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Elaborer des mécanismes de financement de la santé bien adaptés, durables, équitables et 

efficaces est un objectif essentiel pour l'OMS. Les 114ème et 115ème sessions du Conseil exécutif de 

l'OMS et la Cinquante-huitième Assemblée mondiale de la Santé ont défini une orientation stratégique 

sur le financement durable de la santé, la couverture universelle et la sécurité sociale.
1
 

La stratégie de financement des soins de santé proposée pour les pays des Régions du Pacifique 

occidental et de l'Asie du Sud-Est pour la période 2006-2010 (Annexe) a pour but de traduire une 

orientation politique importante en actions régionales, sous-régionales et nationales. Cette stratégie 

vise à apporter des conseils opérationnels et pratiques aux Etats Membres sur l'élaboration des 

politiques de financement des soins de santé qui permettront de garantir une santé satisfaisante, solide 

et stable.  

Cette stratégie est étroitement liée aux questions plus larges du développement des systèmes de 

santé et du secteur de la santé. Le cadre de financement des systèmes de santé proposé par l'OMS doit 

permettre de résoudre les problèmes et les enjeux liés au financement des soins de santé et d’atteindre 

les objectifs internationaux touchant au développement et à la santé. La présente stratégie est fondée 

sur les expériences des pays et sur les données factuelles disponibles. Elle reflète les principaux 

constats et recommandations issus des réunions et des consultations internationales et régionales sur le 

financement des soins de santé.  

Le Comité régional est invité, après discussion, à approuver cette stratégie qui guidera et 

facilitera les dialogues sur les politiques et les actions stratégiques se rapportant au financement des 

soins de santé, à l’échelon régional ou dans les pays. 

                                                 
1
 Résolutions EB114.R1, EB115.R13 et WHA58.33 
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1. SITUATION 

Pour financer les soins de santé, tous les Etats et Territoires des Régions OMS du Pacifique 

occidental et de l’Asie du Sud-Est s’appuient sur une combinaison de budget d’Etat, d’assurance 

maladie, de financement extérieur et de paiement direct par les patients. Malgré la variété des sources 

de financement, le niveau des dépenses de santé dans la plupart des Etats et Territoires est 

relativement bas. De nombreux pays consacrent moins de 5 % de leur produit intérieur brut (PIB) 2 à 

la santé et les dépenses de santé annuelles ne dépassent pas 35 dollars par habitant. 3  Dans un certain 

nombre de pays, la part des dépenses publiques a diminué au cours des 10 ou 20 dernières années 4 au 

fur et à mesure qu’augmentaient les dépenses privées. 

Le coût des soins de santé augmente plus rapidement que les revenus publics affectés au secteur 

de la santé. Des contraintes économiques limitent souvent le montant des fonds requis pour assurer la 

couverture universelle des interventions sanitaires nécessaires. Dans de nombreux Etats et Territoires, 

il est courant de faire payer aux patients les soins de santé dans le secteur public, ce qui peut signifier 

de lourdes dépenses pour le patient au moment des soins ou pendant une maladie. On sait peu de 

choses sur l’impact possible du système de cotisations, qui permet la répartition des risques et la mise 

en commun des fonds, sur les problèmes d’équité dans les soins de santé, sur la protection financière 

et sur les améliorations apportées aux mécanismes de protection sociale.  

Dans de nombreux pays, la relation qui existe entre santé et développement n’est pas totalement 

appréhendée. Une meilleure compréhension de cette relation favoriserait l’instauration d’un large 

consensus sur l’augmentation des investissements en faveur de la santé et sur la prestation de services 

de santé efficaces, notamment en faveur des pauvres. Le cadre réglementaire du financement des 

soins de santé est relativement faible dans de nombreux pays et il est indispensable que les 

gouvernements jouent un rôle moteur et interviennent dans les efforts d’amélioration.  

La formulation, la mise en oeuvre et le contrôle de politiques de santé de portée générale 

dépend largement de données et d’informations fiables sur les dépenses de santé ainsi que des sources 

et du niveau de financement. La disponibilité des données, la faculté de les comparer, leur source, leur 
                                                 
2
  « How Much Should Countries Spend on Health? » (Combien les pays devraient-ils dépenser pour la santé ?) W. 

Savedoff, 2003, Exposé technique de l’OMS sur le financement de la santé. Il convient de noter que l’OMS n’a jamais 
recommandé un niveau de dépenses de santé, bien que diverses citations reprennent 5 % du PIB comme le niveau de 
référence des dépenses nécessaires pour assurer l’essentiel des soins de santé. 

3
  Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic Development. (Macroéconomie et Santé : Investir dans la 

santé pour le développement économique) Genève, OMS, 2001.  Il s’agit du coût de référence du minimum nécessaire de 
services auquel une population devrait avoir droit . 

4
  Banque de données régionale. 
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portée, leur collecte, leur présentation et la façon dont elles sont exploitées dans la formulation, la 

mise en oeuvre et le contrôle des politiques de santé varient considérablement d’un pays à l’autre de la 

Région. On constate également de fortes variations, d'une part dans les compétences d'analyse et de 

gestion utilisées pour évaluer et contrôler le coût des soins de santé, élaborer des budgets de santé et 

des plans financiers réalistes, en vue d'une allocation optimale des ressources, et d'autre part dans la 

gestion des ressources financières à tous les échelons de l’administration. 

2. ENJEUX 

2.1 Augmenter les investissements et les dépenses publiques de santé 

Les pays des deux régions supportent une lourde charge imputable à des maladies qui 

pourraient être évitées et guéries grâce aux technologies existantes. Cependant, des contraintes 

financières empêchent des millions de personnes d'accéder aux interventions sanitaires nécessaires. 

Les coûts économiques et sociaux associés à des charges de morbidité injustifiées sont rarement pris 

en compte dans l’élaboration des budgets de santé et des plans d’investissement et financiers en 

faveur du secteur de la santé. Le manque de financement n’est qu’une facette du problème. Une part 

disproportionnée des fonds pourtant limités  est consacrée à la prise en charge de maladies plutôt qu’à 

la promotion de la santé et aux interventions à faible coût qui permettent de régler des problèmes 

sanitaires majeurs. 

Les approches adoptées pour augmenter les investissements dans la santé et les dépenses 

publiques de santé sont centrées sur l’élaboration d’une politique nationale de grande portée sur le 

financement des soins de santé, la formulation de solutions pour un financement satisfaisant, 

l’optimisation des ressources, la garantie de la pérennité financière et le développement du potentiel 

nécessaire pour mieux gérer les ressources disponibles.  

2.2 Assurer la couverture universelle et renforcer les mécanismes de protection sociale  

De nombreux pays de la Région doivent dégager suffisamment de fonds pour la santé, contrôler 

le coût des soins de santé et réduire le fardeau financier pesant sur les individus qui ont besoin des 

services de santé. La couverture universelle et l’accès aux interventions de santé nécessaires 

dépendent en grande partie de la mobilisation des fonds, de la mise en commun judicieuse des 

ressources financières et de la répartition des risques sanitaires au sein de la population. Les politiques 

de financement de la santé équitables et favorables aux pauvres permettent d’assurer cette couverture 

universelle et empêchent les personnes à faible revenu de sombrer dans la pauvreté par le fait qu’elles 

doivent débourser des sommes élevées pour leurs soins de santé.  
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Les approches adoptées pour assurer une couverture universelle sont essentiellement centrées 

sur la mise en place de mécanismes judicieux de financement qui garantissent à tous les citoyens 

l’accès aux interventions sanitaires nécessaires, et sur l’amélioration progressive des prestations de 

santé proposées à l’ensemble de la population. L’accent est mis sur le système d’imposition et sur le 

dispositif de sécurité sociale pour obtenir la couverture universelle et renforcer les mécanismes de 

protection sociale. 

2.3 Développer les systèmes de cotisations et notamment la sécurité sociale  

Le versement d’honoraires en échange de services est devenu le principal mode de paiement 

dans les deux Régions. Ce système de paiement incite fortement les professionnels de santé à 

promouvoir des services et des produits de santé générateurs de bénéfices mais souvent inutiles. 

Même lorsque les services de santé sont supposés être gratuits pour le patient dans les centres de santé 

publique, les patients versent souvent des sommes substantielles, officiellement ou non. Dans 

certaines situations, les sommes à payer par les patients sont considérées comme un moyen politique 

de couvrir les coûts supplémentaires et comme le moyen de renforcer le rôle des forces du marché 

dans le système public. En conséquence, les sommes demandées au patient contribuent à 

l’augmentation rapide des paiements directs par les patients dans le financement des soins de santé. 

Le degré auquel le système des cotisations est appliqué est un élément essentiel dans un système de 

financement équitable des soins de santé, non seulement parce qu’il induit la répartition des risques et 

la mise en commun des fonds mais aussi parce qu’il permet de dissocier le paiement de l’utilisation du 

service. 

Les approches adoptées pour élaborer différents systèmes de cotisation et la mise en commun 

des ressources, notamment la sécurité sociale, sont centrées sur le renforcement des mécanismes de 

financement au niveau des institutions. Il s’agit notamment de la sécurité sociale et de l’assurance 

maladie communautaire, première étape pour transformer les paiements directs en cotisations, et de 

l’expansion et de la consolidation de la couverture des différents systèmes existants de cotisation. 

Dans certains Etats et Territoires, il faut introduire de nouveaux systèmes. 

2.4 Appuyer le processus national et international de santé et de développement 

Les données factuelles montrent que la santé est étroitement liée à de nombreuses questions de 

macro-économie comme les revenus, les conditions de travail, le chômage, la pauvreté et 

l’environnement. Les investissements sociaux et humains génèrent des effets positifs de longue durée 

sur la croissance économique. Actuellement, les problèmes de macro-économie liés à 

l’investissement, à la création de postes et à un meilleur accès aux services fondamentaux comme 

l’éducation, les routes, les transports et les communications sont des éléments importants de la 
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politique nationale de santé et du programme de réformes. L’OMS soutient sans réserve les initiatives 

conduites par les pays en étudiant l’impact sur le développement des aspects macro-économiques de 

la santé et des investissements dans la santé. 

Les approches adoptées sont centrées sur le plaidoyer et sur l’application des engagements 

nationaux et internationaux d’augmentation des investissements pour la santé, dans le but d’atteindre 

les Objectifs du millénaire pour le développement. Elles sont également centrées sur le 

développement de divers partenariats aux échelons national et international, sur la mise à profit des 

actions stratégiques plurisectorielles, multi-organisations et multipartites, qui visent à renforcer 

l’efficacité des politiques et des stratégies de financement des soins de santé. 

2.5 Renforcer les cadres réglementaires et les interventions fonctionnelles 

La nécessité de renforcer le rôle des gouvernements dans le financement et la prestation des 

services de santé se fait sentir de plus en plus fortement, tout comme le besoin d'assurer efficacement 

des fonctions de direction pour que les interventions essentielles de santé publique soient largement 

disponibles, accessibles et à un prix abordable.  

Les fonctions essentielles du financement de la santé sont la collecte des recettes, la mise en 

commun des ressources et l’achat des services de santé.
5
 La plupart des Etats Membres ont fragmenté 

les structures administratives chargées de la collecte des revenus et de la mise en commun des 

ressources et cela exige des efforts considérables de coordination et de contrôles réglementaires.  

Les interventions stratégiques comprennent l’élaboration d’une politique et d’un cadre législatif 

pour répartir les risques financiers entre les agents de financement et les prestataires des services de 

santé, le contrôle des coûts, des quantités et du caractère intensif des soins, l’élaboration d’un cadre de 

réglementation qui encourage la prestation et l’utilisation appropriées des services de santé et enfin le 

renforcement du potentiel de budgétisation, de planification et de gestion financières. 

2.6 Améliorer les données factuelles à l'appui de l’élaboration et de l’application des 
politiques de financement de la santé 

Les politiques visant un financement optimal, le rationnement des dépenses et l’efficacité des 

allocations dans le but d'en tirer le meilleur parti possible pour la santé compte tenu d’un volume 

donné de ressources disponibles, exigent des données et des informations de qualité. Les réformes du 

financement des soins de santé sont généralement entreprises sans systèmes fiables de comptabilité et 

d’établissement de rapports et produisent des résultats inefficaces. Cela résulte souvent de l’absence 

                                                 
5
 Ibid. 



WPR/RC56/9 
page 6 

de données et d’informations exhaustives, précises obtenues rapidement sur les dépenses et le 

financement de la santé. Les comptes nationaux de la santé reconnus sur la scène internationale 

apportent des normes, des classifications et des guides capables d’aider les pays à améliorer leurs 

données et leurs informations comptables sur les dépenses de soins de santé, sur la fourniture de biens 

et services, sur qui paie et pour quel type de service. Qu’il s’agisse des politiques de santé ou de la 

recherche en économie de la santé, tous les pays des deux Régions manifestent un intérêt croissant 

pour l’élaboration et la mise à jour régulière des comptes nationaux de la santé.  

Les approches adoptées dans ce domaine visent à renforcer les informations sur le financement 

de la santé à l’échelon des pays, la capacité de production et l’utilisation de données et d’informations 

à l’appui des politiques et des réformes sanitaires. La stratégie de financement des soins de santé dans 

les Régions du Pacifique occidental et de l’Asie du Sud-Est met l’accent sur les normes, les 

classifications et les guides en matière de comptabilité nationale de santé reconnus à l’échelle 

internationale, pour aider les pays à améliorer leurs données et leurs informations sur les dépenses de 

santé et sur le financement de la santé.  

2.7 Suivi et évaluation 

L’application des différentes politiques de financement de la santé préconisées dans la stratégie 

doit être suivie et évaluée à intervalles réguliers. Cet exercice est nécessaire pour obtenir des données 

factuelles supplémentaires utiles aux futures politiques et pour déterminer si les interventions définies 

dans la stratégie ont permis d’atteindre les résultats escomptés.   

Les approches proposées ont pour but d’évaluer et de contrôler les investissements 

supplémentaires dans la santé pour assurer la couverture universelle, le pourcentage de la population 

couvert par les systèmes de financement par cotisations, la réduction de la part du financement par le 

paiement direct et bien d’autres dimensions stratégiques. Le suivi et l’évaluation de ces approches 

contribuera également à évaluer les Objectifs du millénaire pour le développement, l’application des 

recommandations de la Commission Macro-économie et Santé, et d’autres objectifs de 

développement nationaux et internationaux.  
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3. MESURES PROPOSEES 

Atteindre les principaux objectifs des politiques et les stratégies de financement des soins de 

santé exige que les Etats Membres et l’OMS agissent de façon concertée. 

Le Comité régional est invité à examiner et à approuver le projet de stratégie de financement 

des soins de santé pour les pays des Régions du Pacifique occidental et de l’Asie du Sud-Est (2006-

2010). Le Comité est également invité à adopter une résolution dans laquelle les Etats Membres sont 

instamment priés d’envisager les actions suivantes : 

(1) utiliser la stratégie comme cadre d’action pour élaborer et améliorer les politiques et les 

approches nationales sur le financement des soins de santé pour la période 2006-2010 selon le 

cas ;  

(2) incorporer la stratégie dans les actions et les plans nationaux de développement socio-

économiques à court et à moyen terme, mis en place à l’échelon national ou sous-national ; 

(3) collaborer avec toutes les parties prenantes et les partenaires dans le développement au sein 

du pays ou entre les pays, à la formulation et à la mise en oeuvre d’actions stratégiques de 

financement des soins de santé.  

