautaire et 
1fassurance—maladie volontaire. Réaliser des économies grâce à une 
utilisation plus efficace des ressources. Réorienter les priorités 
au sein des services existants ou choisir pour les prestations des 
méthodes moins coûteuses. 

49. Chacune de ces options doit être examinée du point de vue des aspects ci-après : 

-Est-elle souhaitable du point de vue des priorités sanitaires ？ (par exemple, comment 
assurera-t-elle plus d'équité entre les catégories de revenus ou entre les régions 
géographiques ？ Comment influera-t-elle sur la demande de prestations en fonction de 
leur importance sanitaire relative ？). Peut-être cela dépendra—t_il de 11 identité de 
ceux qui exercent effectivement un controle sur les ressources. 

-Est-il possible du point de vue administratif de développer telle ou telle source de 
financement ？ (par exemple, 1'exonération de paiement est-elle réalisable ？ Dans quelle 
mesure peut-on imposer le versement des cotisations obligatoires à 1'assurance-maladie ？ 

Quel montant peut-on réellement attendre de la communauté en guise de cotisation et sur 
quelle durée s'étendra le paiement ？)； 

-L'option est-elle acceptable sur le plan politique ？ 

50. Dans bien des pays, on hésite à examiner sérieusement ces différentes options. La sécurité 
sociale est rejetée, soit parce qu'elle est jugée comme un facteur de division sur le plan 
social, soit parce qu'on craint qu'elle n'impose un fardeau à des entreprises vulnérables ou 
qu'elle ne devienne un centre de puissance échappant au controle du ministère de la santé. On 
rejette 11 imposition de certaines obligations aux employeurs parce qu'on craint qu'il ne soit 
impossible d'exercer un controle sur les prestations assurées par ces derniers ou encore 
parce que certaines entreprises sont vulnérables sur le plan financier. La fixation d fun 
paiement pour les prestations est rejetée en tant qu'impossibilité politique qui va à 
1'encontre des traditions et des buts du gouvernement, même si des millions de gens acceptent 
déjà de payer pour éviter les files d1 attente et les pénuries dont souffrent les services 
publics qui n'ont pas suffisamment de ressources financières et de personnel. Dans bien des 
cas, 1' instauration d'un financement communautaire ou d'un régime d'assurance-maladie n'a 
jamais été prise en considération, ni encore moins tentée• Cependant, le rejet de toutes ces 
options risque d'aboutir au rejet total de l1idée iriême que 11 instauration de la santé pour 
tous est financièrement réalisable. Les prestations ne resteront accessibles qu'à une minorité 
de gens parce que les autorités politiques n'ont pas la volonté de trouver des moyens novateurs 
qui permettent de les mettre à la disposition de tous. 



51. Les options envisagées plus haut ne s'excluent pas mutuellement et quelques-unes sont 
même complémentaires. L1 introduction d'un système de paiement peut stimuler la croissance de 
1'assurance-maladie volontaire ou servir de justification à l'introduction d'un système 
d'assurance-maladie obligatoire. Les cotisations au titre de 1'assurance-maladie obligatoire 
peuvent êtrp fixées non pas simplement à un niveau correspondant aux dépenses qui ont été 
introduites, mais en vue de garantir que ceux qui sont en mesure de payer, de même que leurs 
employeurs, le fassent pour la totalité ou une partie des prestations dont ils bénéficient. 
En échange, des avantages supplémentaires pourront être consentis aux salariés, par exemple 
des dispensaires ouverts le soir, ce qui évitera les files d'attente et, partant, une perte 
de revenus pour ceux qui doivent se faire soigner, ou encore la possibilité de consulter les 
médecins dans leur propre cabinet. C'est ce modèle qu1a choisi un pays pour son projet de 
régime d'assurance-maladie. 

Promouvoir une plus grande efficacité 

52. Sfil subsiste un déficit financier qu'on n'a pas trouvé le moyen de combler, la seule 
solution consiste à économiser sur les programmes en cours. Le moyen le plus acceptable de le 
faire, mais qui n'est pas nécessairement le plus aisé, consiste à utiliser les ressources plus 
efficacement en ericourageant les soins autonomes, en n'utilisant que des produits génériques, 
en maximisant le déploiement d'auxiliaires sanitaires peu onéreux, etc. On peut notamment pro-
mouvoir cette efficacité grâce à la programmation—budgétisâtion.1 Le Comité régional des 
Amériques estime que peut-être 30 % des ressources totales dont dispose le secteur de la santé 
dans les pays d'Amérique latine sont perdus par suite du gaspillage, dont les causes sont, 
entre autres, l'insuffisance de la technologie et les carences dans la gestion. Nombreux sont 
les pays d'Europe qui s'efforcent d'économiser sur les dépenses dans les hôpitaux, soit en 
imposant un plafond aux dépenses, soit en favorisant le recours à d'autres modalités de soins 
moins coûteuses, soit en adoptant simultanément les deux formules. Certains pays pensent écono-
miser en sous-traitant des services de soutien au secteur privé, mais il convient alors de 
surveiller étroitement la qualité des prestations fournies. 

Etablir un plan moins coûteux 

53. Il peut s'avérer nécessaire d1 établir un plan révisé qui permette encore de servir tout 
le monde, même si c'est au prix d'une technologie plus simple. Cela peut impliquer une réduction 
du soutien financier accordé aux services (par exemple, les services hospitaliers) dans les 
zones géographiques où ils sont déjà bien développés, afin d'assurer une répartition plus équi-
table des quelques ressources disponibles. Cela pourra à son tour inciter 11 élite urbaine à 
mettre sur pied son propre système privé d'assurance afin de financer des services remplaçant 
ceux qui ont été supprimés ou de remédier à la réduction des moyens de financement de 1'Etat. 

54. L'équité, с'est-à-dire la répartition des activités sanitaires en fonction des besoins, 
est au coeur même de la Stratégie de la santé pour tous. Si, sur le plan politique, elle ne 
concorde peut-être pas toujours avec 1'expérience et les aspirations des catégories de la popu-
lation qui se font le plus entendre, s*agissant habituellement de la population urbaine, par 
contre il existe une majorité qu'on entend beaucoup moins, principalement rurale, dont le 
soutien peut être mobilisé. Un gouvernement qui corrige un déséquilibre afin de favoriser une 
majorité relativement délaissée aura changé sa base de soutien, mais il est possible qu'à la 
longue cette nouvelle base se révèle plus stable que 1'ancienne. 

