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Sigles et abréviations 

 

DHIS 

DOTS 

logiciel d’information sanitaire au niveau du district 

traitement de courte durée sous surveillance directe (stratégie de l’OMS pour la lutte 

contre la tuberculose) 

PIB produit intérieur brut 

Fonds mondial Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme  

MNT maladies non transmissibles 

NCHS 

PEPFAR 

National Catholic Health Services (Papouasie Nouvelle-Guinée) 

Plan d’urgence du Président des États-Unis d’Amérique en matière de lutte contre le 

sida 

PhilHealth société philippine d’assurance-maladie 

ODD 

OSC 

objectifs de développement durable 

organisation de la société civile 

OMS Organisation mondiale de la Santé 
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Liste des abréviations pour les États et Territoires (figures et tableaux)  

ASM Samoa américaines (États-Unis d’Amérique) 

AUS Australie 
BRN Brunéi Darussalam 
KHM Cambodge 
CHN Chine 
COK Îles Cook 
FJI Fidji 
PYF Polynésie française (France)  

GUM Guam (États-Unis d’Amérique) 

HKG Hong Kong, région administrative spéciale de Chine 
JPN Japon 
KIR Kiribati 
LAO République démocratique populaire lao 
MAC Macao, région administrative spéciale de Chine 
MYS Malaisie 
MHL Îles Marshall 
FSM Micronésie, États fédérés de  
MNG Mongolie 
NRU Nauru 
NCD Nouvelle-Calédonie (France) 

NZL Nouvelle-Zélande 
NIU Nioué 
MNP Îles Mariannes du Nord (Commonwealth des)  
PLW Palaos 
PNG Papouasie-Nouvelle-Guinée 
PHL Philippines 
PCN Pitcairn (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord) 
KOR République de Corée 
WSM Samoa 
SGP Singapour 
SLB Îles Salomon 
TKL Tokélaou (Nouvelle-Zélande) 

TON Tonga 
TUV Tuvalu 
VUT Vanuatu 
VNM Viet Nam 
SLK Wallis-et-Futuna (France) 
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Résumé d’orientation 
 
Le présent projet de Cadre d’action régional pour le passage au financement intégré des services de 
santé publique prioritaires dans le Pacifique occidental, propose aux États Membres des orientations 
en vue de fournir les fonctions essentielles de santé publique qui permettent de garantir des systèmes 
de santé durables et résilients. En particulier, ce document s’intéresse aux conséquences de la 
réduction des financements extérieurs des initiatives mondiales pour la santé et à la nécessité pour 
certains pays de passer d’un financement externe à un financement intérieur. Il souligne également 
combien il est important de profiter de cette transition pour améliorer l’efficacité du système de santé, 
faire progresser la couverture sanitaire universelle et atteindre les objectifs de développement durable 
(ODD). Garantir les fonctions essentielles de santé publique est nécessaire pour les pays touchés par 
la réduction des crédits apportés par les initiatives mondiales, mais également pour ceux qui ont 
engagé des réformes liées à la prestation des services et à l’établissement des budgets.  

Quatre mesures sont recommandées : i) confirmer les éléments programmatiques clefs et les modalités 
de la prestation de services ; ii) renforcer les institutions de financement afin d’améliorer l’utilisation 
des ressources disponibles ; iii) accroître le financement intérieur ; iv) diriger le processus de 
transition. 

Mesure 1. Confirmer les éléments programmatiques clefs et les modalités de la prestation de 
services 
La première mesure consiste à répertorier les éléments programmatiques clefs des programmes de 
lutte contre les maladies financés par des ressources extérieures, à en analyser en profondeur la 
structure actuelle et à réfléchir aux modalités que l’on pourrait envisager pour la prestation de 
services, dans l’optique d’améliorer la performance du système de santé publique, et éventuellement 
de réaliser des gains d’efficience. Les programmes nationaux de lutte contre les maladies regroupent 
un ensemble d’éléments programmatiques clefs étroitement liés aux fonctions essentielles de santé 
publique. 

Mesure 2. Renforcer les institutions de financement afin d’améliorer l’utilisation des ressources 
disponibles 
La deuxième mesure définit des éléments clefs à prendre en compte pour améliorer l’utilisation des 
ressources grâce aux systèmes de financement de la santé. Il s’agit de coordonner et d’intégrer les 
divers flux de financement pour les programmes prioritaires afin de réduire la fragmentation et les 
chevauchements aux différents niveaux du système de santé. Il convient également d’aligner la 
gestion des finances publiques et les mécanismes d’incitation pour les prestataires, et de coordonner le 
financement extérieur.  

Mesure 3. Accroître le financement intérieur  
La troisième mesure présente des solutions pour mobiliser des ressources nationales et engager les 
dépenses transectorielles qui pourraient être bénéfiques pour la santé. Il s’agit notamment d’affecter à 
des usages spécifiques les sources de financement ou les dépenses, de tirer le meilleur parti possible 
des ressources privées pour la santé et de permettre aux différents secteurs gouvernementaux de 
collaborer. Parmi les facteurs déterminants figurent l’étroite collaboration des autorités sanitaires et 
financières, et l’élaboration d’un plan complet pour le secteur de la santé assorti d’objectifs clairs, 
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comportant des stratégies programmatiques verticales intégrées et des indicateurs de performance 
réalistes, et prévoyant la mise en œuvre effective du budget alloué. 

Mesure 4. Diriger le processus de transition 
La quatrième mesure donne des orientations sur la façon de diriger le processus de transition depuis 
un financement extérieur vers d’autres modalités. Elle tient compte du fait que le processus sera mené 
en fonction de la situation de chaque pays. Il est essentiel que les pays soient conscients des risques et 
des possibilités qui leur sont propres dans ce domaine, et qu’ils y répondent de manière adéquate. Par 
ailleurs, le processus de transition, quel que soit le pays concerné, devrait être correctement planifié, 
inclusif et encadré par un mécanisme de supervision correctement structuré et reposant sur une 
analyse éclairée. 

La voie à suivre 

Il est recommandé que les États Membres définissent clairement un ensemble de fonctions essentielles 
de santé publique visant à améliorer la santé de la population, qui soient elles-mêmes garanties par un 
financement public suffisant, issu de sources domestiques. Lors du passage aux sources domestiques 
et/ou au financement intégré, les États Membres sont encouragés à prendre les mesures nécessaires 
pour garantir une transition progressive et harmonieuse. Il faut notamment veiller à ce que la 
transition soit correctement intégrée à la stratégie sanitaire nationale et au plan opérationnel annuel, 
avec des indications claires relatives au budget, et qu’elle s’effectue au moyen d’une approche 
systémique permettant d’améliorer l’efficience grâce à l’intégration et à la meilleure coordination des 
programmes. Il s’agit aussi de parvenir à un consensus, de répertorier les éléments programmatiques 
clefs avec les fonctions essentielles de santé publique, d’évaluer la capacité des systèmes de santé à 
fournir ces fonctions, de suivre les progrès accomplis et de modifier les politiques en conséquence. 
 
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) continuera d’apporter son appui aux pays pour faire face 
à la réduction du financement extérieur et réussir le passage à un financement intérieur et intégré, et 
dans le cadre de ce processus, à garantir les fonctions essentielles de santé publique. Les mesures 
prioritaires seront axées sur la collaboration entre les initiatives mondiales de santé et les partenaires 
de développement pour faciliter les actions menées par les pays au titre du processus de transition, et 
consisteront notamment à : mettre au point un plan de financement à mi-parcours et des stratégies de 
cofinancement visant à encourager les pays à accroître la part du financement intérieur ; revoir les 
mécanismes verticaux de mise en œuvre des programmes et appuyer les changements opérationnels 
en vue d’une efficacité accrue ; allouer et acheminer, dans la mesure du possible, les fonds extérieurs 
via les systèmes nationaux de financement ; et encourager une plus grande collaboration entre les 
programmes de lutte contre les maladies et les autres programmes de santé publique, entre les 
ministères de la santé et ceux des finances, et entre les organismes d’assurance-maladie, s’il y a lieu. 
 
L’OMS favorisera le dialogue politique au niveau des pays sur l’établissement des priorités et la 
planification, en se fondant sur un cadre précis et des données solides. L’Organisation fera la synthèse 
des données d’expérience recueillies et donnera des orientations en vue de réussir harmonieusement la 
transition en tenant compte de la situation de chaque pays. 



