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RESUME D'ORIENTATION 

De remarquables progres ont ete accomplis ces dernieres annees dans I'amelioration de 
la qualite de la vie des populations de la Region. U ne grande part de cette amelioration peut 
etre attribuee au developpement economique de la Region, ainsi qu'aux vigoureux efforts 
consentis et a la presence de dirigeants eclaires. Mais il est generalement admis que la 
situation sanitaire ne continuera pas a s'ameliorer si 1'0n se contente de perseverer dans la 
voie du passe. Toutes les informations sur les besoins actuels indiquent qu'il faut apporter des 
modifications fondamentales au fonctionnement du secteur sanitaire. 

Des modifications s'imposent surtout dans deux grandes domaines: celui de la 
prestation de services et celui du financement de ces services. A I'avenir, la qualite de la vie 
d'une nation dans son ensemble n'enregistrera des progres notables que si tout est fait pour 
que les secteurs actuellement mal desservis de la societe soient traites sur un pied d'egalite 
avec Ie reste de la societe. En consequence, la premiere modification essentielle consistera a 
elaborer une politique sanitaire fondee sur des strategies favorisant la distribution equitable et 
efficace des services, solution souvent preconisee mais rarement mise en oeuvre. 

I.e deuxieme grand changement concerne Ie financement. II y a tres peu de decisions 
operationnelles ou de politique generale qui puissent etre prises dans Ie secteur de la sante 
aujourd'hui sans que leurs incidences financieres aient ete soigneusement evaluees au 
prealable. 

I.e present document fournit un cadre pour la collecte et I'analyse d'informations qui 
articule Ie processus de prise de decision en matiere de sante autour de ces deux importants 
elements que sont Ie financement et l'amelioration de la prestation de services. 

I.e premier chapitre du document presente cc cadre dans Ie contexte de questions 
fondamentales recouvrant la plupart des problemes du secteur sanitaire d'aujourd'hui, qui 
sont les allocations intersectorielles, les programmes de sante et leurs beneficiaires designes, 
les ressources pour la sante et la gestion etl'organisation du secteur de la sante. Un tel cadre 
permet au decideur de se rendre mieux compte des relations de ces questions avec les 
ameliorations de la sante de la population et, ce qui est tout aussi important, de la relation de 
chaque question avec Ie fonctionnement du systeme de sante dans son ensemble. Dans ce 
chapitre figure une liste d'indicateurs economiques pouvant etre utilises pour juger de la 
validite d'une politique determinee relative a tel ou tel probleme. 

I.e chapitre suivant presente differentes formules de financement frequemment 
utilisees: imp6t general, assurance sociale, paiements par l'usager et financement 
communautaire, et les etudie au regard du cadre direct. II tente d'expliquer les difficultes 
actuelles rencontrees dans l'application de ces formules et suggere des moyens de rendre 
cclles-ci plus efficaces et plus equitables. 

Enfin, Ie document indique brievement comment se servir d'un cadre directif pour la 
formulation des politiques sanitaires. II se recere a des politiques qui permettront d'obtenir 
des resultats immediats et faciliteront aussi I'application de plans a long terme visant a 
ameliorer la performance du secteur de la sante dans son ensemble. 

La these defendue par Ie present document est qu'il est possible d'apporter des 
ameliorations immediates Ii la situation sanitaire en ameliorant Ie fonctionnement interne du 
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secteur de la sante. En outre, des ameliorations 11 long terme sont egalement realisables grace 
II l'application de politiques financieres directement axees sur de telles ameliorations et tenant 
compte du lien explicite qui existe entre la performance operationnelle du systeme de sante et 
son mode de fmancement. 

1. INTRODUCTION 

Dans la plupart des pays, la situation sanitaire s'ameliore, mais on se preoccupe de plus 
en plus des elements de la societe qui ne beneficient pas pleinement des progres accomplis en 
matiere de deveioppement general. Parallelement, l'augmentation des revenus, Ie 
vieillissement de la population et l'urbanisation rapide augmentent la demande en services 
medicaux et hospitaliers cIassiques. Ces demandes accentuent la pression sur les ressources 
financieres de la plupart des pays. D'autre part, les difficultes economiques qu'ont connues 
recemment de nombreux pays ont reduit les chances de pouvoir mobiliser des ressources 
additionnelles importantes pour la sante grace 11 la croissance economique nationale ou II 
l'aide exterieure. Les pays de la region se heurtent II des problemes qui different par leur 
intensite et Icur contexte, mais un probleme leur est commun : comment tircr Ie meilleur parti 
des ressources dont ils disposent et comment trouver des ressources supplementaires pour 
atteindre les objectifs de la sante pour tous dans Ie contexte de leur propre developpement 
national? 

Les pays ont adopte differentes methodes de financement des depenses de sante. 
Certains elements des soins de sante sont finances directement par les consommateurs, par Ie 
biais de la remuneration 11 l'acte. D'autres elements sont finances directement par les pouvoirs 
publics par Ie biais des impOts. D'autres formules comme l'assurance maladie et Ie 
financement communautaire sont egalement utilisees. De nombreux pays experimentent 
actuellement differentes methodes de financement. Cependant, les effets de chacune d'entre 
elles sur la situation sanitaire n'ont pas encore ete adequatement evalues et leur impact sur Ie 
fonctionnement du systeme de sante n'a pas ete analyse en termes d'efficacite et d'equite. II 
est urgent de proceder 11 une analyse des politiques pour determiner les effets des strategies 
financieres sur la situation sanitaire et sur d'autres objectifs des politiques sanitaires comme 
I'efficacite et I'equite, de maniere II pouvoir identifier ce qui est efficace pour en faire part II 
d'autres pays. En bref, modifier Ie financement ne suffit pas, it faut en meme temps proceder 
a un examen systematique de toutes les decisions concernant les allocations de ressources. 
L'inverse est egalement vrai : la planification et la gestion du secteur de la sante ne peuvent 
etre separees de son financement. 

Vne telle evaluation sert de base Ii I'OMS pour la fIXation de ses priorites pour I'avenir 
et I'on en trouvera un expose plus detaille dans une reccnte publication de I'OMS : Health 
Economics: A Programme for Action (Geneve, 1988). Ce document definit les deux taches 
prioritaires suivantes : 

1) analyse des politiques eu egard aux mccanismes de financement, et 

2) analyse des politiques eu egard 11 I'efficacite ou a I'equite des plans et pratiques en 
matiere d'allocations des ressourccs. 

II ne faudrait pas en concIure qu'a I'heure actuelle aucune analyse des politiques n'est 
faite, car cela n'cst pas exact. Par contre, ce qui semble ne pas etre sufflSamment pris en 
consideration, c'est la necessite de disposer d'un cadre analytique ou conceptuel plus elabore 
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pour structurer les composantes "collecte de donnees", "analyse" et "evaluation" d'un processus 
d'examen et de formulation des politiques, en particulier dans Ie domaine du financement. 

Le present document a pour objet de decrire un tel cadre et de montrer comment 
I'utiliser pour planifier et gerer Ie financement du secteur de la sante. 

2. CADRE POUR L'ANALYSE DU SECfEUR DES SOINS DE SANTE 

2.1 Lecadre 

Le secteur de la sante peut etre decrit sous la forme d'un processus simple comme dans 
la figure 1 ci-dessous. Des ressources economiques (A), c'est-a-dire terrains, personnels, 
capital et techno logie, sont mobilisees. Elles sont ensuite transformees en ressources propres 
au secteur de la sante (B), c'est-li-dire medecins, infirmieres, agents de sante primaires, 
hopitaux, centres de sante, produits pharmaceutiques, etc., puis en prestations de sante (C), 
c'est-li-dire consultations, journees d'hospitalisation, examens diagnostiques, information, etc. 
Ces prestations, utilisees avec les produits d'autres secteurs en rapport avec la sante (D), 
entrainent des ameliorations de I'etat de sante de la population (E). 