Il est par ailleurs demandé au Comité régional de prier le Directeur régional : 

(1) d’aider les Etats Membres à améliorer leurs politiques de financement des soins de santé en 

s’appuyant sur la stratégie comme guide, en coordination avec les politiques et les 

programmes nationaux de développement socio-économique ; 

(2) de favoriser l’échange, entre les Etats Membres des deux Régions, des connaissances, des 

informations, des expériences et des données factuelles disponibles sur les mécanismes de 

financement des soins de santé ; et enfin 

(3) de favoriser la collaboration avec les partenaires nationaux concernés, les parties prenantes et 

les organismes de développement pour inciter de plus grands volumes d’investissements en 

faveur de la santé, une meilleure coordination et une meilleure exploitation des ressources 

avec de meilleures politiques, stratégies et mesures de financement des soins de santé. 
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ACRONYMES 

ADB Banque asiatique de développement 

ARV Antirétroviraux 

CBHI Assurance maladie communautaire  

CEA Analyse de rentabilité 

CMH Commission Macroéconomie et Santé de l'OMS 

DRG Groupes homogènes de patients 

GATS Accord général sur le commerce des services 

PIB/PNB Produit intérieur brut/Produit national brut 

HCF Financement de la santé 

OIT Organisation internationale du Travail 

MDG Objectifs du Millénaire pour le développement  

MTEF Cadre des dépenses à moyen terme 

NHA Comptes nationaux de la santé 

OCDE Organisation pour la Coopération et le développement économique 

PPP Parité du pouvoir d'achat 

PRSP Stratégie de réduction de la pauvreté 

SDH Déterminants sociaux de la santé 

SEAR Région de l'Asie du Sud-Est  

SEARO Bureau régional de l'Asie du Sud-Est  

SHI Sécurité sociale  

ADPIC Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 

WPR Région du Pacifique occidental 

WPRO Bureau régional du Pacifique occidental  

OMC Organisation mondiale du Commerce 
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Annexe 

Résumé  

L'élaboration de mécanismes de financement de la santé bien adaptés, durables, équitables 

et efficaces est un objectif essentiel pour l'OMS. Le Conseil exécutif de l'OMS et la Cinquante-

huitième Assemblée mondiale de la Santé ont défini une orientation stratégique sur le 

financement durable de la santé, la couverture universelle et la sécurité sociale.1 

La stratégie de financement de la santé proposée pour les pays des Régions du Pacifique 

occidental et de l'Asie du Sud-Est pour la période 2006-2010 a pour but de traduire une 

orientation politique importante en actions régionales, sous-régionales et nationales. Cette 

stratégie vise à apporter des conseils opérationnels et pratiques aux Etats Membres pour 

l'élaboration de meilleures politiques de financement de la santé qui permettront de garantir le 

financement satisfaisant, stable  et efficace de la santé et d'assurer ainsi l'accès de tous à des 

services de santé dont la qualité sera garantie. 

Cette stratégie est étroitement liée aux questions plus vastes du développement des 

systèmes de santé et du secteur de la santé. Le cadre fonctionnel de financement des systèmes de 

santé proposé par l'OMS doit permettre de résoudre les problèmes et les enjeux liés au 

financement de la santé et d’atteindre les objectifs internationaux touchant au développement et à 

la santé. La présente stratégie reflète les principaux constats et recommandations tirés des 

expériences spécifiques internationales, régionales et nationales, des données factuelles 

disponibles et des réunions et consultations régionales et bi-régionales sur le financement de la 

santé. 

La présente stratégie présente les « problèmes et enjeux », les « principaux objectifs 

politiques » et les « actions » des Etats Membres et de l'OMS dans les domaines suivants : 

• Augmenter les investissements et les dépenses publiques dans la santé ; 

• Assurer la couverture universelle et renforcer les mécanismes de protection 

sociale ; 

• Elaborer des régimes de cotisations, notamment un système de sécurité sociale ; 

• Appuyer les initiatives nationales et internationales pour la santé et le 

développement ; 

• Renforcer le cadre de réglementation et les interventions fonctionnelles ; 

                                                 
1  Le 24 janvier 2005, lors de sa 115ème session, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB115.R13 sur le 
financement durable de la santé, la couverture universelle et la sécurité sociale.  Ce sujet a été porté à 
l'ordre du jour de la Cinquante-huitième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 2005. 
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• Améliorer les données factuelles pour l'élaboration et la mise en oeuvre des 

politiques de financement de la santé ; et enfin 

• Contrôler et évaluer. 

La réalisation des principaux objectifs et stratégies exigent que les Etats Membres, le 

Siège de l'OMS, les bureaux régionaux et les bureaux de pays prennent des mesures cohérentes, 

en étroite collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux. La mise en oeuvre de la 

stratégie de financement de la santé aidera les Etats Membres à mettre en place des réformes 

dans le financement de la santé, axées principalement sur : 

• des niveaux de revenus stables, à moyen et à long terme ; 

• la viabilité financière des programmes de santé prioritaires ; 

• la réduction des dépenses de santé déboursées par les patients ; 

• l'élimination des aspects financiers qui font obstacle à la recherche de soins ; 

• l'équité dans l'accès et la contribution aux services ; et enfin 

• l'efficacité et la rigueur dans l'allocation des ressources et dans l'utilisation de 

services de santé de qualité acceptable. 

Les étapes ci-dessous sont proposées pour traduire la stratégie en situations socio-

économiques propres aux pays : 

• Selon le cas, utiliser la stratégie comme cadre d'élaboration et d'amélioration des 

politiques et stratégies nationales de financement de la santé pour la période 

2006-2010. 

• Intégrer la stratégie dans les actions et plans nationaux de développement socio-

économique mis en place à court et moyen terme, à l'échelon national ou 

subnational. 

• Collaborer avec les parties prenantes et les partenaires dans le développement, 

au niveau des pays ou entre les pays, à la formulation et à la mise en oeuvre 

d'actions stratégiques de financement de la santé. 

Selon toute attente, la stratégie devrait faciliter le dialogue politique sur le financement de 

la santé à l'échelon régional et dans les pays. Cette stratégie permettra d'orienter l'appui technique 

et la collaboration de l'OMS avec les Etats Membres dans le domaine du financement de la santé 

et de créer des synergies dans tous les autres efforts de collaboration de l'OMS visant à améliorer 

la santé publique 
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Annexe 

STRATEGIE DE FINANCEMENT DE LA SANTE POUR LES 
PAYS DES REGIONS DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

ET DE L'ASIE DU SUD-EST (2006–2010) 

I. LE CONTEXTE 

Le financement stable et durable de la santé est considéré comme un facteur essentiel 

permettant d'atteindre des objectifs sanitaires majeurs pour les populations. Organisés 

judicieusement, les mécanismes de financement de la santé peuvent aider les gouvernements à 

mobiliser des ressources financières suffisantes en faveur de la santé, à les répartir de façon 

rationnelle et à les utiliser efficacement et équitablement. Des politiques de financement de la 

santé équitables et favorables aux plus démunis favorisent l'accès de tous aux services de 

santé dont on a le plus grand besoin. Elles contribuent également à la protection sociale et 

renforcent les mécanismes de protection sociale dans un environnement socio-économique en 

rapide évolution. Dans un si vaste contexte, le financement de la santé participe au processus 

global de développement social et économique. 

Le coût des soins de santé augmente autant dans les pays développés que dans les pays 

en développement. L'utilisation excessive de services médicaux offrant des technologies de 

pointe est l'une des principales causes de l'augmentation des dépenses de santé en Asie et dans 

le Pacifique. Autres grands facteurs générateurs de coûts dans les pays en développement : les 

demandes d'honoraires trop largement répandues et la mauvaise gestion des ressources et des 

services  

La pénurie de fonds publics entraîne des initiatives de recouvrement des coûts qui 

favorisent largement la demande d'honoraires à l'utilisateur dans les centres de santé publics. 

Dans certains Etats et Territoires, les honoraires payés par l'utilisateur sont utilisés comme un 

outil politique pour renforcer le rôle des forces du marché dans le secteur de la santé. 

Certaines des mesures qui visent à réformer le secteur de la  santé soutiennent le rôle du 

secteur privé dans le financement et la prestation des services de santé, et notamment la 

privatisation des centres de santé publique. Sous l'effet d'initiatives issues du marché de 

l'offre, une partie voire l'intégralité du coût de certains services et produits médicaux comme 

les petites interventions chirurgicales, les services diagnostiques de pointe et les produits 

pharmaceutiques a été en grande partie financée avec les honoraires demandés aux patients. 

La prise en charge des maladies chroniques et des maladies non transmissibles sont une 
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source de préoccupation commune aux deux Régions OMS de l'Asie du Sud-Est et du 

Pacifique occidental. La longueur des traitements et la gravité des complications entraînent 

des coûts de traitement élevés. Ces coûts sont un fardeau pour chaque patient mais aussi pour 

le secteur de la santé 

Les pays et les territoires océaniens consacrent une part considérable de leur budget au 

traitement à l'étranger des maladies chroniques, alors que le bienfait que les patients en 

retirent ne le justifie pas toujours. Des mesures efficaces de prophylaxie et de promotion 

pourraient considérablement réduire les futures dépenses de santé.    

Ces vingt dernières années, la part du financement privé dans l'ensemble des dépenses 

de santé a considérablement augmenté dans la région Asie Pacifique, dû principalement au 

volume des honoraires déboursés directement par les patients. De nombreuses études ont 

montré que faire payer directement les patients est une façon inéquitable et inefficace de 

financer les services de santé. De très nombreuses données montrent que les familles à faible 

revenu consacrent aux soins de santé une part plus importante de leur revenu que les foyers à 

revenu élevé. Même lorsqu'ils sont modestes, les honoraires demandés peuvent représenter 

des dépenses catastrophiques2 si le patient se rend fréquemment dans les services de santé. Un 

niveau élevé de dépenses déboursées pour la santé est reconnu comme étant l'une des 

principales causes de pauvreté. Les populations à faibles revenus tirent le maximum de leurs 

ressources financières, allant même jusqu'à céder leurs moyens de production pour payer des 

soins de santé indispensables. Mais la plupart n'ont pas les moyens de payer des honoraires de 

plus en plus élevés. Un mauvais état de santé fait sombrer dans la pauvreté un nombre 

croissant de personnes qui n'ont pas les moyens de payer les sommes demandées pour leurs 

soins.  

Il existe de profondes disparités entre les situations sanitaires et entre le s façons de 

rechercher des soins, selon que l'on est riche ou pauvre, que l'on est un homme ou une femme, 

et selon que l'on vit dans une ville ou en zone rurale. La situation sanitaire des pauvres est 

beaucoup plus précaire et ils sont plus dépendants du financement public des soins. Selon les 

estimations, il suffirait d'augmenter le financement public des soins de 1 % pour réduire de 

deux fois autant la mortalité infantile chez les pauvres, comparé aux populations plus aisées.3 

                                                 
2 Une dépense catastrophique est définie comme représentant 40 % ou plus du revenu réel d'un ménage, 

une fois déduites les dépenses de subsistance. 
3 Réforme du secteur de la santé et santé génésique.  Page d'accueil du site Internet de l'OMS, 2004 
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On cherche de plus en plus à évaluer les différents mécanismes de financement de la 

santé en fonction des résultats sanitaires, de l'accès des populations aux soins, de l'équité dans 

le financement et de la couverture des services. Pour répondre à cette demande, le Rapport 

sur la  santé dans le monde, 2000 – Pour un système de santé plus performant, a fourni un 

cadre fonctionnel pour le financement des systèmes de santé. La 115ème session du Conseil 

exécutif de l'OMS et la 58ème Assemblée mondiale de la Santé ont adopté une résolution sur le 

financement durable de la santé, la couverture universelle et la sécurité sociale. .4 Il ne fait 

aucun doute qu'un système de santé qui oblige les individus à payer de leur poche au moment 

où ils sont malades pose un problème d'équité. Les plus pauvres se trouvent exclus des 

services de santé dont l'accès est restreint à ceux qui peuvent payer. A l'inverse, un système de 

santé financé en grande partie par des fonds publics, notamment par les recettes fiscales, et un 

régime de sécurité sociale, assure l'accès satisfaisant et équitable de tous aux services de santé 

de base. En effet, les risques sanitaires et les fonds correspondants sont mis en commun et 

cela a un effet de garde-fou pour les bénéficiaires qui évitent ainsi d'avoir à payer lorsqu'ils 

sont malades ou utilisent ces services. Ce principe de financement par cotisations permet de 

faire la distinction entre le paiement et l'utilisation du service, d'alléger des fardeaux 

financiers injustifiés et de maîtriser les coûts des services de santé. 

Le tableau qui suit présente les principaux problèmes et enjeux dans différents 

contextes socio-économiques, avec différents pourcentages de participation financière par 

rapport au total des dépenses de santé. 

 

                                                 
4 Résolutions EB115.R13 et WHA58.33. 
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Tableau 1: Financement des soins de santé – problèmes et enjeux dans différents 

contextes socio -économiques 

 Dépenses de santé déboursées par les patients en % du total des dépenses de santé  

 < 30 % 30 % à 50 % > 50 % 

Equité § Fonds publics y compris 
ressources externes 
généralement disponibles 
pour offrir des services 
équitables.  

§ Ecart réduit entre riches et 
pauvres. 

§ Equité assurée 
partiellement pour 
certains services 
seulement.  

§ Il existe des écarts 
entre les segments de 
population ou les zones 
géographiques. 

§ Extrêmement 
inéquitable. 

§ Large disparités entre les 
segments de population 
(riches/pauvres, 
hommes/femmes, zone 
rurale/urbaine). 

Accès aux 
services 

§ Services généralement 
accessibles  

§ Contraintes pour les 
populations rurales. 

§ Accès physique et 
financier modéré aux 
services.  

§ Ceux qui vivent en 
zone rurale et les 
pauvres sont souvent 
exclus. 

§ Faibles investissements 
dans la santé.  

§ Profondes disparités 
entre zones rurales et 
urbaines.  

§ Accès physique ou 
financier restreint pour 
les pauvres. 

Couverture 
universelle 

§ Possibilité de garantir une 
large couverture grâce aux 
recettes fiscales, aux 
assurances sociales et à 
d'autres mécanismes de 
cotisations. 

§ Degré de couverture 
faible à modéré.  

§ Sécurité sociale 
généralement 
disponible pour le 
secteur formel.  

§ Une faible base 
d'imposition existe 
pour le secteur formel 
comme pour le secteur 
informel. 

§ Couverture très faible.  

§ Souvent, manque 
d'infrastructures.  

§ Assurances sociales et 
mécanismes de 
cotisations 
insuffisamment 
développés. 

Utilisation 
judicieuse 
des 
ressources 

§ Les ressources sont 
exploitées plus efficacement 
lorsque les interventions 
sanitaires publiques et 
individuelles nécessaires 
sont clairement définies.  

§ Une coordination ou une 
attribution mieux ciblée des 
ressources est nécessaire.  

§ Certaines interventions 
essentielles de santé 
sont financées par les 
pouvoirs publics. 

§ La plus grande part des 
fonds restants est 
dépensée en soins 
hospitaliers et en 
produits 
pharmaceutiques. 

§ Les ressources sont 
dépensées 
principalement en soins 
hospitaliers et 
individuels.  

§ Forte prévalence de la 
demande induite par le 
prestataire des soins.  

§ Mauvaise gestion des 
ressources disponibles. 
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Protection 
financière 

§ Les mécanismes de 
protection sociale financés 
par les recettes fiscales ou 
des cotisations assurent 
généralement la protection 
financière des populations.  

§ Protection financière 
limitée.  