WPR/RC68/8 
page 15 

 
Annexe 

 

 
 

1. Introduction 

Tous les pays éprouvent des difficultés à mettre en place un système de santé résilient et durable. Un 
système de santé hautement performant offre des services de santé optimaux pour répondre aux besoins 
des populations et des individus, et parvenir aux meilleurs résultats sanitaires. Mais il doit s’inscrire 
dans une perspective durable pour s’assurer que les générations futures continueront d’en bénéficier. 
Un système de santé hautement performant est capable de subir des chocs internes et externes mais de 
s’en remettre rapidement, et de se préparer et de s’adapter à de nouvelles situations (1).  

Les gouvernements doivent garantir des fonctions essentielles de santé publique dans le cadre d’un 
système de santé résilient et hautement performant. S’il n’existe aucune définition unanimement 
acceptée des « fonctions essentielles de santé publique », elles correspondent au sens large aux 
services et aux opérations s’inscrivant dans le cadre général de la santé publique. Elles sont un 
ensemble de fonctions fondamentales pour la protection de la santé des populations qui permettent 
d’agir sur les déterminants de la santé et de traiter les maladies. Ces fonctions étayent les programmes 
ciblés, que leur financement provienne de sources intérieures ou extérieures. Il n’est pas nécessaire 
que le gouvernement les mette toutes en place, mais il doit veiller à ce qu’elles soient financées 
durablement et exécutées de façon à satisfaire les besoins sanitaires de la population. 
  
Compte tenu des mutations en cours, il est difficile pour les pays de garantir un ensemble de fonctions 
essentielles de santé publique. Ceux confrontés à la réduction du financement des initiatives 
mondiales pour la santé ne sont pas les seuls à devoir garantir les fonctions essentielles de santé 
publique ; c’est aussi le cas des pays ayant lancé des réformes liées à la prestation de services et à la 
budgétisation. Toutefois, dans certains pays, ce problème est rendu encore plus pressant par la 
diminution des fonds extérieurs des initiatives mondiales pour la santé. En effet, ces pays doivent 
envisager d’accroître le financement national pour la santé publique, mais également d’effectuer la 
transition depuis le financement vertical des programmes vers le financement intégré plus durable de 
la mise en œuvre des programmes de santé publique afin d’instaurer la couverture sanitaire 
universelle.  

Structure du document  

Le présent projet de Cadre d’action régional pour le passage au financement intégré des services de 
santé publique prioritaires dans le Pacifique occidental, propose aux États Membres des orientations 
en vue de fournir les fonctions essentielles de santé publique qui permettent de garantir des systèmes 
de santé durables et résilients. Ce document s’intéresse plus particulièrement aux conséquences de la 
réduction des financements extérieurs alloués par les initiatives mondiales pour la santé et à la 
nécessité, pour certains pays, de passer à un financement intérieur pour les programmes de santé 
publique prioritaires.  
 
Le document est divisé en quatre chapitres. Le premier prend la forme d’une introduction. Le 
deuxième insiste sur l’importance pour les systèmes de santé d’être durables et résilients, en 
présentant d’abord les diverses problématiques relatives aux systèmes de santé dans la Région du 
Pacifique occidental, puis en soulignant le rôle crucial que jouent les fonctions essentielles de santé 
publique pour y faire face. Le chapitre 3 donne des recommandations propres aux pays pour passer 
d’un mécanisme de financement vertical pour certaines maladies à une approche systémique (surtout 
lorsque ce mécanisme est financé par une initiative mondiale pour la santé). Le chapitre 4 résume les 
principales orientations que doivent suivre l’OMS et les États Membres pour aller de l’avant. 
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Contexte régional  

Ces dernières décennies, la Région OMS du Pacifique occidental a réalisé des progrès considérables 
pour diminuer la charge de morbidité, s’agissant par exemple de la tuberculose, du VIH/sida, du 
paludisme et d’autres maladies transmissibles. Depuis 1990, grâce à des efforts concertés, la 
prévalence de la tuberculose a été réduite de plus de 53 % et les décès de plus de 73 % (2). Dans la 
Région, d’importantes avancées ont également été accomplies en matière de diminution de la 
morbidité du VIH/sida et de hausse de la couverture de la thérapie antirétrovirale (TAR) (3). Sur 10 
pays d’endémie palustre, neuf ont atteint les cibles des objectifs du Millénaire pour le développement 
relatives au paludisme (4), et des millions de décès et d’incapacités ont été évités grâce aux activités 
du Programme élargi de vaccination (PEV) dans la Région (5).  
 
Pourtant, il est parfois difficile de maintenir et de consolider ces acquis. Parvenir à l’équité en matière 
de couverture médicale et d’accès aux traitements reste difficile pour les principaux programmes de 
lutte contre les maladies, en particulier s’agissant des populations vulnérables et difficiles à atteindre. 
L’apparition de nouveaux problèmes, tels que les récentes épidémies de poliomyélite et de rougeole 
ou la résistance accrue aux médicaments (Encadré 1) pose de nouveaux défis liés à la nécessité 
d’adopter une approche systémique pour répondre aux priorités de santé publique. 

Encadré 1. Tuberculose pharmacorésistante  

La tuberculose pharmacorésistante représente un obstacle majeur pour la prestation de soins antituberculeux 
efficaces et la prévention de la maladie, à l’échelle mondiale. Ce phénomène s’explique par de nombreux 
facteurs et continue de se développer en raison d’un traitement insuffisant des patients, d’une mauvaise 
gestion des stocks de médicaments et de leur faible qualité, ainsi que de la transmission aérienne de la 
bactérie (6). En 2015, environ 580 000 personnes dans le monde souffraient de tuberculose 
pharmacorésistante, dont près de la moitié sont décédées (2).  

Le traitement de la tuberculose pharmacorésistante est coûteux – au moins plus de 30 fois supérieur à celui de 
la tuberculose pharmacosensible – et plus long. Le traitement standard de la tuberculose pharmacosensible 
dure six mois tandis que celui de la forme pharmacorésistante peut être deux à quatre fois plus long.  

La prise en charge clinique des cas de tuberculose pharmacorésistante est difficile, et les médicaments 
antituberculeux de seconde intention utilisés pour le traitement de ces patients entraînent souvent de lourds 
effets secondaires. Ce problème est aggravé par le coût économique et social colossal que doivent assumer les 
patients pour le diagnostic et le traitement correspondant. Ces coûts peuvent plonger des familles dans la 
pauvreté, dilapider leurs économies et ébranler leur stabilité.  

Pour atteindre l’objectif mondial consistant à mettre fin à l’épidémie de tuberculose d’ici à 2030 et éviter une 
possible catastrophe sanitaire, tous les efforts doivent se concentrer sur l’arrêt de la propagation de la 
tuberculose pharmacorésistante. Pour vaincre cette maladie, les pays et les partenaires doivent investir 
davantage, assurer l’accès universel au diagnostic et au traitement, adopter et généraliser de nouveaux outils 
de diagnostic, de nouveaux médicaments et de nouveaux protocoles de traitement, et enfin adopter des 
approches innovantes adaptées. 
 
Sources : OMS (6), (2).  

Par ailleurs, les systèmes de santé doivent répondre à de nouveaux défis systémiques (pandémies 
émergentes, urgences sanitaires et catastrophes naturelles) et ont besoin pour ce faire de disposer de 
capacités diverses qui leur permettront de faire face à des situations en rapide évolution. Dans certains 
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pays, la réduction des financements extérieurs liée à une croissance économique rapide accroît la 
responsabilité des institutions nationales de financement de la santé.  

Pour relever ces défis, il faut remettre l’accent sur les fonctions essentielles de santé publique, 
renouveler les investissements en leur faveur et assurer la continuité des éléments programmatiques 
clefs. Cela permettra aux pays d’instaurer de manière plus rationnelle et efficace des systèmes de 
santé durables et résilients afin de parvenir à la couverture sanitaire universelle. Le document La 
couverture sanitaire universelle : la voie vers une meilleure santé sert de cadre d’action régional pour 
le Pacifique occidental. Il fixe une série de mesures pour renforcer les attributs des systèmes de santé 
afin que ces derniers soient de qualité, efficients, équitables, durables, résilients et rendent mieux 
compte de leurs actions. De plus, le Programme d’action régional pour la réalisation des objectifs de 
développement durable dans le Pacifique occidental fournit des orientations sur la mise en œuvre des 
ODD en se basant sur la situation de chaque pays et sur les points stratégiques (7). On trouvera ci-
après des informations complémentaires sur les différentes tendances et les problématiques ayant une 
incidence sur les systèmes de santé de la Région.  
 