Une autre fa~n d'interpreter ce processus consiste Ii dire que les ameliorations de I'etat 
de sante considerees comme un produit sont determinees par I'utilisation des services de sante 
et des produits d'autres secteurs en rapport avec la sante tels que I'approvisionnement en eau, 
I'environnement et I'agriculture. Un service de sante particulier en tant que produit est 
determine par une combinaison de ressources en matiere de sante (personnel de sante de 
diverses categories, etablissements, installations et materiel). Chacun de ces facteurs de 
production est quant Ii lui produit par une combinaison de facteurs de production 
economiques. Ainsi, un hopital ou un element particulier d'un equipement medical est 
produit par une combinaison de terrain, de personnel et de capital, utilisee selon une 
technologie determinee. Une categorie particuliere de personnel de sante possedant une 
competence particuliere est produite grace Ii une combinaison de faeteurs de production tels 
qu'enseignants, etablissements d'enseignement et materiels, en appliquant un programme 
d'etudes et des methodes d'enseignement determines. 
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Fig. 1. Cadre pour I'analyse du secteur sanltaire 
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B. Medecins, infirmieres, agents de sante primaires, hOpitaux, centres de sante, 
produits pharmaceutiques 

C. Consultations, examens diagnostiques, soins hospitaliers, information 
D. Comprend des produits d'autres secteurs apparentes a la sante, par exemple 

approvisionnement en eau, environnement, agriculture 
E. Mortalite, morbidite et autres indicateurs de sante 

Problemes fondamentaux 

1) Allocation intersectorielle de ressources 
2) Structure et cibles des services de sante 
3) Combinaison des ressources pour les services de sante 
4) Structures et methodes de gestion 
5) Organisation du secteur sanitaire 

Indicateurs de rendement economlque 

a) Efficacite de l'allocation intersectorielle 
b) Efficacite de la structure 
c) Efficacite du ciblage des services 
d) Efficacite de l'utilisation des services 
e) Efficacite de l'allocation des ressources en matiere de sante 
t) Efficacite de la gestion 
g) Efficacite financicre 
h) Equite dans I'acces aux services de sante 
i) Equite financiere 

En derniere analyse, Ie rendement eoonomique du secteur de la sante devrait etre juge 
en fonction de la mcsure dans laquelle il realise une amelioration de l'etat de sante au moyen 
d'un apport de ressources tout en parvenant a un niveau d'equite juge acceptable par la 
societe. II faut indiquer des Ie depart qu'il est difficile d'appliquer l'analyse eoonomique au 
rendement du secteur sanitaire . du moins au niveau operationnel. Ces difficultes tiennent au 
fait que, parmi les determinants de l'etat de sante de la population, Ie secteur formel des soins 
de sante n'est qu'un facteur - et pas l'un des plus importants - parmi d'autres. Par exemple, on 
sait qu'une eau saine; des mesures d'assainissement, des produits alimentaires salubres et 
d'autres facteurs environnementaux ainsi que Ie comportement sont d'importants 
determinants de I'etat de sante. Ces facteurs evoluent generalement, ce qui rend 
extremement difficile l'evaluation de l'influence du secteur sanitaire formel sur l'etat de sante, 
du moins sous l'angle classique des taux de mortalite et de morbidite. Etant donne la 
complexite du secteur sanitaire, l'analyse eoonomique exposee ci-apres est limitee a la 
transformation des ressources en prestations de sante et a la transformation des prestations en 
amelioration de l'etat de sante. . 

2.2 ProbJemes fondamentaux et indlcateurs de rendement 

En se servant du cadre qui vient d'ctre decrit, on peut identifier les grands problemes 
auxquels sont confrontes les decideurs et les administrateurs sanitaires qui veulcnt ameliorer 
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l'etat de sante aussi efficacement et equitablement que possible. Ces problemes inter
dependants peuvent etre classes dans les grandes categories suivantes (voir Fig. 1): 

1) allocation intersectorielle de ressources, 

2) structure, ciblage et utilisation des services de sante, 

3) combinaison de ressources pour les services de sante, 

4) structures et methodes de gestion, 

5) organisation du secteur sanitaire. 

Ce cadre ne fait pas qU'exposer les problemes fondamentaux II etudier, mais encore, ce 
qui est tout aussi important, il indique ce dont il faut tenir compte lors de l'evaluation du 
resultat d'une decision. Ainsi, en ce qui concerne Ie probleme de I'allocation intersectorielle 
de ressources (I), I'indicateur de rendement est l'efficacite de l'allocation (a). On trouvera 
ci-apres etudiees en detailles cinq grandes categories de problemes fondamentaux citees. 

2.2.1 Allocation lntersectorielle de ressources 

Combien d'argent faut-il allouer au secteur de la sante par rapport aux autres secteurs 
de l'economie? L'argent dont il s'agit ici inclut-illes depenses privees faites pour la sante par 
les particuliers et les menages, en sus du budget public de la sante? 

Vne mesure pertinente du rendement est fournie par ce que l'on appelle l'efficacite de 
l'allocation intersectorielle, ce qui signifie que l'allocation des ressources aux differents 
secteurs est faite de maniere II obtenir les plus grand benefices sociaux possibles. On sait que 
tous les secteurs ont besoin d'un certain volume de ressources, mais il convient d'en accorder 
plus aux secteurs qui offrent les plus grands benefices et peut..etre d'en enlever davantage aux 
secteurs qui procurent les benefices sociaux les plus faibles. 

L'efficacite de ('allocation intersectorielle est peut..etre Ie plus abstrait de tous les 
indicatcurs de rendement economique et Ie plus difficile II mesurer. Cela tient principalement 
it la difficulte de mesurer tant I'etat de sante que la contribution de chaque secteur aux 
ameliorations de l'etat de sante. La methode couramment employee pour allouer les 
ressources alors que I'on ne dispose pas de l'information ideale pour mesurer les benefices 
sociaux consiste II comparer les pourcentages statistiques du produit interieur brut (PIB) ou 
du budget public alloue i\ la sante avec ceux des annees precedentes ou d'autres pays. On peut 
aussi examiner les allocations sectorielles relatives dans une perspective historique pour juger 
si une augmentation ou une diminution allouee i\ un secteur particulier ameliorera I'efficacite 
de I'allocation des ressourccs. 

L'absence de methodes pouvant fournir des indicateurs plus significatifs de I'adequation 
des allocations nationales de ressources aux secteurs apparentes a la sante est bien connue. 
Neanmoins, on attend des decideurs responsables de I'allocation des ressources entre secteurs 
qu'ils tiennent compte du benefice social relatif associe it chaque allocation sectorielle. Dans 
la plupart des pays, par exemple, il existe une relation entre les allocations aux secteurs de la 
sante et de l'education et aux secteurs economiquement productifs, tels que les industries 
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extractives et les industries manufacturieres. Done, si I'analyse economique ne fournit pas de 
mesures quantitatives precises du rendement, elle foumit cependant un critere pour les 
allocations intersectorielles de ressources. 

II est difficile de determiner si la quantite de ressources fmancieres actuellement 
allouees au secteur de la sante est suffisante. On est toutefois convaincu, du moins les avocats 
du secteur de la sante Ie sont, que dans certains pays en developpement Ie secteur de la sante 
est insufflSamment finance. C'est ce que I'on deduit du fait qu'une large partie de la 
population n'a toujours pas acces aux services de sante de base. On manque touteCois souvent 
de preuves a I'appui de I'affirmation que les services de sante ameliorent I'etat de sante. 
C'est-a-dire, avec la meme quantite de ressources, n'obtiendrait-on pas des ameliorations plus 
importantes si I'on modifiait la structure des services de sante? Dans certains pays developpes, 
par contre, on affirme de plus en plus que Ie secteur de la sante est surfinance. Une telle 
affirmation procCde d'une analyse montrant que les systemes de financement ont encourage 
des inefficacites dans I'utilisation des services et de I'inquietude suscitee par la proportion 
importante et croissante des ressources nationales qui est allouee 11 la sante. 

2.2.2 Structure, ciblage et utillsatiOD des services de SBDtl! 

Quels services de sante produire? Preventifs ou curatifs? A I'echelon primaire, 
secondaire ou tertiaire? Conseils ou information? Pour quels groupes de population et pour 
quels problemes de sante ou quelles maladies faudrait-il en priorite foumir des services? 
Comment ces services devraient-ils etre utilises par la population? 