§ Assurance maladie 
possible uniquement 
pour les populations 
urbaines. 

§ Aucun mécanisme de 
protection sociale ou 
aucune protection 
financière pour la 
majorité des gens.  

§ Forte prévalence de la 
pauvreté due aux 
dépenses de santé 
catastrophiques.  

 

Le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental (WPRO) et le Bureau 

régional de l'Asie du Sud-Est (SEARO) ont pris l'initiative d'élaborer une stratégie pour 

s'attaquer aux problèmes de financement de la santé propres à ces Régions. Cette stratégie 

s'attache à un choix d'interventions susceptibles d'avoir un impact sur la santé des populations. 

Le diagramme ci-dessous résume le cadre d'action de la stratégie. Les problèmes, les 

principales causes et leurs conséquences majeures s'appuient sur des données nationales, 

régionales et mondiales solidement étayées. La stratégie a pour but d'appuyer les débats sur 

les politiques et les réformes de financement des soins de santé en vue de résoudre ces 

problèmes de manière efficace. 
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Fig.1 Cadre de la stratégie de financement des soins de santé  

 

 

 Problèmes communs  
• Faibles investissements dans 

la santé 
• Paiements privés répandus 

(déboursés par le patient) 
• Accès limité aux services de 

santé 
• Couverture d'assurance 

réduite 
• Mécanismes de protection 

sociale inexistants 
• Ressources mal utilisées 

Principales causes 
• Méconnaissance du financement 

des soins de santé 
• Aucun engagement politique 
• Peu de données factuelles et 

d'informations 
• Opposition entre droits acquis et 

besoins 
• Faibles moyens des finances 

publiques 
• Mauvaise coordination entre 

secteurs 
• Absence de politique globale 
• Objectifs mal définis entre les 

partenaires 
 

Stratégies de plaidoyer en 
faveur des politiques 

• Accroître les investissements 
dans la santé 

• Assurer une couverture 
universelle 

• Renforcer les mécanismes de 
protection sociale 

• Développer les systèmes de 
cotisation et de mise en 
commun des risques 

• Renforcer le régime 
d'assurance maladie 

 Conséquences majeures 
• Pas de financement des 

programmes de santé 
• Infrastructure sanitaire médiocre 
• Faible compensation pour les 

agents de santé 
• Moral et éthique en baisse 
• Moins bon état de santé 
• Ecarts plus profonds dans l'équité 
• Pauvreté aggravée 
• Fardeau plus lourd pour la société 
• Croissance économique plus lente 
 

PRINCIPAL OBJECTIF DES POLITIQUES 

« Soutenir un système satisfaisant et durable de financement de la santé et défendre au sein des 
Etats Membres des politiques de financement des soins de santé qui soient équitables et 
efficaces en vue d'obtenir de meilleurs résultats sanitaires. » 

 Stratégies d'évaluation 
• Principaux facteurs de réussite : historique des tendances, culture, politique, économie, capital social et autres effets 

externes positifs 
• Définir des objectifs mesurables et des indicateurs de progression : maximiser les résultats sanitaires, réduire les 

inégalités 
• Politique reposant sur une base factuelle : aider à produire des données factuelles à l'échelon des pays 

o Soutenir les comptes nationaux de la santé 
o Soutenir des analyses coût-efficacité 
o Institutionnaliser les comptes nationaux de la santé pour contribuer au débat sur les politiques 

• Suivre la progression et évaluer toutes les actions stratégiques  

 Stratégies en faveur de la 
santé et du développement 

• Etendre les activités liées à la 
Commission Macroéconomie et 
Santé, aux objectifs du Millénaire 
pour le développement, au projet de 
stratégie pour la réduction de la 
pauvreté et aux déterminants sociaux 
de la santé 

• Eliminer la pauvreté liée à la santé 
• Améliorer les partenariats locaux et 

mondiaux 
• Le commerce dans les services de 

santé (ADPIC, GATS) 
 

 Stratégies fonctionnelles 
• Appuyer l'élaboration des 

réglementations 
o Collecter des fonds 
o Mettre les risques en commun 
o Acheter 

• Méthodes de paiement des 
prestataires 

• Réformes du secteur et du 
financement de la santé 

• Renforcement des capacités, 
formation 
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II. STRATEGIE DE FINANCEMENT DES SOINS DE SANTE 

La présente stratégie est présentée sous les sous-titres « Problèmes et enjeux », 

« Principaux objectifs des politiques », et « actions » des Etats Membres et de l'OMS dans les 

domaines suivants : 

(1) Augmenter les investissements et les dépenses publiques de santé 

La plupart des pays des Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est 

s'appuient sur une combinaison de budget d'Etat, d'assurance maladie, de financement 

extérieur et de sources privées, notamment sur les dispositions non gouvernementales et les 

montants déboursés par les patients. 

Malgré la diversité des sources de financement, le niveau des dépenses de santé dans 

les deux Régions est relativement faible. De nombreux pays dépensent moins de 5 % de leur 

produit intérieur brut (PIB) 5 pour la santé et les dépenses de santé par habitant sont très 

inférieures à 35 dollars par personne et par an.  6. 

Dans un certain nombre de pays et de territoires, la part des dépenses de l'Etat pour la 

santé a diminué ces 10 à 20 dernières années 7  pas nécessairement par suite de coupes 

budgétaires mais plutôt parce que les dépenses de santé privées ont augmenté plus 

rapidement. 

La pénurie des ressources financières allouées à la santé ne représente que la moitié du 

problème. Une part significative des fonds limités et inadaptés attribués à la santé est souvent 

affectée à une maladie plutôt qu'à la santé. Actuellement, de nombreux Etats et Territoires se 

battent pour développer et préserver le rôle de leur gouvernement dans le financement et la 

prestation des services dont l'importance pour la santé publique est reconnue8. 

                                                 
5 How Much Should Countries Spend on Health? (Combien les pays devraient-ils dépenser pour la 

santé ?) W. Savedoff, 2003. Exposé technique de l'OMS sur le financement de la santé. Il convient 
de noter que l'OMS n'a jamais recommandé un niveau de dépenses de santé alors que selon diverses 
citations 5 % du PIB est le niveau de référence approximatif des dépenses nécessaires pour un panier 
de services essentiels de santé.. 

6 Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic Development, (Macroéconomie et Santé : 
Investir dans la santé pour assurer le développement économique), OMS 2001. Il s'agit du coût de 
référence d'un ensemble de services de base auxquels une population a droit.Geneva, WHO, 2001. This 
is a benchmark cost of a basic package of services, which a population should be entitled. 

7 Banque de données régionale.  

8 Par « Services » on entend les fonctions essentielles de santé publique proposées par l'OMS et définies dans la 
résolution WPR/RC53.R7 du Comité régional.  
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Viet Nam 2.45 %   
Philippines 2.49 %   
RDP lao 2.72 %   
Cambodge 2.76 %   
Malaisie 3.04 %   
Chine 3.05 %   

 Vanuatu 3.25 %   
Fidji 3.68 %   
Tuvalu 3.88 %   

Tonga 4.39 %   
Papouasie-Nouvelle-Guinée 4.92 %   
Mon golie 5.63 %   
Iles  Salomon      5.68 %   
Samoa 5.7 %   
Etats fédérés de Micronésie 6.62 %   

Iles Cook 4.18 %   

0   1    2     3   4    5   6.00 
%   

7.00 
%   

    

WPR   

Mald ives 6.59 %   
Bhutan 4.53 %   
Thaïlande 3.11 %   
RDP de Corée 2.84 %   
Sri Lanka 2.76 %   

Népal 2.54 %   
Inde 1.91 %   
Indonesie 1.60 %   
Myanmar 1.37 %   

Bangladesh 2.55 %   

Timor oriental 6.83 %   
0   2   4    6    8   

SEAR   

  

- 
  

Source: Base de données de l'OMS sur les 
Comptes nationaux de santé (2001), Rapport CMS 
de l'OMS (2001). Parmi les Etats insulaires du 
Pacifique, les Iles Marshall, Kiribati, Nauru, Nioué 
et les Palaos, exclus de cette analyse, doivent 
dépenser plus de 7 à 8 % de leur PIB pour la santé 
et sont considérés comme des cas marginaux au 
plan géoéconomique. 

  

Niveau de dépenses préconisé par la CMS (Commission Macronomie et Santé) 
en  %  du PIB  en 2007  pour certains pays des régions OMS  

du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est 

 

Encadré 1 : Niveau préconisé des dépenses publiques de santé  

La Commission Macroéconomie et Santé de l'OMS recommande dans son rapport inaugural de 2001 
que les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire mobilisent 1 % de plus de leur PNB pour la santé 
d'ici à 2007 et 2 % de plus d'ici à 2015. 
 

 

 

Les stratégies élaborées dans ce domaine d’activité sur des politiques nationales de 

financement des soins de santé, la formulation de solutions à des financements insuffisants, 

une utilisation des ressources plus efficace et plus rationnelle, la garantie de la pérennité 

financière et le renforcement des capacités pour améliorer l'administration et la gestion des 

ressources. 
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Tableau 2 : Augmenter les investissements et les dépenses publiques de santé  

 

Problèmes et enjeux  Objectifs des politiques Stratégies 
1. Aucune politique nationale  

détaillée sur le 
financement des soins de 
santé.  

2. Financement inadapté et 
disproportionné. 

3. Faible volume des 
dépenses de santé 

4. Mauvaise évaluation des 
ressources disponibles. 

5. Utilisation inefficace et 
irrationnelle des 
ressources budgétaires 
déjà limitées. 

1. Liens renforcés entre 
politiques de santé et 
financement des soins de 
santé. 

2. Allouer un financement 
adapté aux programmes 
nationaux prioritaires. 

3. Viabilité financière 
assurée grâce à des 
sources de financement 
plus stables. 

4. Volumes accrus 
d'investissements dans la 
santé pour assurer l'accès 
de tous à des soins de 
santé pour un prix 
abordable. 

5. Affectation des 
ressources financières à 
des programmes de santé 
d'un bon rapport coût-
efficacité. 

 

1. Renforcement des politiques 
nationales et des moyens 
d'action dans le financement 
des soins de santé. 

2. Estimation des implications 
financières lorsque les 
politiques de santé 
proposées et les ressources 
de financement 
correspondent.  

3. Augmenter le volume des 
fonds publics au profit de la 
prévention et de la 
promotion de la santé. 

4. Améliorer l'équité et l'accès 
aux programmes de santé 
prioritaires. 

5. Assurer un équilibre entre 
fonds publics et fonds 
privés. 

Actions des Etats Membres 

• Augmenter la part du budget consacrée aux dépenses de santé de 1 % du 

PNB d'ici à 2007 et de 2 % du PNB d'ici à 2015, comparé au niveau actuel 

des dépenses dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. 

• Analyser la situation sanitaire et sociale des pays et leur niveau de 

développement pour définir les priorités stratégiques en vue d'augmenter les 

investissements dans la santé.  

• Analyser le financement public des grands programmes de santé publique en 

termes d'accès géographique et d'utilisation des services par des groupes de 

population.  

• Evaluer l'impact financier des politiques de santé proposées, dans le cadre 

d'une activité systématique du gouvernement. 
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• Formuler des politiques de financement des soins de santé pour venir à bout 

des contraintes financières et des faiblesses structurelles dans la prestation 

des services.  

• Elaborer des plans pour remplacer progressivement les fonds des donateurs 

par des ressources nationales stables.  

• Augmenter les dépenses de santé publique aux échelons périphériques.  

• Evaluer l'apport des taxes sur le tabac et l'alcool dans le financement des 

soins de santé.  

• Mettre en place des mécanismes logiques et vérifiables au travers de 

différents programmes techniques. 

Actions de l'OMS 

• Encourager les Etats Membres à élaborer des politiques et des stratégies de 

financement des soins de santé. 

• Aider les pays à : 

• évaluer les implications financières des politiques nationales de santé ; 

• analyser les besoins de ressources, les dépenses et les recettes prévues ; et 

• apporter un appui technique en formant les experts nationaux et les 

décideurs aux politiques de financement des soins de santé. 

(2) Assurer la couverture universelle et le renforcement des mécanismes de protection 

sociale  

La couverture universelle constitue un élément central dans le plaidoyer des politiques 

de l'OMS. Elle est définie comme l'accès de tous, à un prix abordable, aux principales 

activités de promotion de la santé et aux interventions préventives, curatives et de 

réadaptation9.  La couverture universelle garantit l'équité dans l'accès aux soins. Par ailleurs, 

les contraintes économiques limitent le  volume des soins de santé mis à la disposition d'une 

population. Un financement public, souvent constitué d'un impôt général auquel s'ajoutent 

une combinaison de cotisations d'assurance maladie, de fonds communautaires et d'autres 

systèmes de cotisations est un mécanisme efficace qui permet d'assurer une couverture 

universelle. 

                                                 
9 Résolution WHA58.20. 
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 Encadré 2 : Financement des soins de santé dans les Régions  

A partir des dernières données des comptes nationaux de la santé, on peut dresser un 

diagramme descriptif des Régions. Le diagramme ci-dessous fait apparaître le total des 

dépenses de santé exprimé en pourcentage du PIB et la part de ce total financée par le 

paiement direct des patients. 

Fig. 2 Financement des soins de santé dans les régions du Pacifique 
occidental et de l'Asie du Sud-Est, 2002
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La couverture universelle est assurée dans les Etats Membres développés et dans 

certains des Etats Membres en développement des deux Régions comme l'Australie, le Japon, 

la République de Corée, la Mongolie, la Nouvelle -Zélande et la Thaïlande, grâce à une 

combinaison de recettes fiscales, de revenus de taxes spécifiques et d'un régime de sécurité 

sociale. La Chine, l'Indonésie, la République démocratique populaire lao, les Philippines et le 

Viet Nam ont introduit un régime de sécurité sociale bien qu'il subsiste une difficulté 

majeure : étendre la couverture d'assurance maladie au secteur informel qui couvre la plus 

grande partie de la population. La couverture universelle est également favorisée par la mise 

en place de mécanismes de protection sociale, principalement grâce au système de taxation, 

en ciblant les populations vulnérables et à faible revenus. L'Indonésie et le Viet Nam ont 

expérimenté un dispositif d'exemption de la part à débourser par le patient associé à la 

distribution de cartes de santé gratuites aux personnes pauvres qui peuvent faire valoir leur 

droit. 
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Les stratégies élaborées ci-dessous visent essentiellement à instaurer des garanties 

universelles d'interventions sanitaires essentielles pour tous les citoyens et à améliorer 

progressivement les prestations de santé offertes à la population. Au minimum, la couverture 

universelle garantit le droit de tous les citoyens aux services de santé dont ils ont besoin et 

assure une protection, tel un filet de sécurité, contre les dépenses de santé catastrophiques des 

personnes pauvres et vulnérables. 

Tableau 3 : Assurer la couverture universelle et renforcer les mécanismes de protection 

sociale  

Problèmes et enjeux  Objectifs des politiques Stratégies 
1. Niveaux inadaptés et 

instables de protection 
financière et sociale pour 
les pauvres, les indigents 
et les personnes à faible 
revenu. 

2. Prix inabordables 
demandés aux patients. 

3. Les prestataires sont 
fortement tributaires des 
sommes déboursées par 
les patients, ce qui crée 
des inégalités.  

4. Elaboration de méthodes 
viables permettant d'assurer 
la couverture universelle 
dans un délai bien défini. 

5. Eliminer pour tous les 
obstacles financiers 
empêchant l'accès aux 
services de santé 
indispensables. 

6. Mettre en place des 
mécanismes de protection 
sociale pour protéger les 
citoyens pauvres et les plus 
vulnérables de la pauvreté 
résultant d'un mauvais état 
de santé. 