55. Là encore, il faut trouver un équilibre entre les différentes sources de financement 
possibles. Si le coût des prestations est trop élevé, cela risque d'en dissuader l'emploi. Par 
contre, si les dépenses consacrées aux prestations sont réduites à tel point que beaucoup des 
usagers se retirent, le but de 11 équité ne sera pas atteint. Si les services disponibles ne 
sont pas utilisés, les objectifs de la santé pour tous n'ont plus de sens. Par ailleurs, les 
prestations peuvent parfois faire appel à une technologie tellement diluée qu'elle cesse dfetre 

Voir La programmation-budgétisation, élément du processus gestionnaire pour le développe-
ment sanitaire national (document non publié de l'OMS, MPNHD/84.2)； Rapport trimestriel de 
Statistiques sanitaires mondiales, 38⑷，1985 (L1 évaluation économique dans le domaine de la 
santé)• 



efficace. Par exemple, un personnel qui n'aurait reçu qu'une formation très restreinte ne 
vaudrait guère mieux qu'un personnel dépourvu de toute formation. Un personnel qualifié qui ne 
dispose pas de suffisamment de médicaments ne peut pas exploiter pleinement ses compétences. 

IV. ACTION DE L'OMS EN COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS 

Action dans le passé 

56. L'étude des méthodes de financement des services de santé est devenue une nouvelle compo-
sante du budget programme de 1TOMS pour 1976-1977 et a été incorporée dans le sixième programme 
général de travail pour la période 1978-1983. Un groupe d1étude de 1'OMS sur le financement des 
services de santé, réuni en novembre 1977，a recommandé dans son rapport 1 d'engager énergique-
ment les pays à opérer des enquêtes périodiques sur les modes de financement et d'allocation 
de ressources de leur secteur sanitaire, cela en tant que partie intégrante de leur processus 
de planification sanitaire. 

57. L'annexe 3 décrit les mesures prises par 1'OMS en collaboration avec d'autres organisa-
tions et institutions (1977-1984). Cette action a consisté principalement en ateliers (régionaux 
et interrégionaux), en réunions et en séminaires pour promouvoir des études sur le financement 
des services de santé, et elle a aussi comporté la promotion d'études dans un certain nombre 
de pays en développement et， sur demande, l'envoi de consultants pour donner à des pays, par 
exemple Chypre, Sri Lanka, l'Indonésie, le Kenya et le Zimbabwe, des avis sur d1 éventuelles 
sources nouvelles de financement en général ou en particulier. De plus, dans un certain nombre 
de cas, 1'OMS a fourni des moyens de financement pour que des économistes sanitaires puissent 
travailler pendant plus longtemps dans certains pays qui avaient rassemblé des données sur les 
sources de financement et sur le financement des services de santé. La Banque mondiale, la 
Banque asiatique de Développement et des institutions nat-ionalps d'aide (par exemple, la 
Overseas Development Administration du R o y a u m e - U n i , 11 USAID. kont- financé régulièrement la 
collecte de documentation sur les sources de financement des services de santé et sur les 
options possibles en ce qui concerne les différentes sources de financement, par exemple en 
Chine, en Jordanie, au Malawi, en Malaisie et au Pakistan. 

58. La publication du manuel Planification des ressources financières du secteur de la santé 
a marqué une nouvelle étape dans les travaux de 1'Organisation. Alors que les travaux précédents 
avaient pour but de déterminer les dépenses et les sources de financement pour une année anté-
rieure ou une série d'années antérieures, ce manuel montrait comment les dépenses et les sources 
de financement pourraient être projetées de manière à constituer un plan directeur financier 
pour la santé pour tous d1 ici l'an 2000, c'est—à一dire la composante financière du plan d'action 
directeur. A la fin de décembre 1984, un programme a été établi à 11 échelon mondial en vue de 
collaborer avec les bureaux régionaux pour inciter les pays à définir le coût de leurs plans de 
la santé pour tous, à déterminer comment ces plans seraient financés, et à développer la forma-
tion à la planification financière. 

Promotion plus poussée de la planification financière 

59. Une grande impulsion est désormais nécessaire pour bien faire comprendre l'importance de 
la planification financière dans le cadre du processus gestionnaire pour développer les connais-
sances ,les compétences et la confiance chez le personnel des ministères de la santé et pour 
améliorer 1'aptitude de l'OMS à répondre aux demandes d'appui dans ce domaine. Cet aspect du 
problème revêt une importance particulière à une époque où tant de pays en développement recon-
naissent que c'est principalement le financement qui risque de faire obstacle à 11 instauration 
de la santé pour tous. On court le risque de voir certains pays désespérer d'y parvenir 
lorsqu'ils découvriront que les donateurs sont peu disposés à fournir des ressources à l1échelle 
requise. Les donateurs seront davantage attirés par des plans précisant les coûts et indiquant 
clairement les objectifs, les buts et les sources de financement. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 625, 1978. 
2 Mach, E. P. & Abel-Smith， B. Planification des ressources financières du secteur de la 

santé : manuel à 1'usage des pays en développement. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
1984. 一 



60. La première étape doit consister à donner beaucoup plus d1 importance à la planification 
financière dans les publications de 11 OMS. Des numéros spéciaux du Rapport trimestriel sur les 
Statistiques sanitaires mondiales ont été consacrés à cette question en 1984 et en 1985. 1 
Toutes les principales publications (Santé du Monde, Chronique OMS et Forum mondial de la 
Santé) en feront un thème majeur dans les numéros qui paraîtront à l'époque de la Trente-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (1986). Seront également mis en vedette les plans 
directeurs financiers des pays à mesure qu'ils feront leur apparition au cours des quelques 
prochaines années. Les discussions techniques qui auront lieu pendant 1'Assemblée mondiale de 
la Santé en 1987 auront pour thème "Des stratégies économiques pour appuyer les stratégies de 
la santé pour tous". 

61. Il est manifestement nécessaire de prévoir un plus grand nombre de séminaires, d'ateliers 
et de réunions consultatives pour que les hauts fonctionnaires des ministères de la santé 
saisissent bien l'importance de cet aspect du processus gestionnaire. A moins qu'une solide 
impulsion ne vienne du sommet, les progrès resteront inégaux. 