Dans ce domaine, les indicateurs de rendement sont les suivants : 

a) E!JicaciJ~ de fa structure - II s'agit de choisir la combinaison de services de sante II 
dispenser pour exercer Ie plus grand impact sur I'amelioration de I'etat de sante. Par exemple, 
cela peut vouloir dire qu'i1 faut axer les services de sante sur les problemes de sante ou les 
maladies qui nuisent Ie plus II I'etat de sante, en d'autres termes, qu'il faut fixer des priorites. 

b) E!JicaciJ~ du ciblage- Cela signifie que I'on determine les groupes de population 
qui devraient beneficier de services prioritaires. II s'agit done de eibler les services de sante 
sur les groupes de population ou les wnes qui ont Ie plus besoin de beneficier d'ameliorations 
en matiere de sante. 

e) Ef[lCaciJe de ['utilisation des services - II s'agit de faire en sorte que les services de 
sante soient utilises de maniere optimale par la population. Cela suppose: 

i) que les personnes utilisant les services de sante sont celles qui peuvent Ie 
mieux en tirer profit. Les personnes souffrant de maux mineurs ne devraient 
pas encombrer les services au detriment des malades graves, et les patients 
presentant des problemes de sante importants devraient consulter ct se Caire 
soigner; 

ii) que les personnes qui veulent se faire soigner ehoisissent Ie type de service, 
e'est-a-dire I'echelon de recours qui correspond Ie mieux a leur probleme. 
Pour des problemes dont pourrait bien s'occuper un centre de sante, on ne 
devrait pas aller dans un hopital au niveau tertiaire; 
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iii) que les personnes ayant un probleme de sante s'efforcent d'obtenir la quantite 
appropriee de services II I'eehelon choisi. Elle ne devraient ni negliger de venir 
aux coQSultations de SUM n6cessaires, ni demander plus de prestations ou de 
medicaments qu'eUes n'en ont besoin. 

d) Equite d'accu - Ces concepts efficaces ne doivent pas faire oublier la notion 
d'equite ou de ·justice· natureUe dans Ie traitement des differents membres de la societe en 
vertu de certaines nonnes ethiques adoptees par cette derniere. En ce qui concerne 
I'utilisation des services de sante, la notion d'equite pertinente est ceUe de l'equite d'acces ou 
de distribution, c'est-li-dire de la justice dans la maniere dont les differents membres de la 
societe beneficient des services de sante en y ayant acces selon leurs besoins. 

2.2.3 Comblnalson de ressoun:es pour les services de sante 

QueUes ressources (et dans queUe combinaison) devraient ~tre employees pour 
produire les services de sante necessaires? On fera preuve d'efficacite dans l'aUocation des 
ressources en vue de la production de services de sante si I'on produit ces services en 
employant la combinaison de ressources la moins couteuse. 

Le personnel est un facteur de production majeur dans Ie domaine des services de sante. 
En raison de I'evolution des besoins de sante et des techniques ainsi que de l'orienlation 
donnee II la prestation des services, les ressources humaines qui ont pu convenir dans Ie passe, 
peuveDt ne plus convenir aujourd'hui. II faut explorer les possibilites de remplacer certaines 
categories de personnel par d'autres et les ressources burnaines par d'autres ressources. 

Outre les obstacles financiers, de teUes solutions se heurtent it des obstacles d'ordre 
juridique, social et cultureL Par exemple, la possibilite d'employer des infinnieres Ii la place de 
medecins pour dispenser certains services de sante peut ~tre entravee par des dispositions 
juridiques concernant les taches que peuvent effectuer differentes categories de 
professionnels de sante. Dans certains cas, la possibilite de rem placer les medecins par des 
infirmieres peut ~tre entravee par des facteurs sociaux et culturels s'opposant it l'emploi des 
jeunes femmes en dehors de leur communaute. 

2.2.4 Structures et methodes de gestloD 

Comment gerer les ressources pour la sante, en particulier les ressources humaines, de 
maniere II obtenir de meilleurs resultats du point de vue de la qualite et de la quantite des 
services de sante? L'efficacite de la combinaison de ressources utilisees pour les services de 
sante determinera, Ii tout moment dans Ie temps. la quantite de services qui peut ~tre 
produite. Cependant, la quantite et la qualite effectives des services disponibles pouITont 
varier en fonction d'un certain nombre de faeteurs, en particulier du personneL EUes ne 
seront pas ce qu'eUes pourraient ~tre si. par exemple, Ie personnel de sante n'est pas assidu au 
travail ou fournit des services de pietre qualite aux malades, ou si les administrateurs par leur 
incompetence n'arrivent pas II fournir les produits pharmaceutiques et autres foumitures 
necessaires aux centres de sante. 

En dehors de la question de l'efficacite de I'allocation des ressources se pose la question 
de l'efficacite gestionnaire. II est generalement possible d'ameliorer la eapaeite de certains 
faeteurs de production it produire des services de sante. 
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Les facteurs entrainant des inefficacites gestionnaires sont I'inadequation des stimulants 
offerts au personnel, I'absence ou I'inadequation des competences des responsables en 
matiere de direction et de gestion, I'imprecision des objectifs et des buts, et Ie flou entourant 
les responsabilites en ce qui conceme la realisation de ces buts et objectifs. En outre, la 
structure gestionnaire existante qui repartit les responsabilites en matiere de prise de decisions 
entre les divers niveaux gestionnaires peut influer sur la performance des agents de sante dans 
certains etab1issements de soins. 

n existe differentes options quant aux structures de gestion, par exemple gestion 
d6centralisee ou gestion centralisee, incitations destinees au personnel et methodes p£Opres a 
ameliorer l'app£Ovisionnement en medicaments et fournitures, la budgetisation, etc. On ne 
saurait t£Op insister sur I'importance d'une meilleure efficacite gestionnaire, qui peut avoir un 
impact enorme sur la mobilisation de nouvelles ressources pour la sante. 

2.2.5 Organisation du secteur sanilaire 

Comment organiser Ie secteur sanitaire sur Ie plan des services et du financement? 
Quel doit etre Ie role des pouvoirs publics en tant que fournisseur, bailleur de fonds et 
"regulateur" du secteur prive? 

Diverses options sont possibles. Un service de sante peut etre a) finance par Ie secteur 
public mais dispense par Ie secteur prive; b) a la fois finance et dispense par Ie secteur prive; 
c) a la fois finance et dispense par Ie secteur public; et d) finance par Ie secteur prive mais 
dispense par Ie secteur public. Outre la prestation de services de sante, les pouvoirs publics 
peuvent generalement exercer une influence sur la production de services en p£Omulguant des 
reglements concernant Ie type de services que Ie secteur prive produira, comment il les 
produira et pour qui. De plus les pouvoirs publics peuvent avoir recours a diverses formules 
pour financer les services de sante prives: soutien budgetaire direct au secteur prive, 
subventions ou taxes concernant soit la composante offre, soit la composante demande, du 
secteur prive, etc. 

Les pouvoirs publics devraient se laisser guider par des principes fondamentaux tires de 
la thoorie economique. Leur intervention, en ce qui concerne soit la prestation, soit Ie 
financement des soins de sante, ne devrait avoir lieu que a) dans les cas ou les resultats sont 
insumsants et ou Ie cout de l'intervention publique est inferieur a l'avantage qui decoulera du 
redressement de la situation; et b) dans les cas ou se t£Ouve engendree une inequite 
indesirable, qui peut etre attenuee par !'intervention des pouvoirs publics pour un cout social 
acceptable. 

II y a aussi un certain nombre de cas plus particuliers ou les principes economiques 
peuvent aider a determiner l'intervention app£Opriee. Les plus importants sont peut-etre les 
suivants : 

a) Les cas ou certains services sont "consommes" par tous et ou Ie producteur de ces 
services ne peut empecher les consommateurs qui refusent de payer de les consommer, par 
exemple les activites de lutte antivectorielle. En pareil cas, il risque d'y avoir sous-production, 
voir absence de production du service par les productcurs prives. De tels services sont appeles 
des "biens publics". 
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b) Les cas ou Ie emit et les avantages de I'utilisation d'un service par un individu ne se 
limitent pas 11 cet individu mais s'etendent aussi 11 d'autres. Par exemple, la decision de se Caire 
traiter pour une maladie contagieuse comporte des avantages non seulement pour I'individu 
mais pour d'autres dans la communaute, parce qu'elle permet de rMuire la transmission de la 
maladie. On parle en pareil cas d'"externalite". 

c) Les cas ou la population n'est pas inCormee. Ainsi, les gens qui ne sont pas assez 
bien inCormes sur leur propres besoins de sante ou sur ceux de leur Camille ou sur les services 
disponibles vont probablement consommer moins de services de sante qu'ils ne Ie devraient, 
ou plus qu'ils ne Ie devraienl. 