Les besoins sanitaires des populations de la Région sont en pleine évolution. Tous les pays de la 
Région connaissent actuellement des changements sur les plans épidémiologique et démographique. 
Les succès de la lutte contre les maladies transmissibles au cours des dernières décennies d’une part, 
et les effets combinés de l’urbanisation, du vieillissement et des changements des modes de vie 
d’autre part, signifient que les personnes meurent moins des maladies transmissibles mais risquent 
davantage de vivre avec des maladies non transmissibles chroniques (MNT) comme les maladies 
cardio-vasculaires, le diabète et la démence. Les MNT sont désormais responsables de près de 80 % 
des décès évitables dans la Région (8). Celle-ci doit également faire face à des menaces sanitaires 
constantes avec en moyenne 200 événements détectés et gérés chaque année. Par ailleurs, les citoyens 
et les communautés sont mieux informés sur leur santé et en assurent une meilleure protection. Ainsi, 
on attend encore plus des systèmes de santé, déjà surchargés, ces derniers devant fournir des soins de 
meilleure qualité et un ensemble élargi de services à un coût abordable. 
 
La rapidité du développement économique de nombreux pays de la Région ces dernières années a 
offert des conditions propices à l’augmentation des dépenses publiques en matière de santé. 
Pourtant, les dépenses totales de santé sont comprises entre moins de 3 % et 16 % du produit intérieur 
brut dans les pays de la Région. Les dépenses de santé dans le secteur privé, qui dans de nombreux 
pays proviennent principalement de paiements directs, peuvent représenter une part importante de 
l’ensemble des dépenses de santé (Figure 1). Les différences observées dans la répartition des 
dépenses totales de santé entre les pays asiatiques et les États et Territoires insulaires du Pacifique 
témoignent de leurs différents systèmes de financement mixte. Des paiements directs élevés peuvent 
entraver l’accès aux services de prévention et la réalisation de progrès en matière de santé publique, 
laquelle passe par l’instauration d’une couverture universelle. 
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Figure. 1. Part des dépenses totales de santé en pourcentage du PIB dans les pays asiatiques et les pays 
insulaires du Pacifique (2014) 

 

 
RE = pays à revenu élevé, RF&RITI = pays à revenu faible et pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, RITS = 
pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. 
Sources : rapport sur les comptes nationaux de la santé, Cambodge (9); données provisoires sur les comptes de la santé, 
Viet Nam (2013) ; rapport sur les comptes nationaux de la santé, République démocratique populaire lao (2011-2012) (10); 
pour tous les autres pays, base de données OMS sur les dépenses mondiales de santé (11). 

 
Le financement des fonctions essentielles de santé publique (par exemple, la prévention et les 
services de santé publique) représente une part importante des dépenses totales de santé, mais tend 
à être faible dans de nombreux pays de la Région (Appendice 1). Le plus souvent, les traitements 
cliniques absorbent la plupart des ressources disponibles, tandis que la prévention des maladies et les 
activités de santé publique – par exemple la santé de la mère et de l’enfant, la planification familiale, 
la vaccination, la prévention des maladies transmissibles et non transmissibles, le dépistage et la 
surveillance – sont sous-financées. 
 
Le financement extérieur peut représenter une part considérable des dépenses totales de santé 
publique et des programmes de santé publique prioritaires d’un pays. Plusieurs pays de la Région 
sont largement tributaires des financements extérieurs (Appendice 2), lesquels jouent un rôle majeur 
pour limiter la propagation des maladies transmissibles dans la Région. Les initiatives mondiales de 
santé, à l’instar du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (Fonds 
mondial) et de GAVI, l’Alliance du Vaccin, ont fourni un appui significatif, tandis que les partenaires 
bilatéraux ont également apporté un soutien. Depuis 2003, le Fonds mondial a procédé au 
décaissement de 2,5 milliards de dollars des États-Unis en faveur du traitement et de la prévention du 
sida, de la tuberculose et du paludisme ainsi que pour le développement de systèmes de santé plus 
résilients et durables dans la Région du Pacifique occidental (Appendice 3). Sur l’ensemble des 
subventions du Fonds mondial, 35,33 % ont été allouées aux programmes contre le VIH/sida, 32,6 % 
à ceux contre la tuberculose, 28,26 % à ceux contre le paludisme et 4,24 % à la lutte contre d’autres 
maladies ainsi qu’au renforcement des systèmes de santé. Les fonds versés aux pays en faveur du 
renforcement des systèmes de santé ont représenté 37 % de l’ensemble des subventions de la série 8 
de financement du Fonds mondial (12).  
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L’Alliance GAVI a pour sa part investi 373,8 millions de dollars des États-Unis dans la Région 
depuis 2001. Soixante-sept pour cent des investissements étaient destinés à soutenir la vaccination, tandis 
que 33 % étaient consacrés à d’autres aspects, dont le renforcement des systèmes de santé (Appendice 4) 
(13). Le financement offert par le Plan d’urgence du Président des États-Unis pour la lutte contre le sida 
(PEPFAR) a également permis de prendre en charge une grande partie du coût des traitements des 
personnes vivant avec le VIH et de financer des dispositifs de prévention et d’appui aux communautés 
(Encadré 2). Le PEPFAR a déboursé plus de 250 millions de dollars des États-Unis dans certains pays 
asiatiques1 de la Région entre 2012 et 2015, dont 71 % au titre des dépenses des programmes sur le 
VIH/sida et 29 % au titre du renforcement des systèmes de santé (Appendice 5) (14).  

Plusieurs pays de la Région du Pacifique occidental mènent, ou ont commencé à mener, la transition vers 
d’autres sources de financement que ceux des donateurs de long terme tels que le Fonds mondial et GAVI, 
l’Alliance du Vaccin. Les initiatives mondiales pour la santé envisagent chacune cette transition sous un 
angle légèrement différent. Néanmoins, leurs politiques pour mener à bien ce processus et assurer la 
viabilité s’articulent autour d’un principe fondamental : pour que les pays puissent se passer de l’assistance 
des donateurs extérieurs, la planification et les engagements de co-financement doivent être intégrés au 
programme dès le départ, indépendamment du stade de développement où se trouve alors le pays. Le 
Fonds mondial et GAVI, l’Alliance du Vaccin disposent tous deux de politiques claires en matière 
d’éligibilité et de transition, assorties de calendriers et de facteurs de déclenchement. Pour GAVI, 
l’Alliance du Vaccin, le déclenchement de la transition est déterminé par le développement économique du 
pays, tel qu’exprimé par le revenu brut par habitant (données de la Banque mondiale). Quant au Fonds 
mondial, son soutien diminue en fonction du revenu du pays et de la baisse des indicateurs de la charge de 
morbidité pour le VIH, la tuberculose et le paludisme.  
 
Encadré 2. Stratégie du Plan d’urgence du Président des États-Unis d’Amérique en matière de lutte 
contre le sida (PEPFAR) 
 
Le PEPFAR a contribué à introduire, puis à distribuer à plus grande échelle, des traitements salvateurs qui ont 
bénéficié à des millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde. Le PEPFAR est passé d’une réponse 
d’urgence face à l’épidémie (PEPFAR 1, 2003-2007) à une approche plus orientée et plus durable (PEPFAR 2, 
2008-2012), puis maintenant à une approche accélérée de la lutte contre l’épidémie qui cible les populations et 
les zones géographiques dont le taux de nouveaux cas d’infection au VIH est le plus élevé, tout en cherchant à 
maintenir les progrès réalisés jusqu’à aujourd’hui (PEPFAR 3.0, 2013-2019). 
 

                                                      
1 Le PEFPAR a investi des fonds au Cambodge, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Viet Nam. Il a également attribué des 
fonds pour la lutte contre le VIH/sida et le renforcement des systèmes de santé dans le cadre de son programme régional 
pour l'Asie, qui englobe la Chine, la République démocratique populaire lao et la Thaïlande.  
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Le PEPFAR a aidé plusieurs pays d’Asie, tels que le Cambodge, la Chine, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la 
République démocratique populaire lao, la Thaïlande et le Viet Nam, en mettant l’accent sur la collaboration 
avec les programmes nationaux pour fournir une assistance technique et accélérer la riposte nationale. Son 
action a notamment consisté à soutenir des modèles catalyseurs et des innovations pour obtenir un impact au 
niveau national, à combler les lacunes au sein des populations difficiles d’accès et à renforcer les principaux 
systèmes nécessaires pour maintenir l’épidémie sous contrôle (par exemple, le financement durable). Afin 
d’orienter les activités visant à garantir la pérennité des efforts, le PEPFAR a élaboré un tableau de bord et un 
indice de durabilité de l’action contre le VIH/sida (« HIV/AIDS Sustainability Index ») afin de mieux 
appréhender la situation de chaque pays et de prendre des décisions éclairées s’agissant des investissements 
contre le VIH/sida. L’appui financier du PEPFAR a progressivement diminué en Asie au cours des dix dernières 
années car l’initiative a commencé à donner la priorité aux régions lourdement touchées, comme l’Afrique 
australe et orientale.  
 
