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 Rapport de situation sur la couverture sanitaire universelle 

Introduction 

1. En 2012, les pays de la Région de la Méditerranée orientale ont approuvé la couverture sanitaire 
universelle en tant que priorité globale pour le renforcement de leurs systèmes de santé respectifs dans 
le cadre d'un programme de développement quinquennal (2012-2016). Un document présenté lors de 
la soixantième session du Comité régional de la Méditerranée orientale qui s'est tenue en 2013, a 
évalué la situation des pays en ce qui concerne la protection financière, la couverture des services 
ainsi que la population couverte et a proposé une stratégie ainsi qu'une feuille de route pour la 
couverture sanitaire universelle. Le Comité régional a adopté la résolution EM/RC60/R.2 sur la 
couverture sanitaire universelle dans laquelle il prie le Directeur régional de soutenir les États 
Membres dans l’élaboration d’une stratégie et d'une feuille de route nationales, le renforcement des 
capacités et la mobilisation des ressources ; d’élaborer un cadre d’action permettant de surveiller la 
couverture sanitaire universelle dans les États Membres ; de suivre les progrès accomplis vers la 
couverture sanitaire universelle dans la Région et d’en rendre compte au Comité régional en 2015.  

2. Un examen des progrès à mi-parcours, préparé en vue de la soixante et unième session du 
Comité régional en 2014, a proposé quatre interventions essentielles, conformément au cadre d’action 
visant à faire progresser la couverture sanitaire universelle dans la Région. 

3. Le présent rapport décrit les progrès accomplis dans la mise en œuvre des dispositions 
contenues dans les paragraphes opérationnels de la résolution EM/RC60/R.2 adressés au Directeur 
régional ainsi que des interventions essentielles pour les États Membres dans le cadre d'action 
régional. 

Mise en œuvre de la résolution EM/RC60/R.2  

4. Les États Membres ont bénéficié d'un soutien par le biais de missions d'examen des systèmes de 
santé effectuées dans les pays et dont les objectifs étaient les suivants : identifier les défis et les 
opportunités pour avancer vers la couverture sanitaire universelle et faciliter un dialogue participatif 
sur les politiques afin d’étayer une vision et une stratégie nationales sur la voie de la couverture 
sanitaire universelle. Un appui particulier a été apporté à la République islamique d'Iran et à la 
Tunisie. En effet, deux missions organisées en République islamique d'Iran en 2014 ont permis 
d'examiner le financement de la santé ainsi que la prestation de services ayant trait à la couverture 
sanitaire universelle. Les conclusions des missions ont été utilisées pour inspirer le plan national de 
transformation du secteur de la santé. La Tunisie a reçu un appui considérable pour évaluer les 
difficultés que rencontre le système de santé par le biais d'un dialogue sociétal participatif.  
Les conclusions de l'examen ont servi de base à l'organisation d'une conférence sur le système de 
santé national qui s'est tenue en septembre 2014. Une mission d'examen du système de haut niveau est 
prévue afin de servir de base au plan stratégique national pour 2016-2020. 

5. Quatre pays (Arabie saoudite, Égypte, République islamique d'Iran et Liban) ont bénéficié  
d'un soutien pour évaluer la disponibilité des médicaments essentiels à un prix abordable. Une 
attention particulière a été accordée au nouveau domaine de l'évaluation des technologies sanitaires. 
En effet, deux réunions ont été organisées à ce sujet en 2013 et 2014 ; un réseau régional  
sur l'évaluation des technologies sanitaires a été créé ; et un appui a été apporté à l'Égypte,  
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la Jordanie et la Tunisie afin d’aider ces pays à mettre en place une fonction d'évaluation des 
technologies sanitaires. L’appui fourni en matière de promotion de la bonne gouvernance dans le 
secteur pharmaceutique s'est également poursuivi et a été élargi au Liban et à la Jordanie. 

6. Un cadre stratégique régional pour le développement des personnels de santé (2015-2030) a été 
parachevé et permettra de guider les pays dans leurs efforts visant à renforcer leurs personnels de 
santé. 

7. Le Programme de leadership en santé a été lancé en 2014 et a contribué au développement des 
compétences des futurs dirigeants en facilitant leur participation à des débats mondiaux de haut niveau 
ayant trait à la santé et en dispensant une formation dans le domaine du renforcement des systèmes de 
santé, du leadership et de la gestion pour la couverture sanitaire universelle. 