1. Améliorer la disponibilité 
et la qualité des services 
de santé essentiels pour 
tous les citoyens.  

2. Améliorer le financement 
public au  profit des 
pauvres et des plus 
vulnérables.  

3. Promouvoir la solidarité 
sociale. 

4. Instaurer des mécanismes 
de protection financière et 
de protection sociale dans 
le domaine de la santé. 

5. Garantir un accès plus 
large aux services de santé 
nécessaires, notamment 
dans les zones rurales et 
périphériques.  

Actions des Etats Membres 

• Cibler les segments de population ayant le plus grand besoin de soins 

couverts par les fonds publics.  

• Evaluer la situation sanitaire des populations, la prestation des services de 

santé, les priorités sanitaires et les besoins d'investissements. 
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• Définir le contenu et le coût des interventions essentielles de santé publique. 10 

• Elaborer et mettre en oeuvre un panier de base de services de santé.  

• Promouvoir la couverture universelle et instaurer des mécanismes de 

protection sociale.  

• Allouer davantage de subventions aux centres de santé qui dispensent 

principalement des soins aux pauvres et aux plus vulnérables. 

Actions de l'OMS 

• Promouvoir le concept des fonctions et des services essentiels de santé 

publique.  

• Soutenir les réunions nationales et internationales pour diffuser les meilleures 

pratiques et les données factuelles.  

• Promouvoir un dialogue actif sur les politiques avec d'autres ministères, des 

organisations internationales de développement, les communautés de 

bailleurs de fonds et les organes législatifs.  

• Soutenir les études sur la couverture universelle et les mécanismes de 

protection sociale. 

(3) Elaborer des régimes de cotisations, notamment un système de sécurité sociale  

Le principe de la cotisation est l'un des déterminants les plus importants du 

financement durable des soins de santé. Fondés sur le concept de la solidarité sociale, les 

systèmes de cotisation contribuent également à atteindre les objectifs d'équité parce qu'ils 

permettent le partage des risques et la mise en commun des fonds. La possibilité de transposer 

les dépenses de santé payées directement par les patients en systèmes de cotisation. Et 

l'assurance maladie fondée sur la sécurité sociale est l'un de ces potentiels. Elle diffère des 

régimes d'assurance maladie privés qui relient directement les contributions au risque de 

maladie du souscripteur. Bien évidemment, il n'existe pas de réponse simple à la question de 

savoir s'il existe un système d'assurance maladie capable de convenir à tous les pays et tous 

les territoires. 

                                                 
10  L'objectif de l'OMS est de fournir les meilleures bases factuelles disponibles sur les interventions 

sanitaires d'un bon rapport coût-efficacité pour aider les Etats Membres à définir et à mettre en place 
des interventions sanitaires essentielles ou des paniers de services propres à chaque pays, qui 
permettent de tirer le meilleur parti pour la santé d'un ensemble défini de ressources.  
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La région Asie Pacifique dispose d'une solide expérience et de données factuelles 

démontrant que l'assurance maladie fondée sur la sécurité sociale est une solution viable de 

financement des soins de santé. Dans le cadre d'une plus vaste stratégie de développement des 

protections sociales, les régimes de sécurité sociale avec un volet d'assurance maladie 

intégrale peuvent offrir une meilleure protection financière et garantir un accès équitable aux 

services de santé. 

Les stratégies élaborées dans ce domaine sont axées sur le renforcement institutionnel 

des régimes de cotisation, notamment l'assurance maladie organisée à l'échelon local et la 

sécurité sociale. L'institutionnalisation de la sécurité sociale exige des délais bien définis et 

des actions parfaitement coordonnées. Les régimes d'assurance maladie à l'échelon local 

peuvent être mis en place en tant que tel et constituer une étape transitoire avant de passer du 

paiement direct par les patients au système de cotisation. Le renforcement des capacités passe 

par la conception générale du régime adopté, la définition du panier de prestations, 

l'inscription des membres, la fixation de la prime, la collecte des revenus, la mise en commun 

des risques et des fonds entre caisses d'assurance régionales ou communautaires, la passation 

des contrats, les méthodes de paiement des prestataires et la commercialisation à but social. 

Ces questions étant relativement complexes, la position stratégique de l'OMS est de soutenir 

ces initiatives, d'organiser une plus grande coopération internationale, technique et financière 

et de dispenser aux Etats Membres des conseils sur la sécurité sociale. 

Tableau 4:  Elaborer des régimes de cotisation, notamment un système de sécurité sociale  

Problèmes et enjeux  Objectifs des 
politiques 

Stratégies 

1. Manque d'expertise technique 
satisfaisante pour élaborer et 
appliquer le régime de sécurité 
sociale. 

2. Connaissance insuffisante du 
principe de la sécurité sociale 
et idées fausses des partenaires 
et des décideurs. 

3. Difficultés à étendre la 
couverture d'assurance maladie 
au secteur informel et aux 
travailleurs indépendants.  

4. Longs délais pour le 
développement institutionnel 
des organismes de sécurité 
sociale. 

1. Politiques de 
financement de la 
santé renforcées, 
dans l'esprit d'une 
plus vaste 
politique de 
protection sociale. 

2. Couverture 
étendue 
d'assurance de la 
population. 

3. Meilleure capacité 
de mise en oeuvre 
des régimes de 
cotisation. 

1. Analyse systématique des politiques 
actuelles de financement de la santé. 

2. Mise en place de processus 
consensuels. 

3. Développement des connaissances et 
du partage des expériences 
nationales et régionales.  

4. Renforcement des capacités 
nationales dans les systèmes de 
sécurité sociale. 

5. Elaboration et expérimentation de 
nouveaux régimes de cotisation. 

6. Etendre la couverture des régimes 
existants. 
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Actions des Etats Membres 

• Définir un processus consensuel avec les principaux partenaires. 

• Elaborer et affiner une politique de financement de la santé en vue d'un 

système de cotisation et de sécurité sociale. 

• Entreprendre une évaluation des capacités.  

• Etablir des lignes de responsabilités claires. 

• Renforcer les moyens d'action humains et institutionnels pour gérer les 

régimes de cotisation et de sécurité sociale.  

• Partager et diffuser les informations.  

• Concevoir des plans réalistes pour étendre le champ d'application des 

programmes existants.  

• Expérimenter les régimes de cotisation et de sécurité sociale. 

Actions de l'OMS 

• Apporter une assistance technique dans l'élaboration des systèmes de 

cotisation et de sécurité sociale, y compris dans la politique, la législation s'y 

rapportant et dans la mise en oeuvre.  

• Diffuser les informations entre les pays et les Régions. 

• Collaborer avec les partenaires nationaux et internationaux à l'instauration 

des régimes de cotisation et de sécurité sociale.  

• Renforcer les moyens d'action des Etats Membres. 

• Appuyer la mise en oeuvre des systèmes pilotes. 
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Tableau 5 : Systèmes de cotisations et de sécurité sociale  

en Asie et dans le Pacifique  

Pays / Régime 1ère loi ou 
1er décret 

Année de 
lancement 

Couverture 
estimée 

actuellement 

Commentaires 

Australie 
Medicare (C)* 

1972 1975 Universelle Tous les citoyens et les résidents légaux y ont droit. 
Unité de couverture : la famille. 

Chine 
Assurance de base pour les 
travailleurs urbains 
 
 
 
RCMS (nouveau) (V)* 

 
1998 

 
 
 
 

2003 

 
2000 

 
 
 
 

2003 

 
10 % de la 

population totale 

 
Pas encore de loi. Appliquée par étapes et par région. 
Limité aux travailleurs urbains seulement, 
principalement dans le secteur public. 
Couverture individuelle dans les systèmes urbains et 
ruraux. 

Inde  
ESIS (C) 
CGHS (O) 
CBHI (V) 

 
1948 
1954 

dès 1950 

  
20 % de la 

population totale 

Membres de la famille bénéficiaires mais le régime 
exclut les travailleurs à hauts salaires et les petites 
entreprises. Systèmes très différents selon l'endroit, la 
profession et les prestations. 

Indonésie 
ASKES 
Jamsostek (C) 
 
CBHI (V) 

 
1968 
1991 

 
1968 
1992 

 
20 % de la 

population totale 

 
Familles couvertes. 
Petites entreprises exclues. Personnes à charge limitées 
à 2 enfants. 
Régimes très différents. 

Japon 
Travailleurs 
 
Communauté 
Personnes âgées 

 
1922 

 
1938 
1999 

 
1927 

 
1957 
2000 

 
Universelle 

 
(dès 1961) 

 
Extension par étapes, par groupes de population. 
 
Famille couverte. 

République de Corée 
Régime national combinant 
plusieurs systèmes (C) 

 
1976 

 
1977 

 
Universelle 

 
Extension progressive à différents secteurs 
professionnels. Familles couvertes. 

RDP lao 
CCS (C) 
 
SSO (C) 
CBHI (V) 

 
1989 

 
2000 
2002 

 
1989 

 
2001 

2002-2004 

 
5 % de la 

population totale 

Familles couvertes dans tous les cas.  
Remboursement très limité par les moyens des caisses. 
Toujours limité à la capitale. 
Extension contrôlée des projets pilotes.  

Mongolie 
Régime national (C) (G) 

 
1993 

 
1994 

 
78 % 

 
Couverture universelle, garantie au début, abandonnée. 
Les nouveaux systèmes prendront en compte les 
travailleurs indépendants. 

Philippines 
PhilHealth (C) (G) 
 
CBHI (V) 

 
1994 

 
1995 

 
55 % de la 

population totale 

 
Assurance maladie nationale PhilHealth 
Ce programme est une combinaison des systèmes 
précédents.  

Singapour 
Medisave (C)  
Medishield (O) 
Medifund (G) 

 
1983 
1989 
1992 

 
1984 
1990 
1993 

 
Universelle 

 
Trois niveaux permettent d'obtenir une couverture 
universelle pour les prestations hospitalières, avec des 
soins de santé primaires dans le secteur public pour des 
sommes modiques. 

Thaïlande 
SSO (C) 
CSMBS (fonctionnaires)  
 
Initiative « couverture 
universelle ». 

 
1990 

 
1991 

 
13 % 
11 % 

 
76 % 
100% 

 
Personnes à charge non couvertes. 
Personnes à charge couvertes dans un régime sans 
cotisation. 
Reste de la population. Permet d'obtenir une couverture 
universelle. 

Viet Nam  
VSS (C) 
VSS (V) 
VSS-CBHI (V) 
HCFP (régime pour les pauvres) 
(G) 

 
1992 
1993 
2002 
2002 

 
1992 
1994 
2003 
2003 

 
-9,60 % 
-6,50 % 
-0,40 % 

-17,70 % 
 

Total 34,20 % 

 
Personnes à charge non couvertes. 
Essentiellement des étudiants.  
Secteur informel. 
Accélération du programme de l'Etat pour permettre 
aux populations à faibles revenus de bénéficier de 
l'assurance maladie. Inclut les membres de la famille. 

(C) = Obligatoire, (V) = Volontaire, (G) = programme financé par le gouvernement, (O) = les particuliers peuvent opter pour une caisse priv ée. 
Source : Social Health Insurance-Selected Case Studies from Asia and the Pacific, WHO 2005 . 
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(4) Appuyer les initiatives nationales et internationales pour la santé et le 

développement 

La situation sanitaire est en forte corrélation avec les indicateurs macroéconomiques 

comme le revenu, les conditions de travail, le chômage, la pauvreté et certains facteurs 

environnementaux. La montée de la mondialisation et les investissements directs provenant 

de l'étranger ont un impact direct sur l'économie régionale, alors que certains Etats Membres 

sont encore en pleine négociation pour adhérer à l'OMC (Organisation mondiale du 

Commerce). La plupart des questions de macroéconomie qui traitent des investissements, des 

créations d'emplois et de la croissance économique sont au centre des politiques nationales et 

des programmes de réforme. Le potentiel social et humain investi pour améliorer la santé, 

l'équité entre hommes et femmes, l'éducation et l'autonomisation des femmes aide également 

les populations à prendre de meilleures décisions pour la santé et contribue ainsi à renforcer la 

croissance économique durablement. 

La Commission Macroéconomie et Santé a expliqué de quelle façon les 

investissements dans la santé peuvent améliorer la santé des pauvres et contribuer à la 

croissance et au développement économiques. Par ailleurs, les Objectifs du Millénaire pour le 

développement, les initiatives de la Banque mondiale sur la stratégie de réduction de la 

pauvreté et sur le cadre des dépenses à moyen terme, qui couvrent trois des cinq années 

prévues, ont une incidence directe sur la réalisation d'améliorations dans la santé des pauvres 

et des plus vulnérables. 

Le but de l'OMS est de tirer profit de ces actions stratégiques plurisectorielles, multi-

organisations et multipartites qui doivent se poursuivre entre 2006 et 2010 en accordant toute 

l'attention qu'il mérite au financement de la santé. Les stratégies proposées ici sont axées sur 

la promotion et l'application des activités de l'OMS, qui ont fait l'objet d'une communication 

mondiale, conjointement avec les travaux d'autres organisations des Nations Unies et des 

partenaires dans le développement international, pour promouvoir la croissance et le 

développement macroéconomique, social et humain et pour atteindre les grands objectifs de 

développement international. 
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Tableau 6 : Appuyer les initiatives nationales et internationales pour la santé et le 

développement 

Problèmes et enjeux  Objectifs des politiques Stratégies 

1. Mauvaise compréhension des 
relations qui existent entre :  

 - santé et croissance économique, 
 - santé et pauvreté, 
 - investir dans l'éducation et la  
    santé 
 - autonomisation des femmes. 

2. Nécessité d'une sensibilisation sur 
les nouvelles questions de politique 
internationale : 

 - commerce et santé,  
 - accord sur les ADPIC et son  
   impact sur les prix des 
  médicaments,  
 - Accord général sur le commerce 
des services (GATS), 
 - déterminants sociaux de la santé 

1. Appuyer les politiques 
nationales de réduction 
et d'éradication des 
problèmes de pauvreté 
et de discrimination 
entre hommes et 
femmes liés à la santé. 

2. Remplir les 
engagements pris pour 
augmenter les 
investissements dans la 
santé pour atteindre les 
objectifs du Millénaire 
pour le développement. 

3. Intégrer les notions de 
pauvreté et santé et 
d'équité entre les sexes 
dans la stratégie de 
réduction de la 
pauvreté, le MTEF et 
les plans de 
développement socio-
économiques 
nationaux.  

1. Défendre les 
objectifs mondiaux 
sur la santé et le 
développement.  

2. Réduire les 
divergences entre 
les priorités 
sanitaires mondiales 
et locales. 

3. Aider les ministères 
de la santé à créer 
des partenariats avec 
d'autres ministères 
et d'autres 
organisations. 

4. Mieux coordonner 
les dons des 
donateurs pour 
atteindre les 
objectifs du 
Millénaire pour le 
développement. 

Actions des Etats Membres 

• Sensibiliser davantage sur les liens qui existent entre développement 

économique et santé.  

• Améliorer la coordination entre les organismes nationaux (ministères de la 

santé, finance et commerce, travail et sécurité sociale, ainsi que les 

compagnies d'assurance à but social et les organes législatifs.)  

• Constituer des partenariats avec des donateurs internationaux, des 

organisations gouvernementales et non gouvernementales.  
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• Formuler des politiques sur la réduction de la morbidité et de la mortalité au 

sein des populations pauvres et défavorisées et évaluer leur impact financier. 