Dans tous ces cas, il est bon que les pouvoirs publics interviennent pour une plus grande 
efficacite dans I'allocation des ressources. De plus, les systemes de sante sont generalement 
impersonnels : si la distribution du revenu est inequitable, I'allocation des ressources par Ie 
systeme operant librement, tout en etant peut.etre efficace, sera aussi inequitable.! Une autre 
raison pour les pouvoirs publics d'intervenir dans les systemes est done d'instituer une plus 
grande equite. 

Lcs arguments avances en Caveur de l'intervention des pouvoirs publics ne signifient pas 
toutefois que ceux-ci doivent forrement intervenir, mais seulement qu'ils doivent envisager 
d'intervenir. La decision d'intervenir ne doit etre prise qu'apres avoir soigneusement pese les 
avantages sociaux resultant de I'elimination de I'inefficacite ou de I'inequite et Ie COlli de 
I'intervention. 

Le rendement economique du secteur samtalre ne peut etre juge en Conction du 
rendement de ses diverses composantes, en fonction des notions d'efficacite et d'equite 
decrites plus haul. En ce qui concerne les diverses methodes de financement, deux autres 
indicateurs de rendement s'appliquent : I'efficacite financiere et l'equite. L'efficacite 
financiere dans ce contexte s'entend de I'efficacite avec laquelle on peut recueillir des 
ressources financicres. II y a des formes de paiements par I'usager, d'assurance et d'imp6ts 
speciaux, par exemple, qui ont des couts administratiCs extrcmement eleves. L'equite 
financicre, d'autre part, signifie qu'il faut faire preuve de "justice" dans la determination de la 
proportion des ressources que doivent fournir les diCfcrents membres d'une societe pour 
financcr les services de soins dont ils se servenl. En bref, cela signifie Caire preuve de justice 
en determinant qui I'on doit Caire payer et combien. 

2.3 Resume! 

Le secteur des soins de sante est decrit dans un cadre selon lequel les rcssources 
economiques sont transformees en ressourccs pour la sante, qui el1es-memes sont 
transformees en services de sante, dont I'utilisation, parallelement 11 I'utilisation d'autres 
ressources en rapport avec la sante, determine l'etat de sante de la population. A chaque 
etape du processus se posent des questions d'efficacite et d'equite. En outre, il y a a resoudre 

1 Cette affirmation est illuslree par les donn6es roumics par un pays de la Rc!gion compal1lnl 18 distribution de 
I'utilisalion des services ella distribution du revenu. 

Bas revenus 
Revenus moyens 
Revenus su¢rieurs 

Population 

20% 
60% 
20% 

%du revenu 
national total 

7 
44 
49 

%de tous les 
malades hospitaliKs 

14 
36 
50 
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la grande question de savoir comment organiser Ie secteur de la sante sur Ie plan de la 
prcstation et du linancement des services de sante, eu egard surtout au role des pouvoirs 
publics. Divers indicateurs de rendement en termes d'efficacite et d'equite ont ete decrits. 
Enlin, I'opinion a ete emise que, lorsque les decideurs ont une bonne comprehension du 
processus, les decisions peuvent etre explicitement basees sur les problemes prioritaires, et 
que la planification, la gestion et l'evaluation de ces decisions peuvent etre grandement 
ameliorecs. 

3. SOURCES DE FINANCEMENT POSSIBLES 

L'opinion qui prevaut dans les pays de la region est que les ressources actuellement 
consacrees a la sante sont inadequates. Cette opinion repose en grande partie sur Ie fait 
qu'une vaste majorite de la population, en particulier dans les zones rurales, n'a toujours pas 
acces a des soins de sante essentiels sur un pied d'egalite avec les populations urbaines. On 
avance qu'il faut trouver de nouvelles sources de financement pour disposer des ressources 
neccssaires pour la sante. On oublie souvent de se demander si l'utilisation qui est faite 
actuellement des ressources disponibles est efficace. II est vrai que certains elements des soins 
de sante, comme les services de sante publique, les soins curatifs essentiels et les services 
d'orientation·recours dans les zones ruralcs, peuvent etre insuffisamment finances, et d'autres, 
comme les services hospitaliers modernes couteux dans les zones urbaines, beneficier d'un 
surfinancement. En pareil cas, !'on pourrait affirmer que me me avec les ressources 
actuellement disponibles, l'accCs aux services de sante de base pourrait etre ouvert 11 une plus 
large part de la population simplement grace 11 une reaffectation des credits vers des activites 
d'un meilleur rapport cout-efficacite. L'introduction de nouveaux systemes de financement -
pour simplement obtenir davantage d'argent - n'est peut-etre pas la reponse initiale 
appropriee devant l'inadequation pen.ue des ressources pour la sante. Cette inadequation 
tient en fait 11 une association de penurie absolue et d'utilisation inefficace des ressources. 
Tant que Ie deuxieme type d'inadequation ne sera pas elimine, la mobilisation de rcssources 
additionnelles grace 11 des systemes de financement nouveaux ne va pas necessairement 
resoudre les problemes majeurs. La premiere mesure 11 prendre, en ce cas, consiste donc a 
eli miner ou mini miser ces inefficacites avant de s'attaquer au probleme des nouvelles sources 
de financement. On doit toutefois aussi se demander si les systemes de financement existants 
ne sont pas responsables de certaines des inefficacites observees dans Ie secteur de la sante et, 
partant, l'on peut penser que l'introduction de nouveaux systemes de financement apportera 
des stimulants en vue d'une plus grande efficacite. En d'autres termes, on ne peut s'attaquer 
aux inefficacites et aux inequites dans Ie secteur de la sante sans examiner les systemes 
financiers utilises et l'on ne peut pas non plus discuter de nouveaux systemes de financement 
sans examiner Ie rendement economique actuel de ce secteur. 

Dans les sections qui suivent, les systemcs financiers actucllement appliques par les pays 
de la Region,! notamment Ie financement grace aux recettes fiscales, l'assurance sociale, les 
paiements par !'usager et Ie financement par la communaute, vont etre passes brievement en 
revue et evalues du point de vue de !,efficacite et de l'equite tant sur Ie plan du rendement 
financier (comment !'argent est obtenu) quc sur celui de la prestation des services (comment 
l'argent est utilise). Cettc discussion mettra donc en lumiere la relation entre la mobilisation 

1 Selon les donnres provenanl des rapports de pays pour 1987 sur la surveillance de I'application de Ia slral~gie de Ia 
sant~ pour tous, les pays appllquenl les formula suivanles: am~lioration de la gestiOD interne des services de sant~ (mentionn~ 
par 36% des rays ayan1 (ail tappon). a~tli?calion de la prise ~e d&:ision concernan1 I'affectalio.n de ressources (24%), recours A 
un syst~me d assurance (16%). reorgamsatlon (12%), promollon du financement communaulalre (8%) el adoption de mesures 
de maitrise descoQ~ (4%). 
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et I'utilisation de I'argent. L'evaluation de la situation regionale actuelle servira ensuite de 
base pour la discussion des moyens d'apporter des ameliorations. 

3.1 Produit de 1'lmp6t g~D~ral 

Dans certains pays, les recettes flSCales sont la plus importante source de financement. 
II s'agit d'une source extremement efficace pulsque Ie rendement net (montant des impats 
recucillis, moins cout administratif de I'operation) est generalement eleve. L'equite financiere 
depend du systeme d'imposition du pays. Ce systeme peut etre progressif (prelevement d'une 
fraction croissante du revenu a mesure que celui-ci augmente) ou degressif (prelevement 
d'une proportion decroissante du revenu a mesure que celui-ci augmente). Par exemple, si 
une grande partie des recettes f!Scales provient d'impats progressifs sur Ie revenu, alors on 
peut considerer que Ie systeme est relativement equitable. Par contre, si une grande partie des 
recettes fascales provient d'impats indirects, c'est-a-dire de taxes sur les biens et les services, Ie 
systeme d'imposition peut etre degressif et inequitable, l et cela parce que les pauvres, qui 
depensent la totalite ou la plus grande partie de leurs revenus pour I'achat de biens et de 
services, finiront par payer plus d'impats par rapport a leur revenu que les riches. L'incidence 
de l'impat (qui paie effectivement les impats) varie d'un pays a I'autre et il faudrait proceder a 
une etude sur la question pour savoir si Ie systeme d'imposition est progressif ou degressif. 