62. Dans le cadre de 11examen des indicateurs, l'établissement d'un plan directeur financier 
pourrait devenir une étape bien définie vers 11 instauration de la santé pour tous. La révision 
périodique des plans directeurs financiers pourrait fort bien faire partie des tâches à exécuter 
pendant le compte à rebours. 

63. Une étape ultérieure consistera à réunir en 1988 ou 1989 un groupe d'étude qui passera en 
revue l'expérience acquise dans les pays en ce qui concerne 1 établissement des plans direc-
teurs financiers et comparera différentes méthodologies. On espère que, forte de cette expé-
rience, l'Organisation sera mieux à même d'indiquer aux pays comment entreprendre cette tache 
dans les meilleures conditions, comment surmonter les difficultés (par exemple, en fournissant 
des orientations plus précises sur la manière de projeter le rendement des différentes sources 
de financement et sur 11 établissement des coûts estimatifs) et comment rationaliser l'emploi 
des ressources existantes et en mobiliser de nouvelles. A un stade ultérieur, il devrait être 
possible d'estimer de façon beaucoup plus fiable le coût de l'instauration de la santé pour 
tous dans chacune des Régions. 

Aide aux pays 

64. Bien qu'un économiste sanitaire ne soit pas nécessairement le seul qui puisse fournir une 
aide aux pays pour leur planification financière, il n'est cependant pas inutile, à cet égard, 
de signaler que dans deux Régions seulement (la Région des Amériques et la Région européenne), 
le personnel du bureau régional comprend un économiste sanitaire : dans 1fun et 1'autre cas, 
il n'existe qu'un seul poste. Cela montre que les aspects économiques et financiers de la santé 
pour tous nfont pas été considérés, jusqu'à une époque récente, comme un élément central ou 
essentiel des activités de l'Organisation. 

65. Les comités régionaux devraient être invités à examiner cette question à la fin de cette 
année et à voir s1 ils sont capables de donner suite d'une manière efficace aux demandes émanant 
des pays à mesure que l'on prendra de plus en plus largement conscience de 11 importance de la 
planification financière et de 1'évaluation économique des stratégies. Nombreux sont les pays 
qui ne conçoivent pas encore qu'ils ont besoin de conseils économiques dans le secteur de la 
santé et que ces avis pourront les aider à atteindre leurs objectifs de la santé pour tous et 
pourront améliorer la communication avec les ministères des finances et du plan. 

Coopération technique 

66. On peut citer comme exemples un certain nombre de réussites, un ou plusieurs experts 
ayant été détachés auprès de leurs homologues nationaux pour rassembler et classer les données 
existantes, repérer les lacunes les plus importantes et déterminer les moyens de les combler 
moyennant un coût raisonnable. Cependant, le succès d'une telle activité dépend de la coopé-
ration enthousiaste de tous les secteurs de 11 administration, laquelle dépend à son tour de 

Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales, 37(4)， 1984，et 38(4) , 1985. 



la decision des autorités politiques d'accorder la priorité à ce travail, de choisir des homo-
logues compétents et énergiques qui pourront être libérés de leurs autres tâches et de les 
soutenir, ainsi que leurs collaborateurs, pendant toute la période de collecte des données. 
Les pays auront peut-être besoin du concours d'un expert étranger pour mettre en route ce 
travail puis, ultérieurement, pour rassembler toutes les données, présenter les résultats et 
analyser les différentes solutions possibles en vue d'une décision politique. 

67. Le nombre des experts dans le monde possédant une expérience pratique de ce travail est 
encore limité, bien qu1il soit en augmentation. Etant donné cette pénurie dfexperts possédant 
une telle expérience pratique, l'OMS ne serait certainement pas capable à l'heure actuelle de 
satisfaire toute la demande potentielle d'expertise au cours des quelques prochaines années. 
Le but à long terme doit consister à accroître le nombre des experts sur place dans chaque pays. 
La formation supérieure nécessaire doit porter sur les compétences que requiert la manipulation 
des statistiques, sur les méthodes d'enquête et les composantes des sciences économiques, 
1'accent étant mis sur la comptabilité nationale et les finances publiques, et sur la planifi-
cation de la sécurité sociale； à tout cela devra s'ajouter une bonne connaissance de la poli-
tique sanitaire et du fonctionnement des rouages administratifs. Il se peut que certains pays 
manquent de personnels possédant ce dosage inhabituel de formation supérieure. La solution 
consistera dès lors à faire appel à une équipe composée de spécialistes de plusieurs disci-
plines ,mais с 'est là une manière peu souple d'aborder la tâche, surtout quand le chef d'équipe 
ne possède pas la confiance que donne un certain degré de compétence dans chaque aspect du 
travail. C'est pourquoi il est impérativement nécessaire d'aider le personnel national à suivre 
des stages qui lui permettront d'acquérir cet éventail particulier de compétences. 

Education et formation 

68. Etant donné la pénurie d'experts possédant 1'expérience voulue, le fait que bien souvent 
le personnel de 11OMS ne comprend pas les méthodes et les buts de la planification financière, 
et 1'absence parallèle de compétence au niveau des pays, il est proposé de lancer dans ce 
domaine une vaste initiative en matière de formation. La formation est nécessaire au niveau 
élémentaire et dans le cadre de 1'éducation permanente. Elle sera incorporée dans le dévelop-
pement des capacités d'animation, ainsi que dans les séminaires, ateliers et comités consul-
tatifs mentionnés au paragraphe 61， en vue de sensibiliser les ministres et les hauts fonc-
tionnaires des ministères à 11 importance de la planification financière. 

69. Très rares sont les écoles de santé publique qui ont accordé jusqu'à présent une attention 
à peine suffisante aux aspects économiques de la planification sanitaire. Des bourses ne 
devraient être accordées pour suivre des stages de santé publique ou de planification sanitaire 
que si cet aspect de la planification sanitaire bénéficie de toute 11attention voulue et 
s1 appuie sur un enseignement satisfaisant de l'économie sanitaire. 