Source: Vogus & Graff (15). 

 
La réduction du financement des donateurs en faveur des programmes de lutte contre les maladies 
entraîne des conséquences évidentes et importantes pour les priorités de santé publique des pays en 
transition, en particulier s’agissant du financement et de la gestion des systèmes de santé. 
L’expérience des pays qui ont effectué la transition depuis une situation où les initiatives mondiales 
pour la santé finançaient tout ou partie des programmes de lutte contre les maladies (par exemple, la 
Chine, la Malaisie et la Mongolie) ont démontré la nécessité de mettre en place un dispositif de 
transition systématique et par étapes afin de maintenir les fonctions pertinentes et critiques (voir 
l’exemple de GAVI, l’Alliance du Vaccin, Encadré 3). Le processus de transition peut servir de point 
d’ancrage et de catalyseur pour revoir et améliorer l’efficacité et la performance des systèmes de 
santé, par exemple en rationalisant et en intégrant les activités propres à chaque maladie, ou en 
investissant dans des fonctions du système de santé plus larges, comme les chaînes 
d’approvisionnement et de distribution, les systèmes intégrés d’information sanitaire, ou les efforts 
nationaux visant à instaurer la couverture sanitaire universelle. Même si cela n’est pas toujours 
possible en pratique, les donateurs et les partenaires fournissant une assistance technique ont la 
responsabilité d’aider les pays à assurer une viabilité financière et programmatique pour les priorités 
de santé publique, et de promouvoir les gains d’efficacité ainsi que l’intégration de services centrés 
sur la personne.  
 

Encadré 3. Méthode de GAVI, l’Alliance du Vaccin pour accroître les financements intérieurs et 
renforcer le système de santé à l’appui d’un programme de vaccination viable 

 
GAVI, l’Alliance du Vaccin est une organisation internationale qui aide les pays à revenu faible à protéger la 
santé des enfants grâce à un meilleur accès aux vaccins et à un recours croissant à ces produits. En matière de 
transition et de pérennité, Gavi souhaite que les pays étendent avec succès leurs programmes nationaux de 
vaccination, en incluant des vaccins importants pour la santé publique, et qu’ils maintiennent ces vaccins après 
la transition en assurant une couverture élevée et équitable des populations cibles. Par ailleurs, les pays doivent 
disposer de solides systèmes et processus décisionnels afin d’appuyer l’introduction de futurs vaccins. En 
substance, l’objectif est de réunir les conditions nécessaires pour réussir la transition et parvenir à la pérennité 
programmatique et financière des programmes de vaccination. 
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Pour y parvenir, GAVI et ses partenaires comptent sur la mise en place rapide d’une collaboration avec les pays, 
en adoptant une approche différenciée et en espaçant les investissements pour s’assurer que les interventions 
adéquates sont menées au moment opportun. Ainsi, le concept de viabilité doit être totalement intégré à la 
planification et à la mise en œuvre de tous les investissements de GAVI, y compris pour de nouveaux vaccins et 
pour le renforcement des systèmes de santé.  
 
Dans la Région du Pacifique occidental, cinq pays reçoivent actuellement l’aide de GAVI : le Cambodge, les 
Îles Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam. Kiribati 
et la Mongolie ne sont plus éligibles au soutien de GAVI, l’Alliance du Vaccin car ils ont dépassé le seuil 
applicable en 2011 et ont mené à bien la phase de transition. 
 
Pour contribuer à la planification systématique de programmes de vaccination financièrement viables, les pays 
éligibles au soutien de GAVI doivent augmenter progressivement leurs contributions de cofinancement en 
faveur des vaccins bénéficiant du soutien de l’Alliance, afin de respecter leurs obligations de financement 
domestique. Les Îles Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la République démocratique populaire lao et le 
Viet Nam sont tous entrés dans la phase de transition accélérée de cinq ans qui commence une fois le seuil 
d’éligibilité franchi. Même si ces pays se trouvent à un stade différent de la transition accélérée, tous doivent 
accroître graduellement leur engagement de cofinancement des vaccins afin de parvenir à un autofinancement 
complet d’ici à la fin de la cinquième année.  
 
Au cours de la période de transition, les pays sont encouragés à mener des évaluations conjointes et à élaborer 
des plans avec le soutien de GAVI et de ses partenaires – l’Organisation mondiale de la Santé, le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance et la Banque mondiale. Les axes des plans de transition varient d’un pays à l’autre, 
mais comprennent des interventions pour renforcer les systèmes de financement national, améliorer l’efficacité 
et accroître les ressources publiques en faveur des services de vaccination, ainsi que des interventions pour 
renforcer les composantes programmatiques et la gestion des programmes nationaux de vaccination.  
 
Source : GAVI, l’Alliance du Vaccin (16).  
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Parmi les autres difficultés figurent la multiplicité croissante des parties prenantes, le besoin de 
financements flexibles, une plus grande intégration de la prestation de services, et des politiques 
contradictoires qui empêchent d’obtenir de meilleurs résultats. Il existe un éventail de plus en plus 
complexe de parties prenantes – au sein des gouvernements et à l’extérieur de ceux-ci – qu’il convient 
d’associer activement compte tenu de la tendance générale à la décentralisation, au rôle accru du 
secteur privé et à l’importance accordée aux déterminants sociaux de la santé, entre autres facteurs. 
Des stratégies et des moyens en matière de réglementation, de financement et de gestion sont 
nécessaires pour protéger et promouvoir l’intérêt public.  
 
Dans de nombreux pays, le morcellement des flux de financement a des répercussions sur la 
prestation de services, notamment sur la façon dont ceux-ci sont dispensés, sur les prestataires, sur la 
qualité et sur les coûts. Plutôt que d’articuler les services de santé autour des prestataires, le 
financement et la prestation de services devraient être intégrés de façon à placer la personne au centre 
(17) et à privilégier la continuité des soins pour le patient. 

 

Les problèmes auxquels sont confrontés les systèmes de santé peuvent également découler de 
politiques contradictoires et entraver la collaboration entre les différents niveaux, les institutions et les 
autres parties prenantes. Par exemple, de nouvelles orientations en matière de soins et de traitement du 
VIH et de la tuberculose peuvent venir contredire d’anciennes lois sur la santé publique, ce qui peut 
nécessiter d’autres modes de prestation de services qui puissent prendre le pas sur des procédures 
institutionnelles dépassées.  

2. Passage à une prestation de services et un financement intégrés 

Les modes de financement de la santé publique déterminent de façon essentielle dans quelle mesure 
les besoins sanitaires de la population sont pris en charge de manière durable et résiliente. Les pays 
sont en train d’effectuer la transition en matière de financement de la santé, en passant de 
financements extérieurs et de paiements directs à des ressources nationales plus durables, dans un 
contexte de croissance économique. Alors que les systèmes de santé se réorientent vers des soins 
intégrés et centrés sur la personne et qu’ils cherchent à assurer les fonctions de santé publique, les 
systèmes de financement doivent également évoluer pour faciliter et appuyer les objectifs stratégiques 
concernés.  
 