Lorsque les services de sante sont entiercment ou presque entierement finances a I'aide 
des recette fascales generales, cela signifie qu'ils sont assures gratuitement ou a des prix 
modestes Ii la population, ce qui cree des problemes d'utilisation des services. Les 
consommateurs tendent Ii affiuer dans les etablissements des echelons superieurs (dispensant 
par consequent des services plus couteux), car aucune raison financiere ne les en dissuade. En 
consequence, de nombreux services sont dispenses sans necessite par du personnel et avec du 
materiel couteux, alors que des services plus appropries, assures a un echelon moins eleve, 
restent inadequatement utilises par les consommateurs (utilisation inefficace des services). Si 
I'on agrandit les installations couteuses encombrees de consommateurs pour pouvoir en 
accueillir davantage, Ie caractere inefficace de I'utilisation est encore renforce. 

De plus, lorsque Ie prix n'agit plus comme mecanisme d'allocation, iI est remplace par 
d'autres mecanismes comme Ie rationnement par les files d'attente. Les longues files d'attente 
entrainent toutefois d'autres inefficacites. Tout d'abord Ie temps des malades est mal utilise: 
il pourrait etre utilise pour autre chose. De plus, la valeur du temps sacrifie pour obtenir Ie 
service n'est pas quelque chose que Ie fournisseur peut utiliser pour financer d'autres services: 
ce qui est perdu est perdu pour tout Ie monde. Deuxiemement, de longues files d'attente 
signifient que ce sont ceux qui peuvent se permettre d'attendre plutot que ceux qui ont Ie plus 
besoin du service qui I'obtiennent. II y a done un probleme de ciblage inefficace sur les 
groupes de population ou sur les problemes de sante. Enfin, de longues files d'attente 

1 Le &Jppon sur Ie dlvelopponeru dans Ie 1110tUk - 1988. publit par 13 Banque mondiale, donne les renseignemenb 
suivants pour certains pays de la region: 

Australie 
Japon 
Malaisie 
Papouasie-Nouvelle-Guin« 
Philippines 
Rfpublique de Coree 

Reccues de l'administration centrale 

(Pourcentage) 

Imp015 :iiur Ie t'e\'cnu ImpOts. indirects 

60 
67 
43 
48 
27 
2S 

24 
19 
18 
24 
36 
43 

Autres 

16 
14 
39 
28 
37 
32 
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peuvent inciter les foumisseurs de services a consacrer moins de temps avec chacun de leurs 
malades, quel que soit Ie degre d'attention dont ils puissent avoir besoin, et la qualite des soins 
baisse. 

La formule de financement essentiellement assuree par I'impat ~ un probleme dans 
les pays ou I'efficacite flSCllle est faible (rapport des imp6ts au PNB). Cela signifie que les 
recettes flSCllles generales procurees par I'economie sont faibles et que les ressources 
consacrees a la sante Ie sont aussi. Les pressions exercees sur les pouvoirs publics pour qu'ils 
elargissent Ie secteur sanitaire de maniere a couvrir les besoins d'une population croissante 
pourraient faire que les depenses consacrees a des apports complementaires essentiels tels 
que combustibles, medicaments et maintien des vehicules, des batiments et du materiel soient 
insuffisants. n pourrait aussi se produire une diminution de I'efficacite du personnel de sante 
(allocation inefficace des ressources pour les soins de sante). 

Tous les pays et territoires de la Region ont plus ou moins recours aux recettes flSCllles 
pour financer les services de sante. En resume, cette formule a pour principal avantage 
qu'elle represente normalement un moyen efficace de recueillir des fonds et qu'elle est 
egalement equitable si les recettes flSCllles proviennent essentiellement de I'impat sur Ie 
revenu. Son inconvenient majeur est que, lorsqu'une trop grande partie du cout total du 
service de sante est financee au moyen dcs recettes flScales, il se produit de nombreux 
desequilibres sur Ie plan de I'utilisation. Par exemple, la demande des contribuables pour des 
services couteux depasse leurs besoins reels. 

3.2 Assurance soclale 

L'assurance sociale est une source quasi publique financement utilisee dans certains 
pays. Lcs fonds de I'assurance sociale sont constitues par des cotisations obligatoires obtenues 
en prelevant un certain pourcentage du salaire des travailleurs et une part patronale 
equivalente, voire superieure. Les pouvoirs publics contribuent aussi a ce systeme, pour la 
fonclion publique. En sus de leurs cotisations salariales, les beneficiaires (Ies travailleurs et 
leurs families) ont souvent un certain montant a payer lorsqu'ils utilisent les services (ticket 
moderateur). 

Les cotisations des salaries sont administrativement faciles a recueillir et, par 
consequent, les systemes d'assurance sociale ont une haute efficacite financiere. En revanche, 
Ie systeme de I'assurance sociale a certaines consequences negatives sur Ie plan de I'equite 
financiere. Premierement, meme si les cotisations des travailleurs au systeme representent un 
pourcentage constant de leur salaire, elles tendent it etre de caractere degressif, un plaCond 
leur etant impose. Donc, au dela de ce plafond, la cotisation versee reste la meme pour tous. 
L'inequite financiere s'aggrave si Ie barcme des cotisations n'cst pas revise pour tenir compte 
des augmentations de salaires dans Ie temps. Deuxiemement, les systemes d'assurance sociale 
sont souvent assortis de tickets moderateurs, I'assure payant ainsi une certaine proportion du 
cout total des soins de sante. Le ticket moderateur est une plus lourde charge pour les 
pauvres que pour les riches puisqu'il represente une plus forte proportion de leur revenu. 

1 Le Rapport sur Ie dtveloppemml dans Ie TnOI'IIk • 1988. publif par1a Banque mondiale, fournil les donncX:s suivantes 
(XlUr difftrents pays de La region: Ie revenu lotal de I'administntlion centrale en poun:entage du produil national brul cst de 26% 
en Austcalie, de 13% au Japon. de 29% en Maiaisie, de 22% en Papouasie·Nouvellc·Guin«, de 12% aux Philippinea, et de 19% 
en Rtpublique de Coree. 
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Au-dela du probleme de l'efficacite et de l'equite financieres de l'assurance sociale se 
pose Ie probleme de son impact sur la performance du secteur de la sante, car elle tend II 
promouvoir des inefficacites et de nouvelles inequites. Premierement, I'assurance sociale tend 
a encourager l'utilisation sans necessite de services couteux, en general les soins curatifs 
dispenses par des medecins dans les hopitaux. La raison en est que la plus grande partie du 
cout de ces services n'est plus supportee directement par les consommateurs (Ies assures). De 
plus, les depenses etant II la charge de I'assurance sociale, Ie prestateur de soins n'est pas incite 
II minimiser Ie cout de la prestation de services. 0'0\1 une escalade des couts et une reduction 
de l'efficacite sur Ie plan de I'utilisation des services. Deuxiemement, si, pour faire face II la 
demande accrue de services curatifs hospitaliers, on consacre plus de ressources II la foumiture 
de teIs services, la structure du systeme sanitaire s'en trouve modifiee et l'inefficacite du type 
de service renforcee. Troisiemement, la couverture de l'assurance sociale est souvent limitee 
au secteur salarie essentiellement urbain, et I'importante population rurale et les travailleurs 
urbains independants ont moins acces aux services de sante que les personnes couvertes par 
l'assurance sociale. Cela risque d'aggraver les inequites existantes sur Ie plan de l'acces aux 
services. Cependant, comme l'assurance sociale aide It recouvrer Ie cout des soins de sante 
d'une partie de la population, urbaine essentiellement, une plus grande part des ressources 
disponibles provenant de l'impOt general peut etre utilisee pour financer les services de sante 
dans les wnes rurales et ainsi rendre l'acces aux services plus equitable. 