70. Par ailleurs, il est nécessaire de prévoir des stages d'éducation permanente de brève 
durée pour les administrateurs et planificateurs sanitaires, par exemple pendant environ 
trois semaines, pour les recycler en vue de cette approche plus large de leur activité. Ces 
stages serviraient aussi à recycler des membres du personnel de 1'OMS, Ils pourraient avoir 
lieu dans des établissements de formation (par exemple, un institut de gestion financière, la 
faculté des sciences économiques d'une université, ou une école de santé publique), ou bien 
une équipe de formation pourrait se rendre dans plusieur pays. En outre, il faudrait insister 
beaucoup plus sur la planification financière dans la composante formation du processus 
gestionnaire pour le développement sanitaire national. 

71. L1un des problèmes qui ont surgi est la faiblesse dans ce domaine des centres de forma-
tion qui, dans les pays en développement, devraient organiser ces stages et où devrait avoir 
lieu en définitive la formation du personnel de ces pays. L'Organisation s'efforce actuellement 
de recenser les centres de formation potentiels et, en collaboration avec d'autres organisations 
et institutions, elle les aidera à développer cette activité de formation. 

72. Un autre aspect d1 importance capitale est que, une fois formé, le personnel doit avoir 
la possibilité de mettre en pratique ses compétences nouvelles dans son propre pays. En défi-
nitive, ce n'est qu'en agissant que les gens apprennent. La planification financière n'est pas 
une activité qui a lieu une fois pour toutes, mais un exercice permanent. Il se peut fort bien 
que le personnel ait encore besoin d1un appui après qu1 il aura acquis sa formation. 



V. RESUME DES RECOMMANDATIONS 

73. Mesures au niveau national 

1) Les Etats Membres qui nfont pas encore établi de plans directeurs financiers en vue 
de la santé pour tous d'ici 1fan 2000 dans le cadre de leur plan national d1action "Santé pour 
tous" sont instamment invités à le faire. Ces plans devraient : 

1) préciser toutes les dépenses consacrées aux services de santé et aux activités en 
rapport avec la santé, en les ventilant selon qu'il s'agit d，investissements ou de dépenses 
courantes ainsi qu'en fonction des grands domaines d'activité, des sources de financement 
et, si possible, des zones géographiques； 

ii) indiquer les dépenses prévues pour les services de santé et les activités en rapport 
avec la santé, dépenses qui seront ventilées comme indiqué au paragraphe i) plus haut, 
jusqu'en 11 an 2000 ou jusqu'à la réalisation des objectifs de la santé pour tous, si elle 
survient avant； 

iii) dégager de façon réaliste les sources de financement pour les dépenses prévues au 
paragraphe ii) ci-dessus, après avoir examiné les perspectives offertes par toutes les 
possibilités de financement, notamment une meilleure utilisation des ressources actuelles, 
et en 1'absence,de moyens financiers suffisants, revoir le plan mentionné au paragraphe ii) 
ci-dessus en fonction des crédits disponibles. 

2) Pour ce faire, les Etats Membres sont instamment invités à sélectionner les personnels 
qui seront chargés d1établir le plan, à assurer leur participation à des cours où seront 
enseignées et discutées les méthodologies d'établissement de ce genre de plan, à les envoyer 
suivre une formation théorique de base, le cas échéant, et à solliciter une aide, si nécessaire, 
pour les aider à appliquer leurs connaissances dans la pratique. 

3) Les ministères de la santé sont instamment invités à apporter un soutien sans réserve 
à leurs planificateurs financiers pour les aider à obtenir des renseignements auprès d'autres 
ministères, des organisations de coopération extérieure, des organisâtions non gouvernementales, 
des employeurs ainsi que du secteur privé de la santé. 

4) Les ministères de la santé sont instamment invités à renforcer leur capacité de 
gestion et d'exécution des plans, à évaluer ceux-ci et à assurer la rétroaction de 1?information 
ainsi recueillie vers l'étape suivante du processus gestionnaire, qu'il faut voir comme une 
activité continue. 

74. Mesures au niveau international 

Il est proposé que l'OMS, en collaboration avec d1 autres organisations et institutions, 
renforce aux niveaux mondial, régional et national les moyens dont elle dispose pour appuyer et 
aider les Etats Membres dans cette tâche par les mesures suivantes : 

1) organiser d'autres séminaires pour sensibiliser les responsables à l'importance de la 
planification financière pour l'OMS; 
2) encourager 11 organisation d'autres conférences-ateliers nationales et régionales sur 
la planification financière en vue de la santé pour tous, en prévoyant un matériel de for-
mation soigneusement mis au point et en organisant, à 11 intention des planificateurs et 
d1 autres agents, des cours de brève durée qui devraient notamment les aider à mieux utiliser 
les ressources actuelles et à dégager de nouvelles sources de financement; 
3) renforcer 1'élément formation à la planification financière dans tous les cours sur 
le processus gestionnaire; 
4) repérer les établissements qui sont en mesure de dispenser une formation de base aux 
planificateurs financiers du secteur de la santé et d'octroyer des bourses pour ce genre 
de formation; 



5) encourager la création d1 autres centres de formation pour qu'il y en ait au moins un 
dans chaque Région; 
6) constituer un tableau d1 experts qui, en tant que consultants à court terme, se 
rendront dans les Etats Membres pour les aider à effectuer leur planification financière 
et à coordonner leurs activités； 

7) rassembler et diffuser, par le biais des revues, publications et autres documents de 
11OMS, les renseignements utiles concernant les plans nationaux et les expériences faites 
dans le cadre de la collaboration internationale et bilatérale; 
8) convoquer en 1988 ou 1989 un groupe d'étude chargé de revoir les questions de planifi-
cation financière, de comparer différentes méthodologies et de donner des avis； 

9) publier un manuel sur le financement de la santé, en prévoyant sa mise à jour compte 
tenu de l'expérience acquise au niveau international; 
10) promouvoir et coordonner les recherches sur le financement de la santé par le biais 
d1instituts nationaux de recherche. 