8. Plusieurs activités interpays ont été organisées dans les domaines suivants : systèmes de sécurité 
sociale, outils d’analyse du financement de la santé, évaluation économique, achats stratégiques, 
médecine familiale, gestion hospitalière, évaluation et réglementation du secteur privé, qualité et 
sécurité, enseignement médical, réglementation pharmaceutique, planification stratégique, législation 
de santé publique, notamment en rapport avec les maladies non transmissibles et analyse en matière 
d'équité. Des activités de renforcement des capacités pour la mise en place de systèmes de sécurité 
sociale ont également été organisées en décembre 2014 au Pakistan et sont prévues en juin 2015 en 
Égypte. 

9. En décembre 2013, une réunion régionale sur l'accélération des progrès vers la couverture 
sanitaire universelle a été organisée. Par ailleurs, une réunion régionale sur l’extension de la 
couverture sanitaire universelle au secteur informel et aux groupes vulnérables est prévue pour 
septembre 2015. Les deux événements visent à échanger des données d'expérience régionales et 
mondiales.  

10. L’OMS a également effectué une cartographie ainsi que des évaluations en ce qui concerne les 
domaines du financement de la santé, de la médecine familiale, des agents de santé communautaires, 
des soins infirmiers, du secteur privé, de la réglementation, des hôpitaux publics ainsi que de la 
qualité et de la sécurité ; servant ainsi de base à l'organisation de réunions et de consultations 
régionales sur la couverture sanitaire universelle. Les résultats des activités contribuent également à 
l’élaboration des stratégies nationales et régionales connexes. 

11. La production de données sur les succès et les échecs s'est poursuivie, et des documents 
d'orientation ont ainsi été mis au point sur les sujets suivants : les paiements stratégiques, le 
financement relatif à la demande, les systèmes de sécurité sociale et l'ensemble de services de santé 
essentiels. En outre, un manuel sur la mise en œuvre d'un système de sécurité sociale ainsi qu’un 
instrument visant à améliorer la qualité ont été élaborés et un examen préliminaire des systèmes de 
financement de la santé dans les pays membres du Conseil de coopération du Golfe a été effectué. 

12. L’OMS a fourni un soutien au Maroc et au Qatar pour évaluer les fonctions essentielles de santé 
publique dans leur pays et par la suite une réunion a été organisée afin de discuter de l'exercice 
d'évaluation et de la pertinence de celui-ci. 

13. Des activités conjointes ont été organisées avec les partenaires de développement, notamment la 
Banque mondiale (au Maroc et en Jordanie) ainsi que la GIZ (Agence allemande pour le 
développement) au Yémen. Par ailleurs, en collaboration avec l'Université Aga Khan, des directeurs 
d'hôpitaux dans plusieurs pays ont bénéficié d'une formation. 
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14. Les efforts de plaidoyer ont continué par la production de données factuelles concernant 
l'impact du secteur de la santé sur le développement socio-économique. Ces efforts s’inscrivaient dans 
le cadre du soutien apporté à chacun des pays afin de servir de base à la mise en œuvre de nouvelles 
stratégies en matière de santé et de plans de financement de la santé. 

15. Un cadre d’action en vue de faire progresser la couverture sanitaire universelle dans la Région a 
été finalisé et a reçu le soutien du Comité régional, lors de sa soixante et unième session. Quatre États 
Membres (Djibouti, Égypte, Maroc et Tunisie) ont bénéficié d'une formation dans le domaine de la 
protection contre le risque financier grâce à un outil d'analyse de l'OMS. 

Mise en œuvre du cadre d'action en vue de faire progresser la couverture sanitaire 
universelle  

16. Plusieurs États Membres ont réalisé des progrès en ce qui concerne l'élaboration d'une vision et 
d'une stratégie sur la voie de la couverture sanitaire universelle. La République islamique d’Iran, par 
l'intermédiaire de son plan national de transformation du secteur de la santé, a annoncé l’élaboration 
d’une vision fondée sur l'accès équitable de l'ensemble de la population aux soins de santé. La Jordanie a 
formulé la vision ainsi que les objectifs de sa stratégie de santé nationale (2015-2019) fondés sur les 
principes de la couverture sanitaire universelle. En janvier 2014, le Soudan a tenu une Conférence 
internationale afin d'envisager la mise au point d'une feuille de route pour la couverture sanitaire 
universelle, et le pays finalise actuellement sa stratégie de financement de la santé. La Tunisie, dans le 
cadre de son dialogue sociétal, a étudié les possibilités de réforme du système de santé afin d'avancer 
vers la couverture sanitaire universelle. L'Afghanistan, l'Égypte et le Yémen étudient les options 
disponibles en entamant un dialogue politique de haut niveau, en renforçant les capacités et en adoptant 
la législation nécessaire en appui à la couverture sanitaire universelle. 