Les efforts pour etendre la couverture de l'assurance sociale aux travailleurs sans emploi 
et aux travailleurs independants ont aussi des consequences importantes pour l'efficacite et 
l'equite. Premierement, Ie cout administratif de la collecte des cotisations aupres des 
sans-emploi et des travailleurs independants risque d'etre lourd et de reduire l'efficacite 
financiere. De plus, Ie montant des cotisations qui peuvent etre recueillies aupres de la 
population rurale It revenu relativement bas risque d'etre faible, ce qui reduira encore 
l'efficacite financiere du systeme. Deuxiemement, comme la plupart des etablissements 
hospitaliers se trouvent dans les villes ou des wnes densement peuplees, les habitants des 
campagnes et des wnes moins densement peuplees y auront moins acres, meme si une grande 
partie du cout des soins peut etre prise en charge par I'assurance sociale. Pour ceUe partie de 
la population, les depenses tendraient a etre plus elevees que pour la population urbaine en 
raison du cout du transport pour aller a l'h6pital. L'inegalite d'acces demeurerait, du moins en 
ce qui conceme l'acces physique. Troisiemement, les inefficacites introduites par l'assurance 
sociale dont bCneficie Ie secteur salarie vont probablement etre aggravees par l'elargissement 
de la couverture au reste de la population. En effet, la tendance a foumir des soins curatifs 
hospitaliers couteux au lieu d'autres types de soins d'un meilleur rapport cout-efficacite 
(inefficacite tenant au type de service) se trouve renforcee. De meme, la tendance a trop 
utiliser les soins hospitaliers couteux sera renforcee (inefficacite tenant a l'utilisation des 
services) si l'on ne prevoit pas, dans Ie cadre du systeme d'assurance sociale, un systeme 
d'orientation-recours efficace. 

La plupart des pays de la region ont un systeme d'assurance sociale, et d'autres en 
envisagent l'introduction. En resume, ce type de systeme a pour avantage majeur de foumir 
des fonds additionneIs directement aux services de sante. II a egalement pour avantage d'etre 
d'une grande efficacite pour ce qui est de collecter les fonds. Cependant, il presente un 
certain nombre d'inconvenients en puissance. II est souvent a I'origine d'inequites financieres, 
car les cotisations et les tickets moderateurs qui leur. sont souvent associes sont les memes 
pour tous les membres du systeme. Les pauvres payent la meme chose que les riches. Le 
systcme a aussi les memes inconvenients que celui des services de sante gratuits: a savoir qu'il 
cst difficile de parvenir a I'utilisation efficace des services et qu'il y a souvent escalade des 
couts. De teIs systemes sont egalement inequitables parce qu'i\s ne couvrent en general que 
les fonctionnaires publics et les salaries du secteur des entreprises. 
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En dehors du secteur public, les soins de sante sont largement finances au moyen des 
paiements demandes it l'usager. Ce mode de financement se distingue par son efficacite 
financiere. Le cout administratif de la collecte des fonds est tres faible par rapport aux 
recettes obtenues pour financer les soins de sante. Le principal argument oppose it ces 
paiements par l'usager, en particulier aux paiements d'un montant eleve, est celui de I'equite. 
II faut distinguer deux elements en ce qui concerne l'equite: Ie cout et l'acces. Si les 
honoraires factures it l'usager sont fIXes de fa~n invariable pour tout Ie monde, les riches et 
les pauvres paient Ie meme prix pour Ie meme service de sante, ce qui est juge injuste parce 
que Ie prix paye par Ie pauvre represente un plus fort pourcentage de son revenu. Cette 
inequite financiere est toutefois souvent attenuCe par les prestateurs de services eux-memes 
qui pratiquent des politiques d'ajustement. Un mCdecin peut, par exemple, demander it un 
client riche des honoraires plus eleves qu'it un client pauvre. Quoi qu'il en soit, les honoraires 
demandes aux usagers sont parfois trap eleves pour les indigents qui sont donc exclus des 
services dont ils ont besoin. Les riches et les pauvres n'ont pas vraiment egalite d'acces aux 
memes services. 

Les paiements demandes it l'usager ont d'autres consequences pour d'autres aspects de 
l'efficacite. Par certains cOtes, ils rendent plus efficace l'utilisation des soins de sante. Devant 
payer eux-memes les services qu'il utilise nt, les usagers sont plus raisonnables dans leurs 
demandes : ils utilisent mieux Ie systeme d'orientation-recours existant, ils evitent de 
demander des services dont ils n'ont pas besoin, ils sont encourages it recourir aux soins 
preventifs, etc. Les prestateurs de services tendent aussi 11 etre plus raisonnables. lis sont par 
cxemple moins enclins it prescrire un trap grand nombre de medicaments et it faire faire des 
examens inutiles lorsqu'ils savent que les malades devront payer. La facturation a l'usager 
encourage donc it certains egards l'utilisation plus efficace des services. 

D'autre part, la facturation d'honoraires cleves peut aussi etre la cause d'une utilisation 
inefficace. Ceux qui n'ont pas les moyens d'utiliser certains services tendent soit a s'en passer, 
soit 11 les utiliser trap tard ou 11 recourir a des solutions moins couteuses mais inapprapriees, 
par exemple la medecine populaire. En consequence, leur etat risque de s'aggraver et pour 
finir ils paierant beaucoup plus pour des soins aigus qui n'auraient pas ete necessaires s'ils 
avaient utilise les services dont ils avaient besoin des Ie debut de la maladie. 

La facturation 11 l'usager tend aussi 11 promouvoir ou renforcer un mode de service 
ineffieace. Les fournisseurs prives produisent des services pour lesquels il existe une 
demande. Celle-ci depend non seulement des besoins mais aussi du pouvoir d'achat. Les 
personnes beneficiant d'un fort pouvoir d'achat auront naturellement des besoins determines 
en partie par leur situation demographique (en general, ce sont des personnes habitant la ville 
et d'un certain age) et leur mode de vie (risque eleve de certaines maladies). La structure des 
services de soins que l'on va mettre en place pour repondre 11 la demande va prabablement 
etre essentiellement urbaine et axee sur les soins curatifs qui risquent d'avoir peu d'effet sur 
l'etat de sante de la vaste majorite de la population. Ainsi cette structure tendra 11 etre moins 
efficace pour ce qui est d'obtenir les meilleures ameliorations de sante possibles pour la 
population. 

En resume, la formule des paiements par l'usager a pour avantage que les fonds peuvent 
norrnalement etre facilement rccueillis. En outre, il s'agit d'un bon moyen de maitriser la 
surutilisation des services, les gens etant freines par leurs moyens. Elle a pour inconvenient 
que, si une somme fIXe est demandee pour un scrvice, eel a cree une inequite financiere : les 
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pauvres paient la meme chose que les riches. D'autre part, la demande peut influencer les 
investissements. C'est-a-<lire que les prestateurs peuvent ne fournir que les services pour 
lesquels les gens sont prets a payer. D'ou une absence de services prl!ventifs. De nombreux 
pays pratiquent un certain type de facturation a l'usager, mais tres peu d'entre eux ont une 
politique bien dermie quant aux resultats qu'j(s esperent obtenir avec ce systeme. 

3.4 Fio8ocemeot commuo8utaire 

Par financement communautaire, on entend Ie financement a I'aide de contributions 
versees par des particuliers, des families ou des groupes communautaires pour financer une 
partie des couts des services. Ces contributions peuvent etre en especes, en nature ou en 
travail. Le financement communautaire ne comprend pas les contributions par Ie biais de 
l'imposition ou des systemes nationaux officiels d'assurance sociale, non plus que les depenses 
individuelles des menages dans Ie cadre d'achats ordinaires de services ou de medicaments. II 
comprend les contributions determinees 11 l'echelon de la communaute pour financer les 
services et installations de sante Mis sur pied dans Ie cadre d'efforts communautaires, ainsi que 
les contributions a des systemes d'assurance communautaire volontaires a but social. II y a 
aussi des contributions volontaires, des dons en especes, en nature ou en travail, destines a 
soutenir des activites communautaires qui beneficient a tout Ie monde, donateur y compris. 

Bien que Ie financemcnt communautaire ne soil pas une source majeure de financement 
dans bien des pays en developpement, on porte a cette formule un interet grandissant, puisque 
les strategies des soins de sante primaires soulignent l'importance de I'autoresponsabilite et de 
la participation communautaire a la prestation des soins de sante. Par la mobilisation des 
ressources locales sous-utilisees, telles que la main d'oeuvre, les competences et l'argent, et 
par la mise sur pied de systemes de prestation de services d'un cout abordable et 
culturellement appropries, on s'efforce d'assurer des soins de sante de base accessibles a tous. 
Un autre argument avance en faveur du financement communautaire est que les menages 
depensent deja a titre individuel des montants substantiels pour l'achat de services de sante 
tant modernes que tradition nels dans Ie secteur prive. Reorienter ces depenses vers des 
services qui peuvent apporter de plus grandes ameliorations de ('etat de sante ne devrait pas 
faire encourir une charge financiere additionnelle a la population. 