ETABLISSEMENT D'UN PLAN DIRECTEUR FINANCIER : PORTEE, CONTENU ET DEMARCHE PROPOSEE 

Un plan directeur financier doit avoir les caractéristiques suivantes : 

1) Il doit porter non seulement sur les services de santé mais aussi sur les activités 
en rapport avec la santé (les problèmes de définition sont examinés à 1'annexe 2). 
2) Il doit porter non seulement sur les prestat ions et activités assurées par le minis-
tère de la santé mais aussi sur celles que fournissent d'autres services publics. 
3) Sauf si le secteur privé est pratiquement inexistant, le plan doit inclure les 
services assurés par les organisations non gouvernementales, les employeurs publics et 
privés ainsi que par les établissements de sécurité sociale, qu1ils soient subventionnés 
ou non par les pouvoirs publics. Il doit également inclure les services du secteur privé, 
tels qu'hôpitaux et laboratoires privés, cabinets médicaux privés, ainsi que médicaments 
et appareils achetés sur le marché privé (dans le secteur tant "occidental" que 
traditionnel). 
4) Il doit faire la distinction entre investissements et dépenses de fonctionnement et 
les ventiler si possible en fonction des grandes régions ou zones géographiques. 
5) Il doit préciser les sources de financement. 
6) Il doit faire apparaître le coût total de la réalisation des objectifs de la santé 
pour tous dans le contexte national. Peut-être faudra—t-il pour cela établir un plan 
faisant état des coûts tous les cinq ans jusqu'en 1'an 2000. 
7) Il doit faire apparaître la proportion des dépenses par rapport au produit national 
brut et préciser les crédits consacrés aux soins de santé locaux (conformément aux indi-
cateurs mondiaux). 
8) L'estimât ion des coûts nf a pas besoin d'être aussi élaborée que pour un plan i. 
quinquenal opérâtionnel. 

L'établissement d'un plan directeur financier devra peut-être se faire en plusieurs 
étapes : 

PREMIERE ETAPE. LES ELEMENTS DE BASE 

1• Adapter les définitions au contexte national 

Les définitions qui figurent à 11 annexe 2 ne concernent que la couverture des dépenses de 
santé et des dépenses liées à la santé en termes généraux. Il n'est pas possible de repérer 
tous les problèmes de définition qui risquent de se poser dans un pays. Ces problèmes sont dans 
1'ensemble les suivants : 

1) Si le ministère de la santé est également responsable des affaires sociales, il faut 
définir la frontière entre santé et action sociale. 
2) Il faut repérer les dépenses d'autres ministères qui viennent etayer 11 action du 
ministère de la santé. Ainsi, le ministère des travaux publics peut construire et entre-
tenir les bâtiments du ministère de la santé, de même que les factures d'eau, d1 électri-
cité, d'articles de bureau, etc., peuvent être réglées par df autres ministères. 
3) Il faut repérer les activités en rapport avec la santé qui sont menées par d1autres • 
ministères et autorités locales. Ainsi, il se peut que des services de santé spéciaux 
soient assurés aux militaires ou aux prisonniers； les programmes de planification fami-
liale peuvent être organisés par un autre service public ou une autorité locale； la nutri-
tion, 1feau et 11asssainissement, 11 éducation des écoliers en matière de santé, la forma-
tion du personnel de santé, le logement, les services vétérinaires peuvent relever 



d'autres ministères ou d'autorités locales. Il faudra définir avec précision les fonctions 
des services vétérinaires intéressant la santé humaine qui doivent etre considérées comme 
"en rapport avec la santé1'. 
4) Il faut définir les dépenses consacrées par les employeurs aux services de santé. 
Ainsi, dans quelle mesure peut-on dégager le coût des mesures de promotion de la santé et 
de la sécurité des employés ？ 

5) Il faut définir ce que sont les institutions des organisations non gouvernementales 
et du secteur privé afin de faire la distinction entre institutions de santé (hôpitaux, 
maisons de retraite, dispensaires) et institut ions d'aide sociale (par exemple, pour les 
personnes âgées, les aveugles ou les arriérés mentaux). 

Chaque pays devra donc décider exactement de ce qu'il entend par santé et activités en 
rapport avec la santé dans son contexte national. Pour mettre au point les définitions, il 
faudra entre autres rassembler périodiquement des données de façon cohérente, sans engager des 
dépenses excessives. 

2• Appliquer les definitions nationales et déterminer le coût et les sources de financement 
des activités de santé et des activités en rapport avec la santé durant ces dernières 
années 

Les méthodes à employer pour ces calculs sont décrites dans un manuel de 11OMS.^ Il faut 
envisager la situâtion sur plus d1 une année et il y a à cela deux raisons : tout d1 abord, il 
se peut que les chiffres concernant une année ne soient pas caractéristiques; ensuite, on peut 
repérer des tendances qui aideront à faire des projections (voir plus loin la quatrième étape). 
Une enquête sur les dépenses dans les ménage s est un moyen d'obtenir des données sur ce que 
consacrent les gens aux soins de santé. Dans les pays où ce genre d1enquête est fait périodi-
quement ,il faudra interpoler pour obtenir des données concernant les années intermédiaires. 
Dans 11 idéal, il faudrait développer ces enquetes pour être renseigné sur la quantité de 
services utilisés en même temps que sur les dépenses qui leur sont consacrées. Faute d'enquêtes 
de ce genre, on peut rassembler des données auprès des prestateurs de services. 

DEUXIEME ETAPE. LES ESTIMATIONS DE DEPENSES 

1• Calculer les incidences financières des engagements approuvés 

Les engagements comprennent notamment : 

1) Les bâtiments pour la construct ion desquels des contrats ont été signés ou des 
commande s passées. Les autres investissements doivent être reportés sur les années à venir 
et, chose essentielle, il faut calculer les dépenses de fonctionnement des bâtiments -
y compris les coûts de soutien. 
2) Les promesses faites par les pouvoirs publics, par exemple de construire d1 autres 
hôpitaux, d'en reconstruire d1 anciens ou d'assurer des services spécialisés (les investis-
sements comme les dépenses de fonctionnement devront être calculés). 

2• Calculer le соut de la réalisation des objectifs de la santé pour tous conformément aux 
politiques nationales 

Pour ce faire, il faudra notamment déterminer ce que coûtera la prestation de soins de 
santé primaires intégrant les huit éléments essentiels à toute la population. L'un des moyens 
de faire ce calcul provisoire consiste à partir des investissements et des dépenses de 
fonctionnement des services actuels de soins de santé primaires en prévoyant le coût supplé-
mentaire de tous les autres éléments qui nfy sont pas inclus pour le moment. A partir de là, 
on peut calculer les besoins en personnel et donc le coût de la formation qu'implique le 
développement des soins de santé primaires. De même, on peut calculer les investissements et 
les dépenses de fonctionnement ultérieures qui en découleront, tout comme les dépenses de 

1 Mach, E.P. Abel-Smith, В. Planification des ressources financières du secteur de la 
santé : Manuel à l'usage des pays en développement. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
1983. ^ 



formation pour d1 autres projets envisages. Il faudrait inclure le соut des engagements 
approuvés (voir le paragraphe 1 ci-dessus). 