Il n’existe pas une seule méthode pour y parvenir et les pays devront soigneusement élaborer les 
modalités de collecte, de mise en commun et d’emploi des ressources pour financer les services de 
santé et garantir les fonctions de santé publique adéquates. À l’heure actuelle, les pays étudient 
différents systèmes de financement de la santé, ou les mettent en œuvre, comme par exemple 
l’utilisation accrue des mécanismes de paiement fondés sur la performance et le financement de 
réseaux intégrés de prestataires, et améliorent également la flexibilité et la réactivité des systèmes de 
gestion des finances publiques. La transition vers la mobilisation accrue de ressources nationales revêt 
une importance particulière pour les pays devant faire face à une réduction des financements 
extérieurs. Cela requiert une augmentation générale des ressources nationales en faveur de la santé 
mais souligne également combien il importe d’améliorer l’efficacité et la performance des systèmes 
de santé.  
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2.1 Approche systémique pour garantir les fonctions essentielles de santé publique 

Le renforcement des fonctions essentielles de santé publique est primordial pour l’ensemble des 
systèmes de santé de tous les pays car elles constituent le fondement des programmes de santé 
publique. Même si les systèmes de santé peuvent être structurés de différentes manières, ils doivent, 
pour être résilients, avoir la capacité de s’adapter aux changements, y compris pour ce qui concerne la 
préparation en santé publique et la participation communautaire à la prévention des maladies et à la 
préparation et à la riposte aux situations d’urgence. Ils doivent également être capables de résister aux 
chocs économiques. Un système de santé qui fonctionne correctement est crucial pour instaurer la 
couverture sanitaire universelle et atteindre les objectifs de développement durable liés à la santé. Le 
document La couverture sanitaire universelle : la voie vers une meilleure santé, qui constitue le cadre 
d’action régional du Pacifique occidental en la matière, énonce clairement ce principe en identifiant 
les concepts de viabilité et de résilience comme des attributs des systèmes de santé pour parvenir à la 
couverture sanitaire universelle (1). 
 
Tous les systèmes de santé doivent être en mesure de s’acquitter d’un ensemble de fonctions 
essentielles pour promouvoir et protéger la santé publique. Même si l’on peut définir ces fonctions de 
différentes manières (Appendice 6), elles doivent correspondre aux opérations de santé publique 
suivantes :  

 La surveillance : notamment le suivi et l’analyse de la situation sanitaire ; le suivi et l’étude 
des épidémies, des risques et des menaces. 

 La protection et la promotion de la santé : notamment les risques environnementaux, 
professionnels ou d’autres risques de la santé publique ainsi que les déterminants sociaux de 
la santé.  

 La prévention et la prise en charge des maladies : notamment la réduction des facteurs de 
risque, le dépistage et la vaccination ainsi que le diagnostic, le traitement et les soins. 

 Les interventions en situation d’urgence : notamment la riposte en cas d’épidémie, de 
catastrophe naturelle et d’autres situations d’urgence.  

Les composantes du système de santé, tels que la gestion, le financement, les ressources humaines 
pour la santé, les systèmes d’information sanitaire et la recherche en la matière, la participation 
sociale et la communication en santé publique, sont également importantes (Figure 2). 
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Figure. 2. Approche systémique des fonctions essentielles de santé publique 
 

 
 
L’approche systémique s’appuie sur les grands principes ci-après, essentiels pour le passage au 
financement et à l’offre intégrés des programmes de santé publique. 
 

 Il faut disposer d’un ensemble de fonctions essentielles de santé publique actualisées et 
clairement définies qui se fondent sur l’évolution des besoins en santé. Même si l’on peut 
définir les fonctions essentielles de santé publique de différentes manières, chaque pays doit 
les définir clairement en vue de garantir effectivement la santé de la population, de combattre 
les maladies infectieuses, d’agir sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles et 
de répondre aux urgences sanitaires. La réussite en la matière dépend de la situation de 
chaque pays. Néanmoins, tous devraient être au fait de la façon dont leur propre système 
sanitaire fournit les fonctions pertinentes et les finance, en guise de préalable au maintien et à 
l’amélioration des résultats.  
 

 L’architecture du système de santé doit être élaborée de façon à pouvoir s’acquitter 
efficacement des fonctions de santé publique et satisfaire les besoins sanitaires de la 
population. À cette fin, il convient de définir clairement le rôle des diverses institutions 
sanitaires aux différents niveaux du système tout en adoptant des mesures de coordination et 
de responsabilisation adéquates. Il convient également d’affecter les ressources de manière 
rationnelle pour assurer les soins de santé primaires et la prévention, et de tirer parti des 
prestataires de service non étatiques dans l’intérêt du public.  
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 Les fonctions de santé publique doivent disposer d’un financement public adéquat 

provenant de sources nationales (priorité aux fonctions de santé publique). Le 
financement accordé aux institutions de santé publique, y compris pour les dépenses 
d’équipement, le salaire du personnel et les activités, devrait provenir essentiellement du 
budget ordinaire du gouvernement. La mobilisation de ressources nationales en faveur du 
financement de la santé publique revêt une importance accrue dans le contexte de la baisse du 
financement externe, en particulier pour les pays effectuant la transition et ne bénéficiant plus 
du soutien des initiatives mondiales pour la santé. 

 
 Les gouvernements doivent mettre à profit les stratégies réglementaires et financières 

ainsi que d’autres stratégies de gestion afin de réaliser les objectifs de santé publique. 
Les problèmes de santé publique et leurs solutions éventuelles se caractérisent de plus en plus 
par un éventail complexe de parties prenantes – au sein des gouvernements et à l’extérieur de 
ceux-ci – qu’il convient d’associer effectivement pour protéger et promouvoir l’intérêt 
général de la population. En tant que responsables de la santé de leur population, les 
gouvernements ne peuvent pas se contenter des mesures administratives et doivent mettre à 
profit l’information, la réglementation, l’externalisation et le financement pour façonner et 
influencer l’ensemble de la société.  
 

 La fourniture efficace des fonctions essentielles de santé publique nécessite des 
personnels adaptés. Il est nécessaire que les systèmes de santé disposent de praticiens 
qualifiés et que l’ensemble des personnels de santé soient dotés de compétences spécifiques 
en santé publique. Ces compétences comprennent notamment la capacité à surveiller les 
risques sanitaires et l’évolution des besoins, à prévenir les problèmes de santé et à les 
combattre, à riposter aux épidémies et aux situations d’urgence, et à associer et autonomiser 
les communautés.  

 
 Équité des résultats et engagement à ne laisser personne de côté. La prise en compte des 

populations marginalisées est un pilier de nombreux programmes de lutte contre les maladies 
(5). L’instauration de mécanismes de prépaiement pour financer les dépenses de santé, grâce 
aux recettes administratives générales et à l’assurance-maladie, devrait contribuer à lever 
certains obstacles économiques bien ancrés qui entravent l’accès aux services de santé et qui 
découlent d’un recours aux paiements directs trop important. Ce budget peut également être 
affecté à l’amélioration de l’accès aux services pour les populations vulnérables et difficiles 
d’accès. 
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Les fonctions essentielles de santé publique s’appuient sur les éléments programmatiques clefs des 
programmes de santé publique prioritaires (par exemple, ceux sur le VIH, le paludisme et la 
tuberculose), qui fixent des cibles et des objectifs assortis d’échéances pour la réduction de la 
mortalité et de la morbidité. En matière de lutte contre les maladies, chaque stratégie possède un 
ensemble unique d’éléments programmatiques clefs en fonction de la nature de la maladie et des 
interventions rentables disponibles2. Les capacités nationales ont été élaborées de manière à garantir la 
mise en œuvre de ces éléments programmatiques clefs, avec un investissement des donateurs assez 
important au cours des dernières décennies. 
 
En principe, ces éléments sont étroitement liés aux fonctions essentielles de santé publique et à 
d’autres fonctions des systèmes de santé, ou en font partie intégrante. Le degré d’intégration et 
d’harmonisation dépend toutefois des pays et des programmes, ce qui détermine l’efficacité globale 
du système.  

2.2  Mesures visant à réussir harmonieusement la transition depuis une approche 
financée verticalement vers une approche systémique 

Dans un contexte de réduction du financement pour les programmes de lutte contre les maladies, ce 
document présente les mesures que peuvent adopter les pays pour planifier une transition harmonieuse 
et par étapes depuis une approche financée verticalement vers une approche systémique. Quatre 
mesures sont recommandées : i) confirmer les éléments programmatiques clefs et les modalités de la 
prestation de services, ii) renforcer les institutions de financement afin d’améliorer l’utilisation des 
ressources disponibles, iii) accroître le financement intérieur ; iv) diriger le processus de transition.  

Mesure 1. Confirmer les éléments programmatiques clefs et les modalités de la prestation de 
services 

Les éléments programmatiques clefs devraient être inclus aux systèmes nationaux afin d’améliorer 
l’efficacité, la viabilité et la résilience des systèmes en général. La première mesure suppose deux 
étapes : i) identifier les éléments programmatiques clefs dans les programmes de lutte contre les 
maladies ; ii) examiner les modalités de mise en œuvre actuelle de chaque élément et les possibilités 
éventuelles d’intégration et d’harmonisation futures. 
 
a. Définir les éléments programmatiques clefs 

Même si la composition des éléments programmatiques clefs a tendance à varier selon les différents 
systèmes de santé, un certain nombre d’entre eux sont universels. Le Tableau 1 fournit une liste des 
éléments programmatiques clefs le plus souvent inclus dans les programmes nationaux de santé 
publique.  
  