• Favoriser les débats sur le financement des soins de santé.   

• Constituer des circuits de responsabilité entre les branches législatives et 

exécutives, les décideurs, les prestataires de soins et les consommateurs. 

Actions de l'OMS 

• Soutenir les actions menées à l'échelon des pays pour atteindre les objectifs 

de santé et de développement.  

• Favoriser le dialogue politique et défendre le programme du Millénaire pour 

le développement.  

• Appuyer le développement d'expertises nationales au travers de réunions et 

de séminaires d'orientation des politiques de financement des soins de santé.  

• Collaborer avec les donateurs pour obtenir des aides ou des prêts.  

• Favoriser la collaboration entre les organismes nationaux et les partenaires 

dans le développement international.  

• Favoriser les échanges bilatéraux entre les membres des Régions sur le 

commerce et la santé.  

• Aider les pays à comprendre les implications des ADPIC et du GATS.  

• Réaliser des études analytiques et partager les expériences des pays. 

• Organiser des réunions et des débats politiques en vue de formuler des 

politiques..  

• Appuyer les projets pilotes à petite échelle sur les gains économiques des 

investissements dans la santé. 
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Encadré 3 : Financement de la santé et objectifs du Millénaire pour le développement 
 

OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE 
DEVELOPPEMENT 

 
1. Eradiquer l'extrême pauvreté et la faim  

2. Assurer l'éducation primaire pour tous  

3. Promouvoir l'égalité des sexes et 
l'autonomisation des femmes 

4. Réduire la mortalité infantile  

5. Améliorer la santé maternelle  

6. Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et 
d'autres maladies 

7. Assurer un environnement durable  

8. Mettre en place un partenariat mondial pour 
le développement 

 
Source: Programme des Nations Unies pour le 

développement  

 
 

Sur les huit objectifs du Millénaire pour le 

développement, trois sont directement liés à la 

santé. Le premier objectif, « Eradiquer 

l'extrême pauvreté et la faim » revêt une 

importance particulière puisqu'il dépend 

étroitement du financement de la santé. Un 

mauvais état de santé est l'une des causes de 

pauvreté et les populations pauvres ont une 

plus mauvaise santé. Le cercle vicieux que 

constitue la relation entre santé et pauvreté a 

été démontré par des données factuelles qui 

montrent que des dépenses de santé 

catastrophiques entraînent une paupérisation 

ou enfoncent davantage les pauvres dans le 

dénuement. 

(5) Renforcer le cadre de réglementation et les interventions fonctionnelles 

Les fonctions essentielles du financement de la santé sont la collecte des recettes, la 

mise en commun des ressources et l'achat de services de santé.11.  La plupart des Etats 

Membres ont des structures administratives fragmentées qui assurent la collecte des recettes, 

la mise en commun des ressources et l'achat, fonctions qui nécessitent pourtant une meilleure 

coordination et un contrôle réglementaire. Dans certains pays, les organismes de sécurité 

sociale effectuent un prélèvement direct sur les feuilles de salaire tandis que dans d'autres 

pays, les organismes chargés de collecter les recettes fiscales allouent des budgets aux caisses 

d'assurance maladie. 

                                                 
11  Rapport sur la santé dans le monde 2000 . – Pour un système de santé plus performant.   
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Un mécanisme de protection sociale des pauvres financé par les recettes fiscales et par 

une caisse d'assurance maladie administrée par un organisme semi-public d'assurance sociale 

n'assure pas toujours la mise en commun des risques. Il arrive qu'un même organisme 

applique différentes méthodes de paiement ou de passation de contrats auprès des mêmes 

prestataires de soins. 

Des systèmes de financement des soins de santé efficaces et rationnels représentent une 

bonne assise pour des systèmes de santé dynamiques et transparents. Si l'on veut renforcer les 

systèmes de santé, des actions cohérentes doivent être menées par les ministères des finances 

et du commerce qui procèdent actuellement à l'évaluation ou à l'application des accords sur 

les ADPIC et sur l'Accord général sur le commerce des services de l'Organisation mondiale 

du Commerce et d'autres organes indépendants chargés de la réglementation des secteurs 

public et privé de la santé. 
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Tableau 7 : Aperçu des mécanismes de paiement des prestataires 

Mécanismes de 
paiement 

Unité de 
paiement 

Incitation économique Effets prévisibles 

Honoraires à 
l'acte 

Procédures 
médicales 

• Atteindre le plus 
grand nombre 
possible de 
procédures médicales 

1) Peu de prévention 
2) Technologies de pointe 
3) Le fournisseur génère la demande 
4) Discrimination dans les tarifs 
5) Inégalités 

Salaire Temps travaillé • Réduire les efforts 
au minimum 

1) Importance des augmentations de salaire 
et de la promotion 

2) Planification de la croissance 
3) Coopération selon les circonstances et 

concurrence entre médecins 
 

Paiement à la 
capitation 

Paiement en 
fonction du 
nombre de patients 
enregistrés, 
adhérents ou 
affiliés et en 
fonction du coût 
estimé des soins.  

• Obtenir le plus 
grand nombre 
d'affiliés 

• Réduire les coûts 

1) Prévention 
2) Médecins référents 
3) Sélection des risques 
4) Actes réduits. 

Indemnités 
journalières 

Paiement d'un 
hôpital par nuit 
passée et par 
patient 

• Obtenir le plus 
grand nombre de 
nuitées 

• Réduire au 
minimum le coût 
moyen des séjours 

1) Durée moyenne des séjours plus longue 
2) Coût des séjours réduits  
3) Admissions à l'hôpital inutiles 
4) Soins ambulatoires et chirurgie de jour 

réduits 

Paiement au cas Paiement d'un 
hôpital par patient 
admis, quelle que 
soit la durée du 
séjour  

• Obtenir le plus grand 
nombre possible 
d'admissions 

• Réduire au minimum 
le coût moyen de 
chaque admission  

1) Augmentation des admissions 
2) Durée moyenne des séjours réduite 
3) Réadmissions 
4) Hospitalisations injustifiées 

Budgets Paiement d'un 
prestataire pour un 
acte non défini 
dans une période 
donnée. 

• Réduire les coûts 
• Tirer le meilleur 

parti des dépenses 
totales 

 

1) Application onéreuse 
2) Compatible avec la planification 
3) Champ libre laissé au prestataire 

Source:  Adapté de Paying Health Care Providers in the Caribbean (Payer les prestataires de soins 
dans les Caraïbes) ,  Pinto M. Andersson B.  WHO Pan American Health Organization, 2001. 

Les interventions stratégiques dont il est question dans ce chapitre visent à venir à bout 

de ces questions complexes et à étendre les expériences régionales et internationales de 

bonnes pratiques lorsqu'elles répondent aux besoins des Etats Membres. Le but est 

d'améliorer l'efficacité des mécanismes de financement de la santé, principalement au niveau 

des prestataires, en mettant l'accent sur les programmes de réforme du secteur hospitalier et 

sur le financement des produits pharmaceutiques.   
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Tableau 8 : Renforcer le cadre de réglementation et les interventions fonctionnelles 

Problèmes et enjeux  Objectifs des politiques Stratégies 
1. Inexistence de cadres de 

réglementation adaptés. 
2. Structures administratives 

fragmentées et inefficaces. 
3. Manque de souplesse dans les 

méthodes de paiement des 
prestataires. 

4. Manque d'incitations pour 
améliorer la qualité des services. 

5. Mauvaise planification des 
ressources humaines.  

6. Pratique privée du prestataire 
alors qu'il est employé dans un 
centre public.  

7. Procédures de décentralisation 
non soutenues par des mesures 
appropriées. 

8. Niveau élevé du financement 
privé dans les hôpitaux publics.  

9. Prix élevés des produits 
pharmaceutiques. 

10. Pratiques médicales et 
pharmaceutiques dans le secteur 
privé non réglementées. 

11. Surcapitalisation dans les 
hôpitaux et équipement médical 
onéreux.  

12. Manque de moyens 
administratifs de budgétisation, 
de planification financière et de 
gestion. 

1. Renforcer les 
mécanismes 
législatifs et 
réglementaires 
relatifs à la santé. 

2. Améliorer 
l'efficacité, le 
caractère rationnel 
et la qualité des 
services hospitaliers 
et non hospitaliers.  

3. Encourager les 
pratiques médicales 
et l'utilisation des 
médicaments 
rationnelles.  

4. Plus large 
répartition des 
risques financiers 
entre payeurs et 
prestataires.  

5. Améliorer 
l'allocation des 
ressources en 
mettant davantage 
l'accent sur les soins 
primaires. 

 

1. Renforcer les dispositions 
relatives au financement des 
soins de santé dans la 
législation et la réglementation 
sanitaires et dans l'application 
des lois  

2. Elaborer des principes 
opérationnels de mise en 
commun des fonds. 

3. Rationaliser les incitations 
économiques des prestataires.  

4. Améliorer les conditions de 
travail et la rémunération du 
personnel de santé employé 
dans le secteur public. 

5. Contrôler efficacement le coût 
et la quantité de services. 

6. Réduire les prescriptions et les 
ventes irrationnelles de 
médicaments. 

7. Réduire les risques d'ordre 
moral et les fraudes. 

8. Réglementer le financement et 
les prestations de soins publics 
et privés. 

9. Renforcer les moyens d'action 
des directeurs d'hôpitaux en 
matière de budgétisation, de 
planification financière et de 
gestion.  

Actions des Etats Membres 

• Renforcer les réglementations se rapportant à la pratique médicale et 

pharmaceutique dans les secteurs public et privé. 

• Renforcer les dispositifs de réglementation de l'assurance maladie privée et 

des soins dirigés. 

• Renforcer les compétences locales pour la définition des priorités sanitaires. 

• Améliorer la mise en commun des risques en évitant la fragmentation.  

• Garantir de plus fortes subventions des régions riches aux régions pauvres. 
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• Concevoir des mécanismes d'allocation des ressources transparents et que 

l'on pourra justifier. 

• Evaluer les politiques prévoyant le paiement direct par le patient dans les 

centres de santé publics et privés. 

• Améliorer les budgets de santé en employant des méthodes d'estimation 

réalistes et en fondant la budgétisation des programmes sur les activités. 

• Etudier les modes de rémunération du personnel de santé et expérimenter les 

paiements fondés sur la performance en associant des critères incitatifs à la 

qualité des services. 

• Expérimenter les méthodes de paiement par capitation, au cas ou à l'acte 

selon lesquelles le bénéficiaire reçoit une couverture totale de soins sur un 

large éventail de services de santé.  

• Améliorer la planification des investissements de capital dans les 

équipements médicaux onéreux, la construction ou l'agrandissement 

d'hôpitaux. 

Actions de l'OMS 

• Appuyer l'élaboration des législations et des cadres de réglementation 

applicables au financement des soins de santé. 

• Proposer des options de politique et une assistance technique pour améliorer 

la mise en commun des fonds. 

• Collecter, développer et diffuser les meilleures pratiques dans les cadres 

législatifs et réglementaires.  

• Elaborer des outils et des techniques appropriés de budgétisation, de 

planification financière et de gestion, en collaboration avec le s partenaires 

dans le développement.  

• Echanger les expériences et les meilleures pratiques des pays dans différents 

contextes socio-économiques.  

• Former les experts nationaux en organisant des stages de formation 
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(6) Améliorer les données factuelles pour l'élaboration et la mise en oeuvre des 

politiques de financement de la santé 

Des informations fiables sur le financement des soins de santé sont essentielles lorsqu'il 

s'agit de formuler, d'appliquer et de contrôler une politique de santé efficace. La mobilisation, 

l'allocation et l'utilisation des ressources financières ont une incidence sur les populations. Un 

même niveau de prestations de santé peut être obtenu pour des coûts totalement différents. 

Les comptes nationaux de la santé ont pour but d'aider le s pays à améliorer leurs données et 

leurs informations sur le montant total des dépenses nationales de santé, sur les biens et 

services offerts et sur qui paye pour ces services. Les comptes nationaux de la santé sont 

rapidement devenus l'outil de contrôle  de l'utilisation des ressources allouées aux programmes 

de lutte contre des maladies comme le VIH/SIDA. Ils constituent également une base 

permettant le suivi des ressources nationales et extérieures attribuées au secteur de la santé, à 

l'appui des politiques nationales de santé. 
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Couverture des comptes nationaux de la santé par Région 
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Encadré 4 : Les comptes nationaux de la santé 

Les politiques de financement, de rationnement des dépenses, d'allocation et 

d'utilisation des ressources et de sélection des interventions présentant le meilleur rapport 

coût-efficacité doivent pouvoir s'appuyer sur de bons systèmes de comptabilité et de 

notification. Les comptes nationaux de la santé sont reconnus sur la scène internationale 

comme un outil permettant la collecte, la classification et l'estimation des flux financiers dans 

le système de santé.  

On constate un 

regain d'intérêt pour les 

comptes nationaux de la 

santé dans presque tous 

les Etats Membres. 

Comme le montre le 

diagramme ci-contre, les 

comptes nationaux de la 

santé sont en place dans 

un certain nombre de pays 

de toutes les Régions de 

l'OMS. La collaboration 

dans les comptes 

nationaux de la santé entre la Région du Pacifique occidental et la Région de l'Asie du Sud-

Est est d'autant plus efficace qu'il existe un réseau des comptes nationaux de la santé de l'Asie 

et du Pacifique. A la suite de la publication de A System of Health Accounts par l'OCDE 

(Organisation de coopération et de développement économique), l'OMS et des organisations 

partenaires ont lancé le Guide pour préparer un compte national de la santé en 2003. 

 
Les responsables politiques et les décideurs comprennent mieux que la réforme du 

financement de la santé génère de meilleurs résultats lorsqu'elle est menée sur la base 

d'informations d'actualité, précises et régulièrement mises à jour. Un financement satisfaisant 

de la santé aide le système de santé à tirer le meilleur parti d'un ensemble donné de 

ressources. Les résultats des études de rentabilité aident également les responsables politiques 

à définir les priorités en matière d'investissements dans la santé. 
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Actuellement, il est rare de pouvoir disposer d'informations détaillées, précises et 

fiables dans la région Asie Pacifique. On constate de profondes divergences entre les pays et 

les territoires dans la disponibilité des données, la possibilité de les comparer, leurs sources, 

leur portée, les méthodes utilisées pour les collecter, leur présentation et leur exploitation dans 

la formulation, la mise en oeuvre et le contrôle des politiques. Certains rapports de pays sont 

limités uniquement aux dépenses de santé publique obtenues à partir du budget d'un 

gouvernement central ou local. Une analyse est incomplète si elle est limitée au financement 

de la santé nationale et ne prend pas en compte les dépenses de santé non gouvernementales 

et privées, et en particulier celles payées directement par les ménages. Même lorsque les 

services de santé sont supposés être gratuits, les patients doivent souvent débourser des 

sommes importantes, officiellement ou non. 