TROISIEME ETAPE. L'ESTIMATION DES REVENUS 

Projeter jusqu'en l'an 2000 le rendement probable des sources actuelles de financement 

Dans l'idéal, le ministère des finances ou le service de planification devrait fournir des 
projections à long terme des dépenses publiques consacrées aux services de santé et aux acti-
vités en rapport avec la santé. Mais il peut y avoir réticence à planifier, et plus encore à 
s'engager pour si longtemps. D'un autre côté, les responsables seront peut-être plus disposés 
à donner des chiffres pour 1fan 2000 que pour les cinq prochaines années. 

En 11 absence de projection à partir de cette source, le problème peut être abordé de la 
façon suivante : 

Secteur public 

1) Projeter jusqu'en 1fan 2000 les estimations à moyen terme concernant la croissance 
prévue du produit intérieur brut. 

2) Examiner les tendances passées concernant : 

- l e pourcentage du produit intérieur brut consacré aux dépenses publiques； 

一 le pourcentage des dépenses publiques consacré à la santé et aux activités en rapport 
avec la santé. 

Comparer les chiffres avec ceux d'autres pays en développement ayant un produit intérieur 
brut par habitant analogue ainsi qu'avec le produit intérieur brut par habitant du pays tel 
qu'il est prévu pour 11 an 2000. 

3) Tenir compte de tout changement déjà prévu dans le système de financement, par 
exemple développement de 11 assurance-maladie obligatoire à mesure que s1 accroît la popu-
lation active, conformément au plan national. 

4) Faire des projections d'avenir à partir des tendances passées en utilisant différentes 
approches, comparer les résultats et choisir 1'une des projections les plus pessimistes. 
Le fait de procéder à des coupes dans un plan trop ambitieux risque d1être plus grave 
pour les priorités sanitaires que de développer un plan qui s'est avéré trop prudent. 

Secteur privé 

1) Examiner les tendances passées en pourcentage du produit intérieur brut consacré aux 
différents éléments du secteur privé. 

2) Comparer les chiffres avec ceux dfautres pays en développement comparables (voir plus 
haut). 

3) Examiner les tendances concernant la disponibilité de personnel hautement qualifié 
ainsi que les investissements privés, par exemple hôpitaux. 

4) Faire une projection en utilisant différentes approches et choisir la perspective 
la plus probable en tenant compte des effets éventuels de la croissance du secteur public 
sur ce qu'exigeront les patients du secteur privé. 



QUATRIEME ETAPE. CONCILIER REVENUS ET DEPENSES 

1• Examiner toutes les autres sources possibles de financement 

Les possibilités sont les suivantes : 

1) Tarification nouvelle ou plus élevée des services, avec exemption éventuelle pour 
certaines catégories d1 usagers (par exemple, les enfants, les pauvres ou ceux qui 
souffrent de certaines maladies)； 

2) Obligation pour les employeurs d'assurer certaines prestations (par exemple soins de 
santé primaires pour les employés et leur famille, dans les mines ou les grandes exploi-
tations agricoles)； 

3) Introduction ou développement de 11 assurance-maladie obligatoire； 

4) Collecte de fonds par des organisations non gouvernementales； 

5) Assurance volontaire de type plus ou moins organisé; 
6) Financement communautaire en espèces ou en nature； 

7) Assistance extérieure. 

2• Revoir les plafonds de dépenses compte tenu des estimations de revenus pour chacune des 
autres sources possibles de financement 

3. Comparer les résultats avec les dépenses prévues et repérer les décalages 

4. Adapter les dépenses prévues au financement projeté par tous les moyens possibles 

On pourra, par exemple, redéployer régulièrement chaque année les crédits existants et 
réaffecter le personnel (en le recyclant si nécessaire)， mettre au point des moyens plus 
rationnels du point de vue coût/efficacité de parvenir aux objectifs, ou des mesures plus 
efficaces de maîtrise des coûts, et enfin abandonner ou reporter à une période indéterminée 
certains projets envisagés. Mais le plan final DOIT respecter les plafonds financiers tout en 
visant les objectifs initiaux de la stratégie nationale. Les plafonds financiers peuvent alors 
être communiqués aux différentes zones géographiques, de façon à permettre une participation 
locale à la planification détaillée. 



DEFINITION DES DEPENSES DE SANTE 

Couverture 

1. Il n'est pas possible d'envisager en détail toutes les situations nationales, de sorte que 
les directives qui suivent doivent être interprétées avec souplesse. Dans la plupart des cas, 
lorsqu'il s'agit de décider de ce qui fait ou non partie du secteur de la santé, la question 
primordiale consiste à se demander si 1'objectif premier des dépenses est bien de contribuer à 
la santé humaine, tel que le perçoit le consommateur. Ainsi, les services de santé traditionnels 
doivent être inclus dans le secteur de la santé. Si le s ub ven t i onnemen t des produits alimentaires 
ne doit pas être considéré comme une activité de santé, des subventions ou programmes sélectifs 
doivent l'être (aide alimentaire en fonction des revenus ou projets alimentation complémentaire 
pour les groupes vulnérables). Selon 1'usage, l'approvisionnement en eau pour la boisson et les 
usages domestiques est considéré comme une activité en rapport avec la santé, bien que 11eau 
puisse être considérée en partie comme un élément de confort et puisse être également utilisée 
à partir du même réseau pour 1'irrigation agricole. L'enseignement général n'est pas compté 
comme une activité de'santé, alors que 1'éducation pour la santé (qu1il s'agisse d'améliorer la 
santé, de modifier les habitudes de vie ou de renforcer 1'auto-prise en charge), tout comme 
1'éducation spécialisée et la formation des personnels de santé, sont des activités de santé. 
La planification familiale est une activité de santé, même si elle est assurée par un organisme 
distinct, de même que 1'assainissement. 