Le financement communautaire doit aussi etre examine du point de vue de I'efficacite et 
de l'equite financieres et de son impact probable sur la performance generale du secteur de la 
sante. Tout d'abord, en ce qui concerne l'efficacite financiere, il est facile de surestimer la 
quantite des rcssourccs inexploitees dans la communaute qui pourraient etre mobilisees pour 
soutenir les activites de sante. L'une des ressourccs majeures de ce type que l'on surestime 
facilement est la capacite de la communaute a s'organiser en vue d'un objectif commun. Or 
celle-ci risque de se reveler rare dans de nombreuses communautes, et Ie cout de 
l'organisation d'une communaute avec un soutien exterieur pourrait donc etre tres eleve. De 
plus, dans les communautes ou les revenus sont faibles, Ie montant des contributions en 
especes ne saurait etre tres important et les contributions ne pourront pas non plus continuer 
a etre prelevees longtemps. Les contributions en travail risquent egalement d'etre faibles, 
etant donne que Ie cout du temps me me pour Ics menages ruraux pauvres peut etre eleve par 
rapport a leur revenu total. Enfin, les gens ne sont guere susceptibles de contribuer II une 
activite dont les benefices s'etendront a tous les membres de la communaute, qu'ils y aient 
contribuc ou non. On peut laisser Ie soin de contribuer aux autres et rester assure de ne pas 
etre prive des benefices de l'activile communautaire. Ce probleme peut etre resolu 
partieUement en instituant un organisme directeur qui veillera au respect des obligations ou a 
la participation. Cela peut ne pas toujours ctre facile a faire. En resume, ce qu'il en couterait 
d'organiser la communautc pour obtenir des rcssources pour les activites de sante risque 

-
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d'etre important par rapport au montant de rcssources qui pourront etre mobilisecs. 
L'efficacite financicre du systeme tendrait alors a etre faible. 

S'il faut faire preuve de prudence dans la promotion du financement communautaire, 
c'est que cette solution pourrait ne pas favoriscr l'equite. Si la distribution des services est 
telle que les communautes pauvres n'ont guere acres a des services qui sont foumis 
gratuitement ou pour un faible cout a d'autres, les faire payer eux-memes pour les memes 
services ne serait pas equitable. En fait, ces oommunautes demunies doivent actuellement 
payer la totalite ou une partie du cout des services que des groupes plus aises en milieu 
essentiellement urbain r~ivent gratuitement ou pour un cout relativement faible. Le 
financement communautaire tend alors a promouvoir I'inequite financiere. 

Dans certains systemes de financement communautaire, les pouvoirs publics foumissent 
une contribution de contrepartie flXCc en fonclion du montant des ressources reunies par la 
communaute. Mais les communautes qui ne sont pas capables de s'organiser et de reunir Ie 
volume de ressources nt~cessaire sont surtout les communautes demunies, qui sont celles qui 
ont Ie plus bcsoin d'un soutien exterieur. Les communaut6s plus riches peuvent obtenir une 
aide publique plus souvent ou plus rapidement que les communautes demunies, qui de ce fait, 
continuent d'avoir un moindre acres aux services de sante. 

Les systemes de financement communautaire pcuvent aussi inlluer sur Ie rendement de 
certains clements du secteur de la sante. Sans un effort pedagogique majeur, la plupart des 
consommateurs ne sont prets 3 payer que les services correspondant 3 leur propre evaluation 
immediate de bcsoins en matiere de sante plutot qu'a une evaluation professionnelle. Ainsi, 
dans une communaute, les gens pcuvent s'organiser pour financer certains services ou activit6s 
qui ne vont pas exercer un impact significatif sur leur etat de sante. Ccla ne fera qu'entrainer 
une inefticacite dans l'utilisation des services et une inefficacite supplementaire sur Ie plan des 
types de services. 

De nombreux pays de la Region ont tente des experiences de financement commu
nautaire, mais il s'agit 13 probablement de la methode de financement de la sante la moins bien 
comprise et la plus mal utilisCc. En resume, il [aut admettre avant tout que cette methode est 
generalement financicrement ine[ficace, car la collecte des fonds est couteuse. Des problemes 
d'equite se posent, car les services achet6s ne se rencontrent souvent encore que dans les 
villes, or ccs systcmes sont generalement ruraux. En outre, les modes d'utilisation accusent 
souvent un desequilibre car ce qui est achete n'est pas forcement ce qui est necessaire. Par 
contre, Ie principal avantage de ces systemes est qu'ils permettent la mobilisation de fonds 
addition nels par et pour les gens qui les utilisen!. Cctte approche offre donc de grandes 
possibilites, outre qu'elle favorise Ie principe de I'autoresponsabilite. 

4. AMELIORATION DE L'UTILISATION DES RES SOURCES : 
PREMIERES MESURES 

La discussion s'cst ouverte sur Ie problcme commun a de nombreux pays de la Region: 
comment utiliser au mieux les ressources actuellement disponibles et comment trouver des 
ressources supplementaires pour atteindre les objectifs de la sante dans Ie contexte des 
objectifs de deveioppement nationaux. De manicre generale, il ressort de l'evaluation faite 
dans Ie chapitre precedent que la plupart des systemes de financement actuellement appliques 
presentent certains avantages. L'evaluation a egalement montre que les systemes ont souvent 
cree autant de problemes ou de dcsequilibres qu'ils en ont r6solu. Par consequent, Ie present 
document insiste sur la necessite d'une etude poussCe minutieusement conduite dans une 
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perspective plus systematique pour definir de nouvelles strategies financieres. La section qui 
suit decrit les mesures qui pourraient etre prises aujourd'hui pour accroitre I'impact des 
ressources limitees actuellement disponibles ou qui pourraient Ie devenir. Certaines des 
premieres mesures a prendre pour ce Caire pourraient etre les suivantes. 

4.1 AmilioratloD de I'emcaclti et de I'iqulti 

Les mesures susceptibles d'ameliorer l'efficacite et l'equite du secteur de la sante tel 
qu'il est actuellement organise peuvent etre deduites du cadre directif decrit plus haut. 
Premierement, presque tous les gouvernements peuvent trouver des ressources additionnelles 
pour la sante simplement en gerant mieux celles dont ils disposent. II faut donc trouver les 
moyens d'ameliorer la gestion dans Ie systeme public. Pour cela, on examinera de plus pres les 
structures, les stimulants et les methodes de gestion utilises. Certaines ameliorations en la 
matiere ont ete mentionnees plus haut. 

Deuxiemement, la structure des depenses dans Ie secteur public peut etre modifiee en 
reorientant les depenses vers des activites (de sante publique) d'un meilleur rapport 
cout-efficacite et en les ciblant sur les groupes de population qui en ont Ie plus besoin ou sur 
les problemes de sante les plus prejudiciables. Cette approche aide a ameliorer I'efficacite des 
types de service et aussi du ciblage des services. De plus, il est possible de parvenir a une 
meilleure utilisation des services en rempla~ant par un systeme d'orientation·recours efficace 
l'acces libre aux services de sante existants. Cette solution ne fera pas qu'entrainer 
d'importantes ameliorations de la sante, elle aidera aussi a maitriser Ie cout de l'ensemble des 
soins de sante. 

Troisiemement, il est possible de maitriser les couts grace a une association plus efficace 
de diverses ressources necessaires au secteur de la sante comme les medicaments, les 
personncls, Ie materiel, les fournitures et les installations. Cette approche ameliorera 
l'efficacite du mode d'utilisation des ressources de sante. 

Quatriemement, on pourrait modifier les systemes de financement existants pour 
reduire leur inefficacite et Icur inequite. Ainsi, en imposant dcs honoraires plus eleves pour 
certains types de services, on peut forcer les consommateurs et les fournisseurs iI faire preuve 
de discipline en ce qui concerne l'utilisation de services de sante appropries. De meme, on 
pourrait modifier la structure des cotisations aux systemes d'assurance sociale pour la rendre 
moins degressive. On pourrait renforcer Ie processus d'examen des demandes de 
remboursement pour luttcr contre les abus. Certains elements remboursables pourraient etre 
modifies, par cxcmple en utilisant les medicamcnts generiques. 