Les stratégies se rapportant à ce domaine visent à renforcer les capacités de production 

des informations sur le financement de la santé au niveau des pays et l'exploitation de ces 

informations dans les politiques de santé et leur réforme. Cette stratégie met l'accent sur les 

normes, classifications et guides se rapportant aux comptes nationaux de la santé, reconnus 

sur la scène internationale, et destinés à aider les pays et les territoires à produire des données 

et des informations de meilleure qualité sur les dépenses de santé et leur financement. 
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Tableau 9 : Améliorer les données factuelles pour l'élaboration et la mise en oeuvre des 

politiques de financement de la santé 

Problèmes et enjeux  Objectifs des politiques Stratégies 

1. Les ressources sont 
allouées sans les 
connaissances et les 
compétences de gestion 
nécessaires. 

2. Les Etats Membres ne 
disposent pas 
d'informations détaillées, 
fiables et à jour sur le 
financement de la santé.  

3. L'élaboration de comptes 
nationaux de la santé 
exige que soient mis en 
place un débat politique, 
un consensus sur les 
méthodes, des dispositions 
réglementaires, une 
collaboration entre les 
organisation, la main 
d'oeuvre, les compétences 
et les ressources 
nécessaires. 

4. Exploitation insuffisante 
des moyens de définir les 
priorités, comme les 
analyses de rentabilité. 

1. Mise à dispos ition 
d'informations précises, 
fiables et à jour sur les 
dépenses nationales de 
santé et leur financement 
pour formuler, mettre en 
oeuvre et contrôler 
efficacement les politiques 
de santé. 

2. Les comptes nationaux de 
la santé et les analyses de 
rentabilité aident à la prise 
de décision et génèrent les 
données utilisées pour 
réformer les politiques 
nationales de santé.  

3. Améliorer les données 
factuelles sur l'équité, la 
situation sanitaire, 
l'utilisation des services, la 
répartition des 
subventions de l'Etat, et la 
protection contre les 
risques catastrophiques. 

4. Etendre l'utilisation des 
outils de définition des 
priorités. 

1. Améliorer les 
informations sur le 
financement de la santé en 
utilisant des méthodes 
mieux adaptées.  

2. Promouvoir la production 
des comptes nationaux de 
la santé en instaurant une 
collaboration 
interinstitutions. 

3. Adopter les normes et les 
classifications 
internationales sur les 
comptes nationaux de la 
santé. 

4. Exploiter plus largement 
les données sur les 
dépenses de santé 
comparables d'un pays à 
l'autre, précises et fiables. 

5. Créer des observatoires 
régionaux des systèmes de 
santé, pour définir un 
profil des systèmes de 
financement de la santé. 

6. Elaborer des outils de 
définition des priorités et 
en promouvoir 
l'utilisation.  

Actions des Etats Membres 

• Renforcer les compétences analytiques nationales pour produire les données 

sur le financement de la santé.  

• Promouvoir la collaboration entre les décideurs dans les contextes politiques 

et cliniques et les chercheurs universitaires.  

• Définir des questions claires de recherche en politique. 

• Identifier les mécanismes de mise en oeuvre. 
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• Aider à comprendre le principe des comptes nationaux de la santé et 

promouvoir leur utilisation en tant qu'outil politique, au travers de réunions et 

de séminaires de formation. 

• Renforcer les moyens d'action pour institutionnaliser la production annuelle 

des comptes nationaux de la santé. 

• Entreprendre des analyses de rentabilité pour déterminer les priorités 

sanitaires, planifier les investissements et définir les principales dépenses de 

santé. 

Actions de l'OMS 

• Fournir des options de politiques fondées sur une base factuelle, les résultats 

de la recherche, des recommandations et des conseils, en collaboration avec 

les partenaires dans le développement.   

• Appuyer les études de rentabilité, sur la dépense de santé des ménages et sur 

les méthodes de paiement des prestataires. 

• Renforcer les moyens d'action locaux pour analyser avec des outils 

analytiques appropriés les résultats des enquêtes nationales sur la santé.  

• Aider les principaux organismes chargés de produire les comptes nationaux 

de la santé dans des domaines techniques spécifiques.s 

• élaboration de méthodes; 

• définition de normes; 

• méthodes de comptabilité;  

• sources des données;  

• options d'affichage des grilles, et enfin 

• méthodes d'estimation. 

• Partager les informations tirées des comptes nationaux de la santé à l'échelon 

mondial, régional ou interpays.  

• Etudier la possibilité de mettre en place dans les Régions des observatoires 

des systèmes de santé. 
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(7) Contrôler et évaluer 

La mise en oeuvre des actions et des politiques de financement de la santé préconisées 

et débattues dans la présente stratégie doit être contrôlée et évaluée à intervalles réguliers. Ces 

mesures sont indispensables pour enrichir la base factuelle de la future politique et pour 

déterminer si les objectifs de la politique débattue dans la stratégie ont permis d'obtenir les 

résultats escomptés. 

Les opérations de contrôle et d'évaluation contribuent à évaluer les objectifs du 

Millénaire pour le développement, la Commission Macroéconomie et Santé et d'autres 

objectifs de développement national ou international. Les données factuelles seront utiles 

pour mieux orienter l'action des donateurs dans la ligne des objectifs du Millénaire pour le 

développement. Les volumes financiers investis dans la santé que diverses stratégies ont 

présenté devraient logiquement augmenter. De même, on devrait contrôler la réalisation de la 

couverture universelle des services essentiels de santé  ainsi que la population couverte par 

l'assurance maladie fondée sur la sécurité sociale et par d'autres régimes de cotisation comme 

l'assurance maladie communautaire. Du côté des dépenses, il convient de contrôler également 

la réduction de la part du financement de la santé à la charge des patients. 

Les stratégies proposées devraient permettre d'évaluer et de contrôler l'augmentation du 

volume des investissements dans la santé, la réalisation de la couverture universelle des 

services essentiels de santé, le pourcentage de la population couverte par les régimes de 

financement par cotisation, la réduction de la part des dépenses de santé à la charge des 

patients et d'autres interventions stratégiques.   
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Tableau 10 : Contrôler et évaluer 

Problèmes et enjeux  Objectifs des politiques Stratégies 

1. Manque d'études de 
référence. 

2. Manque de 
compétences 
techniques pour 
exploiter les 
données d'enquête 
existantes. 

3. Les priorités à court 
terme suivent les 
objectifs à long 
terme. 

4. Les responsables 
politiques sont 
découragés par 
l'évaluation des 
anciennes politiques 
de financement de 
la santé. 

1. Renforcer les capacités 
de contrôle et 
d'évaluation des pays  

2. Transformer les 
résultats en politiques 
concrètes de santé.  

3. Intégrer les indicateurs 
de financement de la 
santé dans le cadre 
global de contrôle et 
d'évaluation de la  
santé. 

1. Echanger les expériences acquises dans 
l'élaboration et la mise en oeuvre de 
politiques de financement de la santé. 

2. Collaboration entre les organes 
politiques et les institutions 
universitaires. 

3. Identifier les besoins d'informations et 
les lacunes dans les compétences de 
gestion et d'analyse.  

4. Développer le rôle moteur des 
gouvernements dans l'élaboration du 
cadre de contrôle et d'évaluation.  

5. Insister sur l'équité, élargir l'accès aux 
services, réduire les inégalités entre les 
différents groupes de population. 

Actions des Etats Membres 

• Fixer des objectifs réalistes d'amélioration du financement des soins de santé. 

• Concevoir des indicateurs de contrôle et d'évaluation.  

• Renforcer le système existant de contrôle et d'évaluation. 

• Fournir des données de référence. 

• Réaliser des études d'évaluation. 

• Favoriser les débats publics en rassemblant les universitaires, les 

administratifs, les experts en financement de la santé et les économistes.  

• Contrôler la hausse rapide des dépenses de santé et prendre des mesures 

efficaces de maîtrise des coûts. 

• Utiliser les résultats d'évaluations économiques pour définir les priorités et 

optimiser les gains pour la santé.  

• Réduire les inégalités et le fardeau financier qui pèse sur les ménages.  
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• Maîtriser les dépenses de santé catastrophiques et réduire la part des dépenses 

à la charge des patients sur le total des dépenses de santé.  

• Entreprendre des études des dépenses publiques. 

• Elaborer le cadre des dépenses à moyen terme, la stratégie de réduction de la 

pauvreté et les plans d'action relatifs à l'accord sur les ADPIC et au GATS. 

Actions de l'OMS 

• Réaliser régulièrement des analyses de situation. 

• Renforcer les moyens d'action pour planifier, exploiter et contrôler les 

ressources attribuées à la santé.  

• Apporter un soutien technique pour contrôler les montants déboursés par les 

patients, et les analyses économiques et financières des interventions 

sanitaires.  

• Appuyer les études analytiques des différentes options de politique de 

financement de la santé, la formulation de nouvelles politiques et 

l'organisation de débats sur ces politiques.  

• Partager entre Etats Membres les expériences acquises dans le financement 

de la santé, les analyses des politiques et les leçons tirées. 

• Favoriser les dialogues et les réunions entre les différents secteurs, la 

coordination des ressources internes et externes et les investissements prévus 

dans la santé.  

• Soutenir les activités de recherche dans les systèmes de santé. 

• Contrôler et évaluer l'impact des réformes  apportées dans le financement de 

la santé. 

Les tableaux ci-dessous apportent des informations et des conseils pour élaborer des 

indicateurs spécifiques aux pays et fixer des objectifs réalistes en vue d'améliorer le contrôle 

et l'évaluation des politiques de financement de la santé et de leurs réformes dans les Régions. 
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Tableau 11 : Indicateurs couramment utilisés pour analyser et contrôler  
le financement de la santé 

Domaine  Indicateur 
Dépense de santé 
 

§ Total des dépenses de santé en pourcentage du PIB. 
§ Dépense de santé par habitant . 
§ Croissance annuelle   

    (i)   du total des dépenses de santé et 
    (ii)  de la dépense de santé par habitant 

Financement par le 
gouvernement des 
dépenses de santé 
 

§ Dépenses de santé financées par le gouvernement en pourcentage du PIB. 
§ Dépenses de santé financées par le gouvernement en pourcentage du total 

des dépenses de santé. 
§ Dépenses de santé financées par le gouvernement en pourcentage du budget 

total du gouvernement. 
Dépenses de santé 
payées par les 
patients  

§ Dépenses de santé payées par les patients en pourcentage du total des 
dépenses de santé. 

§ Dépenses de santé payées par les patients en pourcentage du total des 
dépenses de santé privées. 

§ Systèmes privés de cotisation en pourcentage des dépenses de santé privées. 
Assurance maladie  
 

§ Pourcentage de la population totale couverte par divers régimes 
d'assurance. 

§ Dépense de santé de la sécurité sociale en pourcentage du total des 
dépenses de santé financé par le gouvernement. 

§ Part des cotisations dans les plans d'assurance maladie. 
Equité dans l'accès 
aux services et dans 
leur utilisation 

§ Rapport de l'utilisation des services de santé par habitant dans le quintile 
inférieur des revenus à l'utilisation des services de santé par habitant dans le 
quintile supérieur des revenus. 

Protection 
financière 

§ Population supportant des dépenses de santé catastrophiques en 
pourcentage du total de la population. 

§ Incidence de la pauvreté liée à la santé, mesurée en pourcentage de la 
population qui sombre dans la pauvreté du fait d'un mauvais état de santé. 

§ Pourcentage de population pauvre et vulnérable couverte par des 
mécanismes de protection sociale. 

Aide extérieure au 
secteur de la santé 

§ Total de l'aide extérieure accordée au secteur de la santé, en part du total 
des dépenses de santé. 

§ Dette active bilatérale et multilatérale pour la santé en pourcentage de la 
dette active totale du gouvernement.  

Santé et 
développement 
internationaux 

§ Réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement se rapportant 
à la pauvreté et à la santé. 
o Proportion de population dont le revenu est inférieur à 1 dollar par 

jour.  
o Indice d'écart de pauvreté12 
o Part du quintile le plus pauvre dans la consommation nationale. 
o Proportion de la population ayant accès aux médicaments essentiels 

à un prix abordable et de façon durable. 

Dans la stratégie, les pays sont encouragés à fixer des objectifs réalistes pour améliorer 
le financement de la santé au niveau national. Ces objectifs doivent être incorporés dans les 
plans d'investissement nationaux et visent l'extension des interventions nécessaires adaptées 
aux besoins de chaque Etat Membre. La présente stratégie les objectifs suivants dans les 
domaines essentiels du financement de la santé définis dans ce document. 

                                                 
12 L'indice d'écart de pauvreté est l'écart moyen qui sépare une population de la limite de pauvreté (le 
non-pauvre se situant à distance zéro), exprimé en pourcentage de la ligne de pauvreté. 
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Tableau 12 : Objectifs réalistes de financement de la santé à moyen terme  

Domaine d’activité  Proposed targets  
Garantir un financement des 
soins de santé satisfaisant et 
durable 

§ Les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire doivent 
progressivement augmenter le total de leurs dépenses de santé 
jusqu'à atteindre 5 à 7 % du PIB. 

§ Augmentations durables du total des dépenses de santé par 
habitant à partir d'un montant de référence mesuré en termes 
monétaires réels.  

§ Augmenter les dépenses publiques de santé d'au moins 1 % du PIB 
avant 2010. 

§ Obtenir une augmentation durable des dépenses publiques de santé  
égale ou supérieure à l'augmentation des recettes et des dépenses 
du gouvernement. 

§ Obtenir une augmentation durable des dépenses publiques de santé 
pour qu'elles représentent 50 à 70 % du total des dépenses de santé 
avant 2010. 

Réduction des dépenses de 
santé payées par les patients 
et élimination des critères 
financiers qui font obstacle à 
la recherche de soins. 

§ Réduire avant 2010 les dépenses de santé déboursées par les 
patients à : 
o un maximum de 50 % environ du total des dépenses de santé 

pour ceux qui consacrent actuellement au moins 70 %,  
o moins de 40 % ou 30 % environ pour les pays dont les 

dépenses de santé payées par les patients représentent 
environ 50 %. 

o moins de 30 % pour tous les autres Etats Membres.  
§ Porter la part des prestations de santé dans les régimes de 

cotisation à au moins 70 % du total des dépenses de santé 
financées par les caisses d'assurance tout en maintenant à moins de 
30 % les dépenses payées par l'intermédiaire des tickets 
modérateurs et hors prestations  

§ Obtenir avant 2010 la couverture de la population par des régimes 
de cotisations 
o 20 à 30 % pour les pays à faible revenu et 30 à 50 % pour les 

pays à revenu intermédiaire 

Domaine d’activité  Objectifs réalistes 

Garantir un financement de 
la santé plus efficace et plus 
rationnel 

§ Augmenter progressivement les allocations pour la santé publique, 
les services essentiels de santé et les soins de santé primaires pour 
qu'elles représentent 20 à 30 % du total des dépenses de santé 
avant fin 2010. 

§ Augmenter progressivement le financement des interventions 
sanitaires d'un bon rapport coût-efficacité qui donnent des résultats 
positifs sur la santé, comme la baisse de la morbidité et de la 
mortalité, et déterminer si l'impact prévu est atteint avant fin 2010. 

§ Réduire progressivement avant fin 2010 la part des dépenses en 
soins curatifs hospitaliers, en médicaments non essentiels et en 
traitements à l'étranger, en pourcentage du total des dépenses de 
santé, par rapport à un niveau de référence. 
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Les indicateurs ci-dessous sont proposés pour contrôler la progression de la mise en 

oeuvre de la stratégie de financement de la santé à l'échelle régionale. 

Tableau 13 : Indicateurs de progression de la mise en oeuvre de la stratégie de 

financement de la santé  

Domaine  Indicateur 
Augmenter les 
investissements et les 
dépenses publiques de 
santé 

§ Nombre d'Etats Membres qui, avant fin 2010, auront obtenu : 
o au moins 5 % du PIB en dépenses de santé, au total.  
o au moins 1 % de plus du PIB en dépenses de santé financées par 

le gouvernement.  