                                                      
2 Par exemple, les stratégies de lutte contre la tuberculose peuvent se résumer comme suit : un diagnostic précoce au moyen 
de services de diagnostic de qualité assurée et un traitement normalisé, avec des dispositifs d’accompagnement des patients. 
Les stratégies de lutte contre le paludisme mettent en avant la prévention par le biais de différents procédés de lutte 
antivectorielle, associés au diagnostic précoce et à un traitement rapide, comparables aux stratégies de lutte contre la 
tuberculose. Les stratégies de lutte contre le VIH, quant à elles, s'intéressent particulièrement à la prévention et au traitement, 
s'appuyant sur de nouvelles interventions en évolution. 
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Tableau 1. Éléments programmatiques clefs 
 
Politiques, lignes directrices, 
fonction de direction et 
réglementation 

 Le gouvernement joue un rôle primordial en matière de gestion et de 
réglementation, notamment en élaborant des politiques et des stratégies 
nationales, en mettant au point des lignes directrices et en encadrant la 
mise en œuvre des programmes, y compris sur les plans du suivi, de 
l’évaluation et de la supervision.  

Prévention 
 

 Comprend des interventions axées sur l’individu (conseil, atténuation des 
risques) et des interventions axées sur la population (par exemple, 
vaccination, promotion du matériel de prévention, contrôle 
environnemental dont lutte antivectorielle, promotion de la santé et 
communication). 

Surveillance  Processus continu de collecte des données moyennant la notification, la 
validation et l’enregistrement des cas, et évaluation de la charge de 
morbidité, des tendances et de la répartition des maladies et des facteurs 
de risque.  

 Évaluation de l’efficacité, de l’accessibilité, de la couverture et de la 
qualité des services de santé individuels et ceux axés sur la population. 

 Suivi de l’apparition inhabituelle d’événements de santé, y compris les 
flambées, et conduite d’enquêtes. 

Riposte aux flambées de 
maladies et aux situations 
d’urgence 

 Riposte aux flambées de maladies, aux catastrophes et aux situations 
d’urgence.  

 Capacité d’agir face à des problèmes et des événements liés à la santé, 
recensés grâce aux activités de suivi et d’évaluation, notamment les 
systèmes de surveillance systématique. 

Diagnostic, traitement et 
soins (services cliniques) 

 Des services cliniques de qualité, notamment pour le diagnostic, le 
traitement et les soins constituent un élément clef de nombreux 
programmes de santé publique (par exemple, les programmes de lutte 
contre la tuberculose, le paludisme, les infections sexuellement 
transmissibles et le VIH).  

Laboratoires (cliniques et de 
référence) 

 Tout programme de santé publique nécessite des capacités de laboratoire 
de qualité garantie, à des fins de diagnostic et de surveillance.  

 Nécessite un réseau de laboratoires à plusieurs niveaux, tels que les 
laboratoires de référence, les laboratoires secondaires, les laboratoires au 
niveau des districts et les installations sur le lieu de soins.  

Systèmes de gestion des 
achats et des 
approvisionnements  

 Processus consistant à sélectionner, quantifier, acheter et distribuer des 
produits médicaux de qualité garantie qui sont essentiels aux programmes 
de santé publique. 

Soutien communautaire et 
participation sociale 

 Le soutien communautaire joue un rôle central dans de nombreux 
programmes de santé publique, comme l’appui communautaire aux 
patients souffrant de tuberculose, les programmes d’éducation par les 
pairs, les groupes d’entraide et la mobilisation sociale pour les activités 
de proximité.  

Approches ciblées pour les 
populations vulnérables et les 
populations à haut risque 

 Des stratégies et des approches spécifiques sont souvent nécessaires pour 
répondre aux besoins des populations vulnérables. 

 En raison de la baisse de l’incidence dans la population générale, 
certaines maladies sont fortement concentrées dans les populations à haut 
risque  

Source : auteurs. 
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Dans l’idéal, les éléments programmatiques individuels devraient être intégrés aux fonctions 
essentielles de santé publique de tout le système. Par exemple, le système individuel de surveillance 
devrait être étroitement inclus au système national élargi de surveillance des maladies (Cas A, Figure 
3). Cela permettrait à une fonction essentielle de santé publique et aux éléments programmatiques 
clefs de se renforcer mutuellement. Toutefois, en pratique, beaucoup de systèmes de surveillance axés 
sur une maladie en particulier sont conçus indépendamment des autres et ne sont pas toujours 
cohérents ou compatibles avec le système de surveillance national général, ou ne sont pas compatibles 
entre eux (Cas B, Figure 3). Généralement, les investissements destinés à renforcer un élément 
programmatique clef d’une maladie particulière devraient contribuer à renforcer les fonctions 
essentielles de santé publique. En outre, dès que l’on cherche à intégrer et à harmoniser les éléments 
clefs, le maximum d’efforts doit être déployé pour utiliser les fonctions essentielles de santé publique 
générales plutôt que de créer des systèmes pour chaque maladie. Ce raisonnement est vrai pour de 
nombreux éléments programmatiques clefs, tels que les systèmes de gestion des achats et des 
approvisionnements, les services et les réseaux de laboratoires ainsi que les services communautaires. 
 

Figure. 3. Éléments programmatiques clefs et fonctions essentielles de santé publique 

Source : auteurs. 

 
b. Analyser la structure actuelle des éléments programmatiques clefs et réfléchir aux 

modalités envisageables pour faire face au morcellement et améliorer la coordination 
 
De nombreux facteurs contextuels influenceront la structure actuelle des éléments programmatiques 
clefs, tels que : l’architecture du système de santé général ; le partage des responsabilités entre les 
services de santé publique et les services cliniques ainsi qu’entre les secteurs public et privé ; le 
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niveau de délégation et de décentralisation ; la disponibilité et le degré de maturité des services de 
santé de qualité ; les systèmes de financement de la santé, y compris les mécanismes de paiement. 
 
La prestation de services illustre l’importance du rôle de l’architecture du système de santé sur 
l’organisation des programmes. En effet, la conception verticale des programmes entraîne souvent le 
morcellement de la prestation de services. Dans certains contextes, les services cliniques (par 
exemple, le diagnostic et le traitement des maladies prioritaires) sont délivrés dans des établissements 
publics spécifiques (par exemple, structures dédiées à la tuberculose, centres de traitement du VIH, 
etc.) tandis que dans d’autres situations, les établissements de soins généraux peuvent les dispenser 
avec un appui en matière de notification des maladies, de coordination et de mécanismes de paiement.  
 
Le partage des responsabilités a des conséquences sur la prestation de services en matière de vaccins. 
En général, les programmes de vaccination utilisent le réseau de soins de santé primaires. Toutefois, 
dans beaucoup de pays dotés d’un système de santé relativement avancé, les médecins généralistes et 
les pédiatres, tant du secteur privé que du secteur public, deviennent les principaux prestataires de 
services de vaccination, et possèdent souvent leur propre dispositif de paiement. 
 
Pour chacun des éléments programmatiques clefs, il faudrait réfléchir aux modalités qui pourraient 
être envisagées afin de garantir l’efficacité, la cohérence et la viabilité du système. Même si cela 
dépend largement du contexte, d’importants gains d’efficience pourraient être réalisés dans certains 
domaines. 
 
Les systèmes de surveillance et les systèmes d’information axés sur une maladie spécifique illustrent 
parfaitement les gains d’efficience qui pourraient être obtenus en regroupant plusieurs systèmes de 
surveillance. Traditionnellement, des procédures parallèles de communication des informations sont 
établies par les programmes, ce qui peut créer une lourde charge administrative pour les agents de 
santé généraux, en particulier aux niveaux périphériques. Reconnaissant les besoins continus en 
informations sur des maladies spécifiques, on admet de plus en plus largement qu’il faudrait s’orienter 
vers des systèmes intégrés d’information sanitaire. Cette formule permet de rationaliser les besoins en 
données et en communication d’informations au sein des programmes, de réduire la charge que 
représente la notification, d’encourager une utilisation efficace et de répondre en temps opportun. 
Certains pays font œuvre de pionniers en la matière (Encadré 4). 
 