4.2 RoorganisatioD du secteur de la sante 

Au-dela des approches immediates 11 appliquer pour accroitrc l'efficacite et I'equite des 
ressources pour la sante decrites plus haut, il est en fin de comptc necessaire de s'attaquer a la 
plus vaste et plus difficile question de savoir s'il ne faudrait pas reorganiser Ie secteur de la 
sante lui-mcme. Faudrait·il reorganiser completcment les services fournis et les moyens 
utilises pour les financer? L'unc des principales taches a accomplir est de definir ce que Ie 
sccteur public devrait faire ct ce qu'it faudrait laisser faire au secteur prive. Pour y parvenir, it 
est clair que chaque pays dcvra etudier les questions du genre suivant : Ie secteur prive est·it 
plus efficace que Ie secteur public en ce qui concerne la prestation des soins de sante? Est·it 
plus equitable? Quel doit etre Ic role du scctcur prive dans cc domaine? Peut·it s'en acquitter 
par des activites encouragees par des politiques publiques? Comment reconcevoir Ie systeme 
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financier (combinaison de diverses formules de financcmcnt) pour ameliorer l'efficacite et 
l'equite dans la prestation des services de sante? 

4.3 Resume 

Les considerations d'economie generale ct la faisabilite administrative et politique mises 
a part, les ameliorations sp&:ifiques a apporter et les strategies a adopter pour ameliorer la 
planification et la gestion financieres sont propres a chaque pays. II appartient donc aux 
pouvoirs publics qui envisagent de reorganiser leur secteur de la sante de mener une analyse 
politique complete et detaillee des divers problemes mis en lumiere en utilisant Ie cadre 
directif, puis d'appliquer diverses solutions a titre d'cssai pour voir celles qui sont applicables 
et efficaces. Ces experiences peuvent ensuite servir a realiser Ie degre de restructuration 
souhaite. 

La discussion a tente de montrer que la plupart des modes de financement actuellement 
utilises par les pays de la Region n'etaient a priori ni bons ni mauvais, mais a mis deux points 
importants en relief: premierement, l'impact du mode de financement depend directement de 
la structure et du ciblage des systemes de prestation existants; deuxiemement, chaque mode de 
financement posscde des caracteristiques potenliellemenl positives et negatives. On en 
conclut donc que chaque pays doit s'efforcer de bien comprendre les liens qui existent entre la 
prestation el Ie financement des services dans son systcme de sante. On a dans Ie presenl 
document expose un cadre d'analyse base sur les principes economiques et les idees des soins 
de sanle primaires que les pays peuvent utiliser pour parvenir a la comprehension necessaire 
de leur systeme de sante. La these defendue dans Ie documenl esl que, grike a celie meilleure 
comprehension, les pays pourront conccvoir, mcllre en oeuvre et evaluer des strategies de 
financemenl plus efficaces qui leur permellront de faire beneficier la population lout entiere 
de plus grands progres sur Ie plan de la san Ie. 

Le document sera complete par trois ou quatrc etudes de cas de pays, qui en sont 
actuellcment au slade de l'elaboration. Grace a l'informalion et aux resultats fournis par ces 
etudes, les pays devraient pouvoir mieux comprendre comment evaluer plus efficacement 
leurs strategies financieres actuelles et comment elaborer des strategies plus efficaces et 
equilables pour l'avenir. En outre, Ie cadre d'analyse devrait considerablement facililer Ie 
partage de donnees d'expcriencc entre pays. 

5. DISCUSSION AU COMITE REGIONAL 

II existe deja toute une somme d'informations el de donnees d'expcriencc concernant la 
planification et la gestion financiere du seeteur dc la sanle dans chaque pays de la Region. 
Pourtant, une bonne partie de celie experience n'a pas ete aussi instructive qu'elle aurait pu 
l'etre pour d'autres pays. C'est que l'apprentissage se deroule dans un contexte determine et 
que chaque pays en soi est un cas unique. II cst donc diffieile a un pays d'identifier les aspects 
de l'experience d'un autre pays qui peuvent s'appliquer a son cas. Le present document a 
tente de decrire un cadre directif base sur un ensemble de valeurs jugees communes a tous les 
pays, a savoir les principes de la sante pour tous. Avec ce cadre directif, il est donc possible 
non sculement d'identifier les besoins de son propre pays, mais de mieux comprendre les 
enseignements derives de l'experience d'autres pays ella fac;on dont ils pourraient s'appliquer. 

La discussion sur la planification et la gestion financieres du secteur de la sante au 
Comile regional vise a amorcer un nouveau dialogue entre pays sur leur experience en la 
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matiere. Ce dialogue devrait permettre de reorienter plus pH%isement les politiques de sante 
existantes sur les besoins de sante et de formuler de nouvelles politiques s'il y a lieu. 

La diffusion des nouvelles idees ou la mise en question des notions anciennes entre pays 
ont progresse lentement, les preuves des avantages potentiels et des objectifs de ces idees 
n'etant pas evidentes ou convaincantes. II est soutenu dans Ie present document qu'i! y a 
beaucoup d'enseignements utiles a tirer de I'experience avant de se mettre a chercher une 
nouvelle solution "miracle". II est donc propose au Comite regional d'axer essentiellement sa 
discussion sur les diverses solutions essayees par les pays pour financer Ie secteur de la sante. 
Leur experience, analysee selon Ie cadre directif suggere dans Ie present document, fournira 
une somme considerable d'idees nouvelles sur Ie financement du secteur sanitaire. 

Les problemes fondamentaux sont clairs : comment parvenir a une plus grande equite 
dans Ie secteur de la sante, comment ameliorer divers aspects de I'efficacite et comment 
institutionnaliser la notion de la maitrise des couts. II y a done beaucoup a apprendre des pays 
qui ont fait des experiences positives et negatives concernant les questions suivantes : 

1) Dans quelle mesure les services sont-ils maintenant accessibles et sont-ils de bonne 
qualite? Quelles sont les contributions versees, Ie cas echeant, par Ie secteur prive et par les 
particuliers pour les services de sante? En quoi l'utilisation des services est-elle influencee par 
la facturation des services aux usagers, en particulier dans les couches pauvres de la societe et 
en ce qui concerne les soins preventifs? 

2) Quel volume de recettes peut-on obtenir grace a la facturation des services? Le cout de 
la collecte des paiements est-il important? Comment reduire ce cout? Quels baremes 
d'honoraires sont les plus val ables, compte tenu de l'equite, de l'efficacite et de la maitrise des 
couts? 

3) Quelle est l'experience en matiere d'assurance sociale? Qui est couvert et pour quoi? 
Y a·t-il d'autres types d'assurances, de systemes familiaux ou cooperatifs informels? 

4) Le systeme est-il equitable et quelles mesures sont prises pour I'ameliorer? Quel est Ie 
cout de l'equite? Comment atteindre ceux qui ne jouissent pas de I'egalite d'acces? 

5) Quel est Ie role des organisations non gouvernementales et en particulier des systemes 
prives? Comment Ie systeme prive - medecins, pharmaciens et autres praticiens - pcut-il 
trouver son compte dans les wnes rurales? Quel est Ie role des pouvoirs publics vis·a-vis du 
secteur non gouvernemental? 

6) Comment les pouvoirs publics peuvent·ils affecter Ie plus efficacement possible les 
ressources limitees dont ils disposent? Par quels moyens, par exemple la planification, la 
programmation et budgetisation, parvenir a une meilleure utilisation des ressources? 
Comment organiser plus efficacement les services publics? Comment obtenir et conserver un 
appui politique et populaire pour de nouvelles initiatives financieres? 

Certes, toutes les experiences en la matiere ont etc faites dans un contexte determine. 
Cependant, en les etudiant, compte tenu de ses propres interets politiques et de ses propres 
problemes sanitaires, chaque pays pourra en tirer des enseignements precieux. L'experience 
des pays en matiere d'evaluation des strategies financieres serait particulierement utile. 
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II ne fait guere de doute pour personne qu'il faudra proceder II un grand travail 
d'analyse avant de pouvoir exprimer la substantifique moelle de ces experiences et la traduire 
en informations utiles pour la prise de decisions fondamentales. Cependant, grace au dialogue 
intensifie qui devrait avoir lieu entre les pays et avec la collaboration de l'OMS dans tous les 
cas ou cela sera necessaire, il devrait etre tout a fait possible d'ameliorer notablement a 
l'avenir l'impact des strategies fmancieres. 