2. Outre les services qui relèvent manifestement de la santé, on peut inclure également les 
prestations suivantes : 

一 services de promotion de la santé de la femme enceinte et du jeune enfant； 

-mesures préventives telles que la vaccination et 11 immunisation, les examens médicaux 
périodiques des écoliers et le dépistage de lésions pathologiques comme la tuberculose, 
certaines formes de cancer, etc” chez des sujets apparemment en bonne santé; 

-soins d'ophtalmologie, d'otologie et de dentisterie, non seulement au niveau des traite-
ments spécialisés, mais également pour les appareils auditifs, les appareils dentaires, 
les lunettes et autres appareils; 

一 opérations de chirurgie esthétique prescrites pour des raisons médicales； 

一 coût du transport des malades et des blessés par ambulance ou par un service équivalent； 

-séjours en maison de repos et de convalescence, lorsqu'ils prolongent un séjour en hôpital; 
-traitement des toxicomanes, des épileptiques et alcooliques chroniques, mais non pas les 

soins institutionnels aux personnes âgées, aux infirmes, aux sourds-muets et autres handi-
capés n'ayant pas besoin de soins médicaux spéciaux. 

3. Il est indispensable d'inclure tout ce qui est nécessaire à 1'appui de 1'activité 
-construction de bâtiments soit pour la formation des personnels de santé, soit à 1'usage de 
bureaux pour l'administration de la santé, soit pour des magasins de fournitures médicales, soit 
encore pour la prestation des services proprement dite. Il faut inclure le coût de l'entretien 
des bâtiments et véhicules, des articles de bureau, de 1'électricité, des communications télé-
phoniques et du transport même s'il est imputé sur le budget d'autres ministères ou services 
publics. En aucun cas, les deux éléments ci-après NE DOIVENT être inclus : 

1) les effets économiques de la maladie sur les individus et les familles (perte de revenu 
ou de production)； 

2) les remboursements d'assurance-maladie en espèces qui viennent compenser en partie 
1'élément 1 ci-dessus. 



Qui paie ？ 

4. Ce peut être n1importe quelle instance : non seulement le gouvernement (central et local) 
mais encore les régimes de sécurité sociale et d'assurance volontaire (formels ou non), les 
employeurs, des organisations non gouvernementales, la coopération extérieure ou des particu-
liers (qu'il s'agisse de paiements au secteur public ou au secteur privé). En principe, il 
faudrait tenir compte des paiements en nature effectués pour des services, de même que la valeur 
du travail volontaire (par exemple, pour la construction de bâtiments simples qui serviront de 
centres de santé). 

Problèmes de collecte des données 

5. Il s'agit de noter ce qui a été réellement dépensé. Les dépenses inscrites au budget 
peuvent être très différentes des dépenses effectivement engagées. Les relevés des dépenses 
effectives risquent de venir bien après la fin de la période comptable et d'être incomplets. 

6. Il faut faire des recherches approfondies pour repérer toutes les dépenses. Ainsi, il faut 
examiner les budgets et les comptes de tous les ministères, par exemple, défense (services médi-
caux des forces armées), prisons (services médicaux des prisons), agriculture (certains services 
vétérinaires), alimentation (services de nutrition), éducation (coût de la formation des person-
nels de santé, services de santé scolaires), affaires sociales (services de santé assurés dans 
des établissements de long séjour), développement communautaire (promotion de la santé), travaux 
publics (construction et entretien des centres de santé). En ce qui concerne les transports, 
notamment 1'entretien des véhicules utilisés pour des activités de santé, il faudra peut-être 
faire le même genre d'inspection des comptes à des niveaux inférieurs des services publics. 

7. Il se pose un autre problème en ce sens que les comptes publics n'indiquent pas toujours 
séparément les différentes contributions à 1'action de santé. Ainsi, il faudra chercher à savoir 
si le ministère de la santé impute sur son budget le cout de 1'entretien des bâtiments et des 
moyens de transport, les factures d'articles de bureau, dTeau, de téléphone et d'électricité, 
ou bien si l'une ou l'autre de ces dépenses sont prises en charge par un autre ministère ou 
service public. 

8. Il est risqué de considérer comme négligeables les dépenses effectuées par les employeurs 
sans chercher à s'en assurer auprès des principaux employeurs. De même, il ne faut pas non plus 
supposer trop vite que les organisations à but non lucratif vivent entièrement de subventions 
publiques, car il arrive qu'elles collectent énormément de fonds sur place et à 1'étranger. Il 
est également important de savoir si les assureurs généraux proposent des systèmes de rembour-
sement des dépenses de santé. 

9. Il faut éviter à tout prix de compter des postes deux fois : ainsi, une partie ou la tota-
lité des dépenses afférentes à la coopération extérieure risque d'être comptée dans les dépenses 
des pouvoirs publics ou des organisations à but non lucratif; les dépenses effectuées par les 
autorités locales, par le régime d1assurance obligatoire et par des organisations non gouverne-
mentales peuvent être en partie financées par des subventions du ministère de la santé; enfin, 
des services du ministère de la santé peuvent être en partie financés par des versements effec-
tués par les patients. 

10. Dans un tableau, il vaut mieux avoir des estimations, même approximatives, dans le cas de 
postes modestes plutôt que de laisser un blanc; il ne s'agit pas d'un exercice de budgétisation 
ou de vérification comptable. Il s'agit de calculer l'ordre de grandeur général des dépenses de 
santé. La plupart du temps, les résultats finaux sont arrondis en millions, voire en dizaines 
ou centaines de millions d'unités monétaires. 



Sources de données 

Il y a plusieurs sources de données, qui ne seront peut-être pas toujours disponibles dans le 
pays : budgets et comptes publics - gouvernement central et autorités locales (les budgets 
donnent parfois davantage de détails que les comptes définitifs)； rapports annuels des orga-
nismes de sécurité sociale et des organisations à but non lucratif; rapports des compagnies 
d'assurance et des hôpitaux privés； dossiers du PNUD pour la coopération extérieure; enquêtes 
sur les dépenses familiales; statistiques des importations et des exportations, notamment pour 
les médicaments (on peut calculer à titre résiduel les dépenses privées en soustrayant la valeur 
de la consommation par d'autres usagers). 