Encadré 4. Mise en œuvre de la réforme du secteur de la santé en République démocratique populaire 
lao : adoption du logiciel d’information sanitaire au niveau du district (logiciel DIHS 2) en tant que 
plateforme intégrée d’information sanitaire 
 
En 2013, le Ministère de la santé de la République démocratique populaire lao a mis au point la Stratégie 
nationale de réforme du secteur de la santé à l’horizon 2025 qui met l’accent sur deux objectifs 
indissociables : atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement d’ici à 2015 et mettre en place la 
couverture sanitaire universelle d’ici à 2025. 
 
Dans le cadre de cette réforme, le Ministère de la santé a décidé de changer son système de gestion des 
informations sanitaires, en passant de documents Excel sur papier au logiciel DHIS2 – un logiciel libre, en ligne, 
pouvant servir d’outil de collecte des données et de transmission des informations ainsi que de plateforme pour 
le stockage des données et l’échange d’informations. Entre 2014 et 2016, l’utilisation du logiciel DHIS2 a été 
généralisée à l’ensemble du pays et a permis de recueillir des données provenant de tous les établissements de 
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santé publique, avec 95 % en moyenne qui les transmettent tous les mois. Fin 2016, huit programmes utilisent le 
logiciel DHIS2 en tant qu’outil et système de transmission des informations, comme on peut le voir dans le 
diagramme ci-après. 
 

 
 
Le département de la planification et de la coopération internationale (DPIC), en charge du système 
d’information sanitaire (HIS), estime que le meilleur moyen de pérenniser le système d’information fondé sur 
DHIS2 est d’institutionnaliser l’intégration de plusieurs sous-systèmes utilisant le logiciel, dans la perspective 
d’interagir avec d’autres systèmes éventuels, tels que ceux portant sur la gestion logistique, les dossiers 
médicaux électroniques et la surveillance, pour lesquels de nombreux programmes cherchent une solution 
informatique.  
 
Le lancement du concept « Un plan/Plusieurs partenaires » a été la première mesure du DPIC pour 
institutionnaliser le système d’information fondé sur le logiciel DHIS2. L’objectif était d’inciter l’ensemble des 
partenaires de développement concernés à harmoniser leur financement et leur soutien au moyen d’un cadre de 
réforme du système général d’information sanitaire et de plans de travail annuels conjoints. Le DPIC joue un 
rôle déterminant en matière de coordination, de définition des objectifs et d’élaboration des interventions. Afin 
de garantir la pérennité, des documents juridiques ont été établis (directives officielles, décrets ministériels) pour 
s’assurer que les autorités sanitaires infranationales et les programmes se conforment à ces orientations. Ce sont 
les contributions des programmes, elles-mêmes issues de diverses sources, y compris du gouvernement et des 
partenaires de développement, qui ont permis de financer la mise en œuvre du logiciel comme outil de 
transmission des informations. Le système principal d’information sanitaire est géré par le DPIC grâce au 
financement du Fonds mondial, de la Banque mondiale, de l’OMS et du gouvernement.  
 
Le système intégré d’information sanitaire fondé sur le logiciel DHIS2 offre aux responsables des systèmes de 
santé une vision d’ensemble des programmes et leur donne la possibilité de suivre la mise en œuvre du plan de 
travail annuel, tandis que les établissements saisissent les données nécessaires aux rapports dans le logiciel en 
fonction des programmes, afin d’éviter les doublons et les chevauchements. Par ailleurs, le logiciel DHIS2 
permet d’obtenir des informations plus détaillées, y compris jusqu’au niveau des établissements chargés de la 
prestation de services. 
 
Source : bureau de pays de l’OMS, République démocratique populaire lao. 
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Le système de gestion des approvisionnements constitue un autre domaine prioritaire. Dans de 
nombreux cas, les programmes de santé publique ont mis au point des systèmes parallèles de gestion 
des approvisionnements qui sont largement dictés par le besoin programmatique de généraliser l’accès 
rapide aux médicaments essentiels de qualité garantie et aux tests de diagnostic, afin de satisfaire aux 
critères de financement des donateurs fondés sur la performance et/ou à leurs exigences en matière de 
responsabilisation. Conjointement au renforcement des systèmes centralisés de gestion des achats et 
des approvisionnements, les systèmes parallèles axés sur une maladie spécifique devraient 
progressivement fusionner avec les systèmes généraux de gestion des achats et des 
approvisionnements (Encadré 5). 
 
Encadré 5. Approvisionnement centralisé en produits contre le VIH et la tuberculose 
 
Le Gouvernement du Viet Nam utilise un processus d’appel d’offres avec les fabricants locaux et les 
importateurs pour se procurer les médicaments antituberculeux de première intention, par le biais de son 
programme cible. Il achète également des médicaments antirétroviraux (ARV) de première intention fabriqués 
localement, avec seulement deux formulations différentes pour des raisons de coût, conformément à son 
programme cible. À terme, le gouvernement prévoit d’acheter des produits pharmaceutiques, y compris des 
médicaments antituberculeux et antirétroviraux, grâce à une unité centralisée chargée des approvisionnements 
au sein du Ministère de la santé. Cette unité contribuerait à renforcer la concurrence entre les fournisseurs, à 
réduire les prix des produits et à obtenir des quantités plus précises, à choisir les bons fournisseurs, et enfin, à 
améliorer la qualité des médicaments et à accroître les types de médicaments disponibles.  
 
La structure, la gestion et le fonctionnement de la nouvelle unité chargée des approvisionnements sont en train 
d’être établis. Le Gouvernement pourrait envisager plusieurs modalités, telles que : i) approvisionnement 
centralisé en médicaments par le Ministère de la santé ; ii) accords sur le prix et la quantité négociés de manière 
centralisée par le Ministère de la santé et appliqués par un agent agréé responsable des achats ; iii) négociation 
centralisée d’accords-cadres sur les prix et les quantités par le Ministère de la santé. Quelle que soit la façon 
dont l’approvisionnement centralisé est organisé, le gouvernement doit mettre en place des stratégies financières 
pour mobiliser des ressources et améliorer l’efficacité moyennant des mécanismes de paiement et de 
remboursement. Par exemple, le Premier Ministre, dans la décision n°1899, préconise l’approvisionnement 
centralisé en antirétroviraux à l’échelle nationale au moyen du fonds pour les ARV de l’assurance-maladie, mais 
la politique actuelle interdit à la sécurité sociale vietnamienne d’effectuer, pour tout fournisseur, des paiements 
directs au niveau central pour des médicaments, ou d’utiliser la caisse d’assurance-maladie à cette fin. 
 
La création d’une unité chargée des approvisionnements nécessitera également l’amélioration des processus et 
des systèmes d’approvisionnement. Les processus nationaux actuels pour les médicaments antituberculeux et 
antirétroviraux se caractérisent par une lenteur bureaucratique considérable, les délais d’attente se portant à 
environ 12 mois et des procédures locales d’appel d’offres pouvant durer entre 3 et 4 mois. Cette lourdeur 
bureaucratique pourrait entraîner d’importants retards, rendre des commandes obsolètes et créer un décalage par 
rapport aux besoins en médicaments. On pourrait étudier les solutions envisageables pour rationaliser ou 
simplifier le processus sans altérer la qualité ni le contrôle.  
 
Sources : Case study on Strengthening Domestic Financing Institutions for Universal Health Coverage in Viet Nam. Bureau 
régional de l’OMS pour le Pacifique occidental (à paraître) ; décision n°1 899 du Premier Ministre – Paiement des 
médicaments antirétroviraux sur la base d’un approvisionnement centralisé à l’échelle nationale au moyen l’assurance-
maladie et du fonds de soutien aux ARV (Viet Nam). 
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Le Tableau 2 récapitule l’organisation actuelle des fonctions programmatiques clefs typiques et 
présente certains principes importants afin d’orienter l’harmonisation et l’intégration futures lors des 
phases de transition. De plus amples détails sont fournis à l’Appendice 7.  
 

Tableau 2. Structure actuelle des éléments programmatiques clefs et orientations futures 

Élément 
programmatique 

Structure actuelle Orientations futures 

Politique, lignes 
directrices, fonction 
de direction et 
réglementation 

 Programmes nationaux de santé 
publique en collaboration avec les 
institutions spécialisées 

 Laisser les fonctions stratégiques et de 
direction sous l’égide du Ministère de la santé 

Prévention  Assurée en grande partie par 
l’intermédiaire du réseau de soins 
de santé primaires, souvent avec 
une contribution importante des 
programmes et sources de 
financement. 