Couverture universelle 
et mécanismes de 
protection sociale 

§ Nombre d'Etats Membres qui élaborent ou mettent en oeuvre : 
o Des mécanismes de protection sociale pour la santé en vue de 

réduire la pauvreté liée à la santé 
o Une assurance maladie fondée sur la sécurité sociale pour les 

secteurs informel et formel.  
o Projets pilotes d'assurance maladie communautaire et autres 

régimes de cotisations.  
o Plans de santé dirigés ou assurance maladie privée.  

Santé et développement 
internationaux 

§ Nombre d'Etats Membres qui lancent ou mettent en oeuvre : 
o une stratégie de réduction de la pauvreté et un cadre de dépenses 

à moyen terme détaillés.  
o des commission Macroéconomie et Santé et des déterminants 

sociaux de la santé.  
o Des accords sur les ADPIC et du GATS.  

Développement des 
réglementations et des 
interventions 
fonctionnelles. 
 

§ Nombre d'Etats Membres qui préparent, élaborent ou mettent en œuvre : 
o un dossier complet de politique de financement de la santé, 

comme un plan directeur de financement de la santé, ou un 
régime d'assurance maladie ou des plans de développement socio-
économique.  

o une réforme du financement des hôpitaux.  
o une réforme du financement pharmaceutique pour rendre les 

médicaments essentiels plus abordables et assurer un contrôle 
réglementaire.  

o de nouvelles méthodes de paiement des prestataires.  

Base factuelle à l'appui 
des politiques de santé 
 

§ Nombre d'Etats Membres qui : 
o Produisent régulièrement des informations détaillées sur les 

comptes nationaux de la santé.  
o Entreprennent des analyses de rentabilité.  
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III. MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE DE FINANCEMENT DES SOINS 

DE SANTE 

La réalisation des principaux objectifs et stratégies exigent que les Etats Membres, le 

Siège de l'OMS, les bureaux régionaux et les bureaux de pays prennent des mesures 

cohérentes. La mise en oeuvre de la stratégie de financement des soins de santé aidera les 

Etats Membres à mettre en place des réformes dans le financement de la santé, axées 

principalement sur : 

• des niveaux de revenus stables, à moyen et à long terme ; 

• la pérennité financière des programmes de santé prioritaires ; 

• la réduction des dépenses de santé déboursées par les patients ; 

• l'élimination des aspects financiers qui font obstacle à la recherche de soins ; 

• l'équité dans l'accès et la contribution aux services ; et enfin 

• l'efficacité et la rigueur dans l'allocation des ressources et dans l'utilisation de 

services de santé de qualité acceptable. 

Il n'existe pas de modèle unique capable de résoudre tous ces problèmes. C'est 

pourquoi la présente stratégie propose un équilibre entre différents mécanismes financiers de 

collecte des revenus, de mise en commun des ressources, d'allocation et d'achat des services 

de santé. Des politiques de financement des soins de santé formulées avec soin et de façon 

appropriée faciliteront la mise en oeuvre des projets de stratégies aux échelons régional, 

national et local, conformément aux besoins et aux situations socio-économiques de chaque 

Etat Membre. De l'amélioration des systèmes de financement de la santé découleront une plus 

grande transparence dans l'utilisation des fonds publics et la possibilité d'en rendre compte, ce 

qui permettra de répondre aux besoins de soins de santé des citoyens.  
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Les étapes ci-dessous sont proposées pour traduire la stratégie en situations socio-

économiques propres aux pays : 

• Selon le cas, utiliser la stratégie comme cadre d'élaboration et d'amélioration 

des politiques et stratégies nationales de financement des soins de santé pour 

la période 2006-2010. 

• Intégrer la stratégie dans les actions et plans nationaux de développement 

socio-économique mis en place à court et moyen terme, à l'échelon national 

ou subnational. 

• Collaborer avec les parties prenantes et les partenaires dans le 

développement, au niveau des pays ou entre les pays, à la formulation et à la 

mise en oeuvre d'actions stratégiques de financement des soins de santé. 
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GLOSSAIRE DES TERMES TECHNIQUES 
 

Antisélection Tendance des personnes à haut risque sanitaire d'acheter plus de 
garanties d'assurance maladie que les personnes à bas risque, 
entraînant ainsi de plus fortes dépenses de santé. 

Prestations sociales Le panier minimal de prestations offert aux assurés pour un certain 
niveau de contributions. 

Dépenses 
d'investissement 

Coût des contributions dont la durée de vie utile est généralement 
supérieure à un an. En termes d'investissements pour la santé, il s'agit 
des dépenses en biens physiques tels que les hôpitaux, les centres de 
santé, les installations et les équipements médicaux et diagnostiques, 
etc. 

Paiement par 
capitation 

Un paiement fixe à un prestataire de services, calculé pour chaque 
personne inscrite ou faisant partie d'une liste et pour une certaine 
période. Montant spécifique versé périodiquement au professionnel de 
santé pour un ensemble de prestations de santé déterminées, 
indépendamment du nombre de ces prestations.  

Dépense de santé 
catastrophique 

Une situation dans laquelle un ménage dépense pour sa santé plus de 
40 % de ses revenus, une fois déduites ses dépenses de subsistance 
(nourriture par ex.). Elle peut être générée par une maladie grave – un 
événement induisant un coût élevé mais assez rare ou un événement 
induisant un faible coût mais se répétant fréquemment.  

Tarification 
communautaire 

Primes d'assurance déterminées sur la base du coût moyen de 
prestation des services de santé pour toutes les personnes vivant dans 
un secteur géographique donné, sans l'ajuster en fonction des 
antécédents médicaux de chacun ou de la probabilité des dépenses de 
santé. Avec le principe de la tarification communautaire, les primes ne 
varient pas pour différents groupes de souscripteurs ou en fonction de 
variables déclarées par le groupe telles que l'expérience, l'âge, le sexe 
ou l'état de santé. Une tarification communautaire a pour but de 
répartir équitablement le coût de la couverture d'assurance maladie 
entre tous les souscripteurs plutôt que de faire payer la personne 
malade plus que la personne en bonne santé.  

Passation de contrat Processus par lequel un accord juridique est passé entre un payeur et 
un ou des souscripteurs tels que des acheteurs, des assureurs, et qui 
spécifie des prix, un engagement de prestations, une relation entre les 
parties, un calendrier de prestations et d'autres clauses appropriées. 

Régime de 
contribution 

Ce terme est souvent utilisé dans les systèmes de sécurité sociale, dans 
lesquels les membres contribuent régulièrement à un régime 
particulier de sécurité sociale dans le but de bénéficier de prestations 
sociales clairement définies comme la pension de vieillesse, les 
prestations de santé, l'allocation de maternité et autres allocations 
financières attribuées en cas d'incapacité ou de décès. On parle de 
régime de sécurité sociale sans contribution dans le cas de 
programmes d'aide sociale ou de services financés directement par le 
budget de l'Etat ou par d'autres sources publiques de financement.  
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Ticket modérateur Somme fixe à payer par le bénéficiaire pour chaque prestation, au 
moment de celle-ci. 

Coût Ressources dépensées dans l'exécution d'activités, exprimées en 
termes monétaires.  

Coût moyen : Total des coûts divisé par le nombre total des unités de 
production. 

Coût direct : un coût directement lié à une activité particulière ou à un 
produit particulier. 

Coût économique : dépense, exprimée en termes monétaires, pour 
toutes les ressources consommées sous une forme directe ou indirecte. 
Coût économique est un terme assez large. 

Coût financier : dépense, exprimée en termes monétaires, pour des 
postes effectivement consommés pendant une période spécifique pour 
une prestation de services.  

Coût fixe : coût des ressources, qui reste stable lorsque le nombre 
d'unités de production augmente. 

Coût différentiel : coût d'une nouvelle activité dont certains éléments 
existent déjà. 

Coût indirect ou frais généraux : dépenses engagées pour les services 
énergétiques, l'administration et la supervision.  

Coût marginal : montant pour un volume donné d'unités de 
production selon lequel les coûts des agrégats varient si le volume 
d'unités de production augmente ou baisse par unité. 

Coût d'opportunité : le montant maximal qui pourrait être obtenu à un 
moment donné si les actifs ou les ressources étaient vendus, loués ou 
engagés pour un autre usage plus fructueux. 

Frais d'exploitation : coûts des apports dont la vie utile est inférieure 
à une année.  

Coût de remplacement : le coût du remplacement d'une machine ou 
d'un autre actif à un moment donné, dans l'instant présent ou dans le 
futur. 

Coût semi-fixe : coût des ressources, qui augmente progressivement à 
la suite de l’augmentation d’une unité de production. 

Prix unitaire : le prix d'une unité de produit, comme le prix d'une 
consultation externe ou d'un lit d'hôpital. 

Coût variable : coût des ressources, qui varie de façon linéaire avec le 
nombre d’unités de production. 

Analyse de 
rentabilité 

Forme d'évaluation économique dans laquelle tous les coûts et les 
impacts sont exprimés en termes monétaires. Elle permet de 
déterminer si un objectif particulier présente un intérêt quelconque. 
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Maîtrise des coûts Ensemble de mesures visant à contrôler ou à réduire le gaspillage des 
ressources allouées, à empêcher la hausse des coûts, à réduire les 
coûts en termes réels, à empêcher les coûts de monter plus vite que les 
ressources nationales, le PIB par ex.  Les mesures prises dans les 
politiques de maîtrise des coûts peuvent varier :  

- plafonds budgétaires ou utilisation d'un budget fixe  

- contrôle sur le nombre d'employés,  

- contrôle sur les prix des biens et services 

- contrôle sur la quantité des biens 

- contrôle sur les incitations financières, telles que restrictions 
  sur les ventes ou promotion des médicaments par les médecins 

- contrôle sur la construction ou l'agrandissement d'hôpitaux 

- contrôle sur l'utilisation abusive des équipements médicaux 
 onéreux 
- contrôle sur les admissions en école de médecine et sur la  
 formation des spécialistes.  

Analyse coût-
efficacité  

Forme d'évaluation économique dans laquelle les coûts sont exprimés 
en termes monétaires et leur impact, en unités physiques. Cette 
analyse permet de comparer différentes façons d'atteindre un même 
objectif.  

Recouvrement des 
coûts 

Ce terme se réfère aux biens et services publics et est utilisé 
lorsqu'une charge financière est transférée du contribuable aux 
bénéficiaires de ces biens et services. Un coût total ou partiel de 
prestation de ces biens et services peut être récupéré sous forme de 
frais qui n’inclut aucun bénéfice. 

Participation aux 
coûts 

Ce terme se réfère au paiement direct effectué par les utilisateurs de 
services aux prestataires de ces services. Méthode couramment 
utilisée du côté de la Demande.  

Calcul des coûts Les techniques et procédés de vérification du montant des dépenses 
induites par l’utilisation de produits ou services particuliers.  

Dette active Valeur totale des emprunts d'une entité comme un pays souverain ou 
une entreprise, qui constitue un passif de l'entité, mesuré à un moment 
donné. 

Décentralisation Transfert du pouvoir administratif d’une autorité centrale à une 
autorité locale.  Egalement appelée « déconcentration du pouvoir »  

Demande Niveau de consommation préconisé par les consommateurs à 
différents prix. 

Transfert de 
compétences 

Rôle et responsabilité accrus d’une autorité locale sur l’organisation 
des services de santé et le financement de la santé (voir aussi : 
décentralisation). 
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Groupes homogènes 
de patients 

Groupes de patients dont les symptômes cliniques présentent des 
analogies et pour lesquels des paiements peuvent être versés aux 
prestataires des services. A chaque groupe est associé un montant 
forfaitaire, sur la base duquel un prestataire perçoit une somme fixe 
par unité de soins à un patient, indépendamment du coût du 
traitement. Le revenu est lié de façon linéaire au nombre 
d’admissions, mais pas au volume de prestations de services ni à la 
durée de l’hospitalisation. Le paiement forfaitaire incite les hôpitaux à 
éliminer les prestations inutiles, à se spécialiser dans certains types de 
soins dans lesquels ils excellent et à réduire les complications comme 
les infections nosocomiales, qui entraînent des coûts supplémentaires 
sans générer de revenus.  

Affectation d'une 
recette fiscale 

Contribution dédiée à la santé ou à une fonction particulière. 
L’affectation d’une recette fiscale réduit parfois la flexibilité dans le 
temps d’allocation des fonds publics au meilleur usage possible. Cela 
peut réduire également la responsabilité des organismes auxquels les 
fonds sont attribués lorsque ces revenus sont déterminés par des 
facteurs indépendants du nombre ou de la qualité des services.  

Economie d'échelle Réduction du coût moyen par unité lorsque les unités de production 
augmentent. Elle survient lorsque les coûts fixes dans un processus de 
production sont élevés. 

Utilité L’effet de l’activité et le résultat final ou bienfaits qui en résultent 
pour une population, en relation avec les objectifs énoncés. C’est 
l’expression de l’effet souhaité d’un programme, d’une intervention 
visant à résoudre un problème de santé ou à améliorer une situation 
sanitaire insatisfaisante.  

Efficacité L’effet ou le résultat final obtenu en relation avec l’effort déployé en 
termes d’argent, de ressources et de temps. 

Efficacité technique : Production du plus grand nombre de résultats 
ou de résultats de la meilleure qualité possible pour un niveau de 
ressources donné. 

Efficacité d’allocation : L’allocation d’une combinaison de 
ressources pour en tirer le meilleur parti possible, de telle sorte 
qu’aucune modification des priorités de dépenses ne puisse améliorer 
l’aide sociale globale.  

Equité Absence de disparités systématiques dans la santé entre des groupes 
de population qui ont des niveaux différents d’avantages ou de 
handicaps sociaux sous-jacents, c’est-à-dire des positions différentes 
dans une hiérarchie sociale. Les inégalités dans la santé placent 
systématiquement les groupes de personnes déjà socialement 
défavorisées -par le fait qu’ils sont pauvres, que ce sont des femmes 
et/ou des membres d’un groupe racial, ethnique ou religieux laissé 
pour compte- dans une situation sanitaire encore plus désastreuse.  
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Equité horizontale : Même somme à payer par des personnes placées 
dans des contextes identiques, un même revenu par exemple. 

Equité verticale : Les personnes ayant de plus grands besoins 
devraient être traitées plus favorablement que les autres. Il en découle 
que des ménages placés dans des positions inégales paient des parts 
inégales. 

Financement 
équitable  

Un mode de financement de la santé est parfaitement équitable si le 
rapport de la contribution de santé totale au total des dépenses autres 
qu'alimentaires est identique pour tous les ménages, indépendamment 
de leurs revenus, de leur situation sanitaire ou de leur utilisation des 
services de santé.  

Honoraires à la 
prestation 

Paiement effectué à un prestataire pour chaque prestation ou service 
effectué. 

Actifs financiers Revenus réguliers et complémentaires, liquidités, épargnes, prêts, 
dons, remises régulières ou pensions, et autres instruments financiers. 

Investissements 
directs étrangers 

Lorsqu'une société implantée dans un pays investit dans une capacité 
de production effective ou d'autres actifs réels dans un autre pays, 
généralement au moyen de la création d'une filiale par un groupe 
multinational. Utilisé comme moyen de mondialisation du capital.  
Les effets sur la croissance et les inégalités dans les pays en 
développement sont contestés. 

Secteur formel Entreprises enregistrées et agréées pour réaliser des affaires et dont les 
employés perçoivent régulièrement des salaires ou des rémunérations. 

Fonctions de 
financement de la 
santé 

Les fonctions essentielles de financement de la santé sont la collecte 
des revenus, la mise en commun des ressources et les achats. 