17. Plusieurs pays (Afghanistan, Bahreïn, Égypte, République islamique d'Iran, Iraq, Jordanie, 
Lybie, Maroc, Oman, Pakistan, Palestine, Qatar, Soudan et Yémen) envisagent de réformer ou 
d'étendre leurs systèmes de prépaiement, en se concentrant sur la sécurité sociale. 

18. Sept pays, à savoir la République islamique d’Iran, la Jordanie, le Maroc, le Pakistan, la 
Palestine, le Soudan et la Tunisie, ont procédé à l'évaluation de leur système de financement de la 
santé dans le cadre de l’évaluation institutionnelle et organisationnelle pour améliorer et renforcer le 
financement de la santé (OASIS), et ont identifié les obstacles institutionnels et organisationnels à 
l'instauration de la couverture sanitaire universelle. 

19. Quatre pays – Djibouti, l’Égypte, le Maroc et la Tunisie– ont évalué la situation en matière de 
protection contre le risque financier chez divers groupes de populations à l'aide d'enquêtes sur les 
dépenses de santé. Les résultats sur l'incidence des dépenses de santé catastrophiques et celle de 
l’appauvrissement servent de base aux discussions relatives à la réforme du système de financement 
de la santé et seront utilisés pour suivre les progrès réalisés vers la couverture sanitaire universelle 
dans le contexte des objectifs de développement durable pour l’après-2015. 

20. La Tunisie a entrepris une évaluation des dispositions et des options actuelles dans le cadre de 
son régime de sécurité sociale. D’autres pays mettent en œuvre le système des comptes de la santé 
2011, notamment l'Arabie saoudite, Bahreïn, l'Égypte, les Émirats arabes unis, la Jordanie, Oman, la 
Palestine, le Qatar et la Tunisie. Les conclusions concernant la part des paiements directs servent 
d'indicateur indirect de la protection contre le risque financier en vue d’éclairer les débats sur la 
couverture sanitaire universelle. 

21. Trois pays, l'Arabie saoudite, la Jordanie et la Tunisie ont lancé une évaluation de leur système 
de prestation de services pour contribuer aux plans nationaux de développement de la médecine 
familiale. Le Soudan met actuellement en place un organisme national d'accréditation et de qualité des 
soins de santé, et prévoit également de lancer un dialogue politique national sur la médecine familiale 
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en juillet 2015. La Palestine a procédé à l'évaluation de ses hôpitaux publics et la République arabe 
syrienne a évalué les soins de santé secondaires dans les situations d’urgence. Certains États Membres 
ont pris des mesures en ce qui concerne l'amélioration de la qualité. En effet, le Qatar par exemple a 
adopté l'outil de qualité et de sécurité de l’OMS et l'utilise pour évaluer les hôpitaux privés du pays. 
Le Qatar a également élaboré des indicateurs de performance sur la prestation de soins de santé 
primaires à associer à l'accréditation. L'Arabie saoudite, la République islamique d'Iran et la Jordanie 
étendent les activités sur la qualité et la sécurité des patients en ce qui concerne les soins de santé 
primaires afin d'en faire une condition à l'obtention d'une accréditation. 

22. En mars 2015, le Maroc a organisé un colloque international sur les populations vulnérables à 
l'occasion du troisième anniversaire de l’élargissement du régime d'assistance médicale (RAMED) qui 
couvre 99 % d'une population cible de 8,4 millions de personnes. La République islamique d'Iran a 
étendu la population couverte à 7 millions de personnes supplémentaires, amenant ainsi la couverture 
totale à près de l'intégralité de la population ciblée. L'Égypte a organisé un séminaire-atelier consacré 
à la mesure de l'équité dans la couverture sanitaire par une analyse ventilée par revenu, région, 
localité, sexe et autres catégories afin de pouvoir suivre les progrès accomplis dans la réalisation de la 
couverture pour l'ensemble de la population. 

Prochaines étapes 

23. Une attention sera accordée aux engagements souscrits dans le cadre d'action régional, et en 
particulier à l'achèvement des feuilles de route spécifiques aux pays pour la couverture sanitaire 
universelle, en vue d'incorporer des éléments concrets du financement de la santé et des stratégies de 
prestation de services. Des activités de renforcement des capacités ainsi que des travaux d’analyse 
effectués dans plusieurs domaines du renforcement des systèmes de santé pour la couverture sanitaire 
universelle se poursuivront. On accordera également une attention particulière au partage de données 
d'expérience tirées d'initiatives réussies dans la Région et dans d'autres pays par le biais d'échanges 
organisés. Dans cette dynamique, les capacités de l'OMS aux niveaux régional et national seront 
davantage renforcées afin de fournir tout le soutien nécessaire aux États Membres. 
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