NOTE : Pour une étude plus approfondie de cette question, voir Mach, E. P. & Abel-Smith, В 
Planification des ressources financières du secteur de la santé : Manuel à l'usage 
des pays en développement. Genève, Organisation mondiale de la santé, 1983. 



ACTION DE L'OMS ET DfAUTRES ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS, 1977-1984 

La base financière sur laquelle reposent les activités de santé est une question qui 
préoccupe depuis longtemps 1'Assemblée de la Santé. Elle a en effet été mentionnée dans des 
résolutions adoptées en 1967, 1973 et 1975. L1 étude des méthodes de financement des services de 
santé, qui est devenue une composante nouvelle du budget programme de l'OMS pour 1976-1977, a 
été intégrée dans le sixième programme général de travail pour la période 1978-1983. En 
novembre 1977， le groupe dfétude sur le financement des services de santé a recommandé que les 
pays soient instamment invités à faire des enquêtes périodiques sur le financement et 11 alloca-
tion des ressources dans le secteur de la santé dans le cadre de leur planification sanitaire. 

Entre autres mesures prises par 11OMS et d1autres organisations, il convient de mentionner 
les suivantes : 

一 organisation de conférences-ateliers (régionales et interrégionales, de réunions consul-
tatives et de séminaires qui ont été l'occasion de promouvoir l'utilisation des études sur 
le financement et la planification des ressources (deux réunions de ce type ont eu lieu en 
Amérique latine et dans la Région de l'Asie du Sud-Est, et une troisième dans la Région du 
Pacifique occidental)； 

-organisation d1 une consultation officieuse sur le calcul des coûts des soins de santé pri-
maires ,qui a réuni des participants venus de 15 pays de trois régions; 

-organisation de conférences-ateliers et de groupes de travail sur divers aspects de 
1féconomie sanitaire dans la Région européenne; 

-analyse de 1'utilisation des ressources sanitaires nationales (CRU) dans 20 Etats Membres； 

一 préparation de manuels sur la façon d1 entreprendre des études de financement et d'alloca-
tion des ressources ainsi que sur les utilisations de ces études； 

一 promotion d1études dans un certain nombre de pays en développement； 

-fourniture de services de consultants à court terme pour divers aspects du financement dans 
un certain nombre de pays； 

一 action du Bureau régional des Amériques pour lancer un nouvel effort concerté en vue 
d1obtenir des chiffres complets sur les dépenses de santé dans les pays d'Amérique latine, 
malgré dTénormes difficultés liées au role important des établissements de sécurité sociale 
sur le continent. 

Orí voit donc que, depuis la réunion du groupe d*étude sur le financement des services de 
santé en 1977, la collecte d1 informations sur ce sujet a suscité un très vif intérêt et des 
actions nationales ont été encouragées dans ce domaine. Malgré tout, les mesures sont rarement 
allées au-delà de la collecte et de 1Tanalyse de données antérieures. Dans bien des cas, les 
données recueillies étaient incomplètes soit parce qu'elles ne concernaient que le secteur 
public soit parce qu'elles couvraient les dépenses consacrées aux services de santé en excluant 
tout ou partie des activités en rapport avec la santé. Qui plus est, dans la plupart des cas, 
ces études étaient des exercices ad hoc plutôt qu1 une démarche continue intégrée au processus 
de planification. Il est rare que les données aient été utilisées pour faire des projections 
des dépenses de façon à établir ce que coûterait à long terme la réalisation des objectifs de la 
santé pour tous et à savoir comment le programme envisagé pourrait être financé. 

Analyses de 1'utilisation des ressources sanitaires nationales 

Un nombre relativement important de pays possède des plans chiffrés à court terme pour le 
développement de leurs services de santé， et les analyses de 1'utilisation des ressources sani-
taires nationales suscitent 11 établissement d'un nombre croissant de plans. Toutefois, dans bien 
des cas, les données ont été rassemblées à la hâte, elles sont difficiles à relier à 1fensemble 
des dépenses (publiques et privées) et le rapport n'est pas établi entre l'évolution du secteur 
public et celle du secteur privé. Sur les 14 premières analyses menées à bien, trois seulement 



ont permis d1évaluer 11 ensemble des dépenses publiques et privées dans le secteur de la santé 
en fonction du PNB ou du PIB, tandis que cinq autres ont évalué cette proportion pour les 
dépenses publiques uniquement. Le fait de rassembler constamment des données exhaustives sur 
les dépenses consacrées aux services de santé et aux activités en rapport avec la sarité fourni-
rait une base de données très précieuse pour les analyses CRU. 

Recherche df autres sources de financement 

Bon nombre de plans sanitaires manquent de crédibilité tout simplement parce que la source 
de financement des projets envisagés n'y est pas précisée ou y figure comme une inconnue, 
souvent de taille, dont se chargeront les donateurs étrangers. Pourtant, quelques pays ont pris 
conscience de la nécessité de rechercher d'autres sources de financement, démarche pour laquelle 
ils ont reçu l'aide de l'OMS lorsqu'ils en ont fait la demande. Ces dix dernières années9 cer-
tains pays ont lancé de nouveaux projets d1 assurance-maladie obligatoire (République de Corée, 
Singapour et Philippines), d'autres se proposent de le faire (République arabe syrienne, 
Thaïlande, Zimbabwe et Indonésie) et d'autres encore, après en avoir soigneusement envisagé la 
possibilité, se sont prononcés contre. 

Programmation-budgétisation 

On a encouragé la programmation-budgétisation dans le cadre du processus gestionnaire 
pour le développement sanitaire national, et un document exposant les principes directeurs dans 
ce domaine a été préparé en vue d'une application expérimentale dans un certain nombre de pays 
avant d'etre arrêté sous sa forme définitive.^ Depuis longtemps, on insiste sur 11 importance 
d1 établir des projections de cout détaillées dans le cadre du processus gestionnaire - notamment 
sur la nécessité de déterminer les coûts de fonctionnement et d'entretien de tout investissement 
majeur. Le rôle du secteur privé, du secteur non gouvernemental, des organismes bénévoles et 
des différents régimes d’assurance—maladie est pris en ligne de compte. 

La programmation-budgétisation, élément du processus gestionnaire pour le développement 
sanitaire national (document MPNHD/84.2 non publié). ^ — — — 