§ Collecte des revenus : procédé par lequel les systèmes de santé 
perçoivent de l'argent des ménages, des entreprises, des institutions 
et des donateurs. Les différents moyens de collecter des revenus 
sont la fiscalité, les cotisations de sécurité sociale, les assurances 
maladie privées, les débours des patients, les subventions, les dons 
charitables et les emprunts multilatéraux.  

§ Mise en commun des ressources : processus d'accumulation et de 
gestion des revenus pour faire porter par tous les membres cotisants 
et non pas à chaque cotisant individuellement le risque d'avoir à 
payer pour des soins de santé. Les diverses formes de régimes 
d'assurance maladie à base sociale ou fiscale, qui visent à répartir 
les risques financiers et les fonds entre les membres cotisants sont 
les principaux éléments de cette fonction. 

§ Achats : de services de santé. C'est le processus par lequel les 
interventions sanitaires indispensables et les plus efficaces sont 
choisies et exécutées d'une manière efficace et équitable et les 
prestataires sont correctement rémunérés avec les ressources 
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financières mises en commun pour la prestation d'un ensemble 
défini de services et d'interventions. Les achats sont constitués de 
trois éléments indissociables : l'allocation de ressources financières, 
la mise en place d'options de paiement du prestataire et la passation 
de contrats avec les prestataires.  

Investisseurs Organisations qui contribuent à la couverture des dépenses de santé ou 
assurent le financement de la santé au travers de budgets, de contrats, 
de subventions ou de dons à un prestataire de soins.. 

Budget global Un montant fixe de liquidités versé à l'avance dans le but de couvrir le 
coût total des services pendant une période donnée et grâce auquel 
l'organisme bénéficiaire chargé de gérer le budget peut souvent 
exercer des libertés telles que décider combien dépenser pour chaque 
poste sur le total alloué.  

Taxes sur les biens 
et services 

Moyen d'accroître un revenu complémentaire grâce à la taxation de 
biens et services au point de vente (voir aussi Taxe sur la valeur 
ajoutée).  

Produit intérieur 
brut (PIB) 

Valeur totale des biens et services produits dans un pays chaque 
année. 

Produit national 
brut (PNB) 

Valeur totale des biens et services produits par les entreprises et les 
habitants d'un pays.  

Economie de la 
santé 

Etude sur la façon dont des ressources rares sont allouées dans le 
cadre de l'économie de la santé, et portant notamment sur la quantité 
de ressources utilisées, sur le volume des prestations exécutées, sur la 
répartition des services entre les populations et sur leurs effets sur les 
individus et les sociétés.  

Assurance maladie  Protection financière contre le coût des soins médicaux générés par 
une maladie ou un traumatisme. C'est la réduction ou l'élimination des 
risques incertains de perte pour un individu ou un ménage, grâce au 
regroupement d'un grand nombre d'individus ou de ménages exposés 
aux mêmes risques et englobés dans un fonds commun qui compense 
une perte causée pour un membre quelconque.  

Assurance maladie communautaire : Micro-assurance gérée de façon 
indépendante par des membres d'une communauté, organisation à 
assise communautaire dans laquelle le terme communauté peut être 
défini comme les membres d'un groupe de professionnels, d'habitants 
d'un lieu particulier, une organisation confessionnelle, etc… 

Micro-assurance :  Appelée également assurance maladie 
communautaire, régime de petite portée, local, géré de façon 
indépendante, souvent mis en place parce que les gens refusent de 
faire confiance aux régimes de plus grande portée. La plupart des 
micro-régimes ne sont pas capables de faire face à des dépenses 
imprévisibles lourdes.  
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Assurance maladie à visée sociale : Assurance maladie obligatoire, 
considérée comme faisant partie d'un système de sécurité sociale, 
financée par un système de contributions – souvent calculées sur une 
base communautaire – et gérée par une entité juridique autonome, 
publique ou semi-publique. 

Assurance maladie privée : Régime d'assurance maladie caractérisé 
généralement par : système volontaire, géré en dehors du système de 
sécurité sociale, où les primes sont calculées en fonction des risques 
plutôt que de la communauté, géré par une entité juridique 
indépendante (une organisation, une association ou une fondation) et 
non pas par un organisme public ou semi-public, à but lucratif ou non 
lucratif.  

Assurance maladie volontaire : Assurance maladie offrant des 
prestations à ses membres ayant cotisé à titre volontaire, et pouvant 
être gérée par un organisme privé, public ou semi-public.  

Organisation de 
soins intégrés 
(HMO) 

Accepte de s'engager à organiser et à fournir un ensemble défini de 
services à ses adhérents, en échange , en contrepartie du paiement 
périodique d'un montant fixe, prédéterminé par personne ou par 
famille adhérente (voir aussi Soins dirigés). 

Dépense de santé  Dans le cadre de la stratégie mondiale La santé pour tous , l'OMS a 
invité les Etats Membres à consacrer au moins 5 % de leur PIB à la 
santé. Dans de nombreux pays, une seule maladie, comme le diabète, 
pourrait consommer l'intégralité du montant. Des niveaux élevés de 
dépenses peuvent ne pas conduire nécessairement à des résultats 
positifs pour la santé. A un niveau donné de revenus et de dépenses, 
les résultats pour la santé varient. C'est pourquoi l'utilisation efficace 
des fonds disponibles est capitale. Il est tout aussi important de 
redresser les déséquilibres, les dépenses insuffisantes dans certains 
domaines et les dépenses excessives dans d'autres.  

Secteur informel L'ensemble des entreprises qui ne sont ni enregistrées ni agréées pour 
exercer une activité, mais le font de manière indépendante et dont les 
revenus ne sont pas déclarés ou notifiés dans un processus de 
rémunération. A l'inverse des salariés du secteur formel, les 
travailleurs du secteur informel participent à un mode de production 
plus intensif. Les unités de production dans le secteur informel 
opèrent typiquement au bas d'une organisation, avec peu ou aucune 
division entre la main d'oeuvre et le capital dans des opérations de 
travail à petite échelle. Leur existence repose sur des emplois 
occasionnels, sur les relations de parenté, ou personnelles ou sociales 
plutôt que sur des dispositions contractuelles comportant des accords 
formels.  

Macroéconomie Etudie les comportements de larges unités homogènes économiques 
dans l'allocation des ressources. Dans les soins de santé par exemple, 
le comportement de tous les consommateurs ou les producteurs dans 
les systèmes de santé. 
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Soins dirigés Forme d'assurance maladie qui combine le financement et la 
prestation de services de santé et associe les éléments de maîtrise des 
coûts à la qualité des services de santé. Une organisation de soins 
dirigés (voir aussi : Organisations de soins intégrés) emploie des 
médecins et peut engager ou posséder les dispensaires et les hôpitaux 
où sont exécutées les prestations de services à ses membres adhérents. 
Ces membres ne sont pas libres de choisir un prestataire mais doivent 
choisir dans l'ensemble des prestataires engagés dans le plan de soins 
dirigés. Il existe un réseau de prestataires ou de ceux qui ont été 
engagés dans le plan. 

Microéconomie Etudie les décisions d'allocation de ressources prises par de plus 
petites entités dans un pays, comme les individus, les ménages, les 
entreprises et les centres de santé.  

Risque moral Abus de prestations d'assurance par des assurés qui génère une 
augmentation des dépenses de santé.  

Compte national de 
la santé 

Un cadre ou une méthode de mesure et de présentation des 
informations sur l'ensemble des dépenses nationales de santé, 
notamment les sources de financement publiques et privées. Les 
comptes nationaux de la santé suivent le circuit des ressources 
financières depuis leur source jusqu'aux prestataires et aux fonctions. 
Ils sont importants dans la mesure où les systèmes de santé sont 
complexes et les responsables politiques ont besoin d'outils pour 
analyser le financement de la santé, savoir comment et combien de 
ressources sont utilisées dans un système de santé, quel est le mode 
d'allocation des ressources et quelles options existent.  

Débours Somme déboursée par un particulier, plutôt que par un organisme 
public, en règlement d'un prestataire de services de santé, et non 
remboursée. 

Payeur L'organisme public ou privé chargé de payer les dépenses de santé. Il 
peut s'agir de compagnies d'assurance, d'employeurs ayant contracté 
une assurance à titre privé ou des particuliers.  

Impôts sur les 
rémunérations 

Contributions prélevées sur les revenus d'un emploi. Leur 
administration n'induit qu'un faible coût mais elles sont plus faciles à 
éviter que d'autres formes d'imposition.  

Revenu par habitant Indicateur de mesure du développement humain, qui s'appuie sur le 
bien-être général pour déterminer le niveau de développement d'un 
pays. 

Immobilisations Postes qui restent inchangés comme les logements, les bâtiments et les 
terres ou postes qui prennent de la valeur comme l'or, les bijoux, ou 
encore postes qui perdent de la valeur comme les appareils ménagers, 
les vêtements et les véhicules.  
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Politique Un accord ou un consensus entre partenaires concernés par des 
problèmes à résoudre, et portant sur les méthodes ou les stratégies 
choisies pour les traiter.  

Régime de 
cotisation 

Méthode de paiement du coût des soins de santé, avant leur utilisation. 
Méthode couvrant par avance le coût de prestations prédéterminées 
pour un groupe de population, au moyen de règlements périodiques 
effectués sous forme de primes ou de contributions, notamment les 
contributions versées à une caisse d'assurance maladie par les 
employeurs pour le compte de leurs employés.  

Taux de cotisation Taux entre la prestation payée par la caisse d'assurance maladie et le 
total des prestations dont a bénéficié un patient.  

Prime Montant versé à un assureur pour obtenir une couverture d'assurance 
dans le cadre d'un contrat. Argent versé à l'avance pour une couverture 
d'assurance. Les contributions sont souvent définies comme un 
pourcentage du salaire des employés du secteur formel ou du niveau 
mensuel de paiement des employés du secteur informel, payé à 
intervalles réguliers à une caisse d'assurance maladie. 

Méthodes de 
paiement des 
prestataires 

Méthodes ou moyens de paiement des prestataires de soins de santé 
comme le paiement par capitation, le paiement à l'acte, les honoraires 
à la prestation ou toute autre base (voir aussi les définitions 
individuelles)  

Paiement par anticipation : paiement d'un montant calculé par une 
formule et qui permet aux prestataires de services de convenir du 
montant total du financement à l'avance. Les règlements sont ensuite 
effectués sur la base de ce montant par mensualités.  

Paiement rétrospectif : paiement d'un montant calculé en fonction des 
services effectifs, et réglé suivant un échéancier déterminé à l'avance.  

Acheteur  Cette entité paie non seulement les primes mais contrôle également le 
montant de la prime avant de la payer. Entrent dans la catégorie des 
acheteurs ou des payeurs : les patients, les sociétés commerciales et 
les organismes de soins dirigés. Alors que les patients et les sociétés 
commerciales sont des acheteurs ultimes, les organismes de soins 
dirigés et les compagnies d'assurance assurent une fonction de 
traitement ou de paiement.  

Allocation des 
ressources 

Processus par lequel les ressources disponibles sont réparties entre des 
utilisations concurrentes, en vue d'atteindre un objectif particulier.  

Evaluation du 
risque 

Fixation du montant des primes par les assureurs pour les individus et 
les petits employeurs en tenant compte de la situation sanitaire de 
l'assuré. La fixation de la prime pour les individus et les petits 
employeurs à haut risque les exclut souvent du marché.  
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Actifs sociaux  Composés des relations au sein des familles et des clans, des réseaux, 
de l'appartenance à des groupes ou à des organisations 
communautaires. 

Aide sociale Prestations en numéraire ou en nature qui sont financées par l'Etat, 
hors contributions et qui sont le plus souvent attribuées sur la base 
d'un niveau de revenu.  

Capital social Un concept complexe, qui peut s'entendre, dans les grandes lignes, 
comme des réseaux de relations sociales et de normes s'y rapportant 
en vue de faciliter une action. Un capital social est bénéfique dans la 
mesure où il constitue une ressource pour le bien-être des individus et 
des communautés, en termes d'informations, d'influence et de 
solidarité. Ce concept a été appliqué à un large éventail, des familles à 
l'éducation sur la santé publique et au développement économique.  

Protection sociale  Ensemble de politiques et de programmes conçus pour promouvoir 
des marchés du travail efficaces et rationnels, pour protéger les 
individus des risques inhérents aux revenus du travail et pour aider ces 
individus. (BAD). Série de mesures publiques contre la détresse 
économique et sociale résultant d'une interruption ou d'une baisse 
brutale des revenus à la suite d'une maladie, d'une maternité, d'un 
accident du travail, du chômage, d'une invalidité, de la vieillesse et 
d'un décès (OIT).  

Mécanismes de 
protection sociale  

Système pouvant permettre aux citoyens déshérités sur le plan 
économique et social de continuer à bénéficier des services sociaux 
grâce à la gratuité des services, aux subventions pour les soins, à 
l'assurance sociale et à l'assistance sociale. Ce système doit permettre 
aux citoyens de prendre leur retraite dans la dignité (pension de 
retraite), d'être protégés de la perte de revenus sous l'effet de forces 
économiques échappant à leur contrôle (allocations de chômage), de 
ne pas avoir à supporter la totalité des risques et des coûts en cas de 
maladie et de traumatisme (prestations de santé) et de bénéficier de 
l'aide sociale.  

Sécurité sociale Protection que la société assure à ses membres au travers d'une série 
de mesures publiques contre la détresse économique et sociale qui, 
sans cette protection, résulterait d'une interruption ou d'une baisse 
brutale des revenus à la suite d'une maladie, d'une maternité, d'un 
accident du travail, du chômage, d'une incapacité, de la vieillesse et 
d'un décès.  

Solidarité La conscience de l'unité et la volonté d'en supporter les conséquences. 
Tout le monde sait et accepte que le bénéfice peut ne pas être 
nécessairement à la hauteur de l'investissement initial. La solidarité 
dans les familles et dans les clans repose généralement sur l'obligation 
morale.  
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Taxes spéciales sur 
la consommation 

Taxes appliquées pour réduire la demande de substances nocives 
comme le tabac et l'alcool en augmentant leur prix jusqu'à approcher 
leur véritable coût social. Ces taxes peuvent susciter un conflit 
d'intérêt dans la mesure où la  baisse de la demande et de la 
consommation peut se répercuter sur les sources de revenus.  

Couverture 
universelle 

Accès de tous aux principales interventions de promotion de la santé, 
aux soins préventifs, curatifs et aux interventions de réadaptation, à un 
prix abordable, manifestant ainsi l'équité dans l'accès. Cette notion 
intègre deux dimensions : (verticale) couverture des soins et soins 
adaptés et (horizontale) couverture de la population.  

Rémunération à la 
charge de l'usager 

Paiement en échange de biens et services, conformément à un tarif ou 
à une liste d'honoraires. Ce système de rémunération à la charge de 
l'usager est inéquitable en soi. Il oblige les patients à supporter le coût 
des services et, proportionnellement, à faire payer les pauvres plus que 
les riches.   

Taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) 

Taxe obligatoire sur la valeur ajoutée à chaque étape du processus de 
production et de distribution d'un bien ou d'un service (voir aussi Taxe 
sur les biens et services).  

Accession à l'OMC Processus par lequel les nations du monde qui ne sont pas membres de 
l'Organisation mondiale du Commerce entament des négociations 
bilatérales et multilatérales avec les nations qui en sont membres pour 
devenir membres à leur tour et bénéficier ainsi de la mondialisation du 
commerce et des services.  

 