 Les organisations de la société 
civile peuvent jouer un rôle 
important dans la promotion de la 
santé, la prestation de services et la 
communication. 

 Pour l’essentiel, la prévention devra rester 
sous la responsabilité des pouvoirs publics, en 
collaboration constante avec les organisations 
de la société civile. 

 Une petite partie des activités de prévention 
peuvent être financées par l’assurance-
maladie ou par d’autres sources de 
financement. 

Surveillance  L’existence de procédures de 
notification parallèles engendre 
une charge administrative 
importante pour les agents de santé 
généraux, en particulier aux 
niveaux périphériques.  

 Il convient de s’orienter vers des systèmes 
intégrés, notamment les systèmes de 
notification des maladies et les systèmes 
nationaux de gestion de l’information 
sanitaire. 

Riposte aux 
flambées de 
maladies et aux 
situations 
d’urgence 

 La riposte est souvent menée par 
les différents programmes, sans 
lien avec les moyens nationaux de 
surveillance générale et de riposte.  

 Il conviendra de renforcer les liens entre les 
systèmes généraux de surveillance et de 
riposte et les programmes de lutte contre les 
maladies.  

 Les capacités d’intervention devront être 
adaptées en fonction de la diminution de 
l’incidence.  

Diagnostic, 
traitement et soins 
(services cliniques) 
 

 Ils sont assurés en grande partie 
par le biais du réseau de soins de 
santé primaires. Dans certains cas, 
la délégation des tâches pouvant 
être associée à l’intégration des 
soins cliniques au titre des régimes 
d’assurance-maladie.  

 Il faudra garantir la qualité des soins, en 
particulier dans les cas où le rôle des centres 
généraux est élargi, y compris ceux du secteur 
privé. 

 Lors de la transition, il est essentiel de 
surveiller l’utilisation des services et la 
couverture ainsi que la charge financière 
incombant aux patients.  
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Laboratoires 
(cliniques et de 
référence) 

 Ils sont souvent organisés 
verticalement au sein de chaque 
programme de santé. Ils ne font 
généralement pas partie du réseau 
général de laboratoires de santé 
publique. 

 Les réseaux intégrés de laboratoires de santé 
publique utiliseront les infrastructures et les 
ressources humaines existantes. Il conviendra 
d’utiliser pleinement les investissements 
réalisés par les différents programmes 
(biosécurité, plateformes de diagnostic 
moléculaire, etc.).  

Systèmes de gestion 
des achats et des 
approvisionnements  

 Systèmes de gestion des achats des 
différents programmes, en raison 
des besoins programmatiques et 
des exigences des donateurs en 
matière de responsabilisation. 

 Les systèmes parallèles des différents 
programmes devront progressivement 
fusionner. Une expertise programmatique sera 
essentielle pour la sélection des produits, le 
choix avisé des quantités et l’harmonisation 
avec les protocoles nationaux.  

 L’approvisionnement centralisé pourrait être 
maintenu en vue de garantir l’efficacité des 
pratiques.  

Soutien 
communautaire et 
participation 
sociale 

 Ces éléments sont essentiels à de 
nombreux programmes de santé 
publique et recouvrent notamment 
l’appui au traitement des patients 
atteints de tuberculose, la 
prévention et le dépistage, et les 
programmes de soutien par les 
pairs. 

 Étudier les solutions pour maintenir les 
services fournis par les organisations de la 
société civile actuellement financés par des 
donateurs extérieurs. 

 Peut nécessiter des modalités contractuelles 
différentes ou une intégration au secteur 
gouvernemental.  

Approches ciblées 
pour les 
populations 
vulnérables et à 
haut risque  

 Ces approches sont souvent 
nécessaires mais sont du ressort 
des différents programmes avec la 
collaboration des organisations 
communautaires.  

 Il faudra maintenir les stratégies permettant de 
satisfaire efficacement les besoins des 
populations à haut risque et des populations 
vulnérables avec la collaboration active des 
organisations de la société civile. 

Source : auteurs. 
 
L’intégration des éléments programmatiques clefs permet d’accroître l’efficacité des programmes 
nationaux et d’axer les efforts sur le renforcement de l’encadrement technique (Encadrés 6 et 7). Il est 
également important de souligner qu’une approche plus intégrée et harmonisée ne signifie pas que les 
capacités techniques spécialisées des programmes doivent être systématiquement intégrées. Au 
contraire, les compétences spécifiques ainsi qu’une expertise programmatique devraient être 
conservées. Au titre de leur mandat de base, les ministères de la santé doivent continuer de garantir les 
fonctions stratégiques et de gestion nécessaires aux fins des efforts de lutte contre les différentes 
maladies. Les services cliniques et de laboratoire spécialisés sont primordiaux et doivent être 
conservés, tout comme les compétences particulières dans des domaines tels que l’entomologie et la 
poliomyélite, à mesure que les pays progressent vers les objectifs d’élimination. 
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Encadré 6. Triple élimination : un exemple de collaboration entre différents programmes 
 
Les interventions destinées à prévenir la transmission de la mère à l’enfant du VIH, de l’hépatite B et de la 
syphilis sont les piliers d’une offre de soins de qualité en faveur de la santé de la mère, du nouveau-né et de 
l’enfant. La similitude des interventions contre ces trois infections signifie qu’elles pourraient être imbriquées 
dans une même offre, donnant ainsi une occasion unique de coordination et d’intégration pour en maximiser 
l’accessibilité, l’efficience et la viabilité. Les études ont montré que l’imbrication de ces interventions était 
rentable. Toutefois, leur mise en œuvre n’est pas toujours coordonnée aujourd’hui, entraînant un déficit 
d’efficacité et des résultats insuffisants. 
 
Encouragée par l’initiative pilotée par les pays sur la triple élimination de la transmission mère-enfant, l’OMS, 
en collaboration avec les États Membres et les partenaires, élabore un cadre régional pour la triple élimination 
de la transmission mère-enfant du VIH, de l’hépatite B et de la syphilis en Asie et dans le Pacifique 
(2018-2030). Il s’agit d’une démarche coordonnée et durable mettant l’accent sur le principe de l’offre de soins 
centrés sur la mère, le nouveau-né et l’enfant, pour tous les enfants et toutes les mères, ainsi que pour tous les 
partenaires et la famille dans son ensemble. 
 
Sources : Ishikawa et al. (18); Nguyen et al. (19). 

 
Encadré 7. Prestation de services intégrés : la santé mobile aux Fidji et en Mongolie 
 
Les dispensaires mobiles aux Fidji 
 
Dans le cadre général des activités de soins de santé de proximité, les dispensaires mobiles peuvent améliorer la 
santé des populations, en particulier en touchant les groupes de population défavorisés. 
 
Aux Fidji, la santé mobile et les dispensaires mobiles sont au cœur des efforts de renforcement de la capacité de 
diagnostic et de détection des cas de tuberculose. Les Fidji possèdent deux camions mobiles équipés du système 
GeneXpert et d’appareils à rayons X portatifs pouvant se rendre dans des zones difficiles d’accès, et même dans 
les îles isolées. Ils ont été financés par une subvention du Fonds mondial. Grâce à ce dispositif itinérant, des cas 
de tuberculose ont été détectés parmi les populations difficiles d’accès. De plus, le système GeneXpert pourrait 
servir à diagnostiquer des maladies non transmissibles, ouvrant ainsi la voie à des services de diagnostic plus 
intégrés. 
 
Le dépistage du VIH/sida est presque toujours volontaire et s’accompagne de conseils avant et après le test. Il 
est le plus souvent réalisé dans des dispensaires prénatals, des centres pivots et dans d’autres centres adaptés aux 
besoins des jeunes, même si le dépistage en ambulatoire est parfois effectué à l’hôpital. Ces structures proposent 
souvent des stands mobiles lors d’événements communautaires pour fournir des conseils et un dépistage 
volontaires en menant parallèlement des campagnes de sensibilisation de la communauté. Un dispensaire de 
santé mobile a également été créé en collaboration avec le secteur touristique afin de fournir des services de 
conseil et de dépistage du VIH/sida, des infections sexuellement transmissibles et de l’hépatite B. 
 
Note : extrait en attente de révision par le Gouvernement. 
Source : étude de cas aux Fidji sur le passage au financement intérieur des programmes contre la tuberculose et des 
programmes de vaccination (OMS, à paraître) 
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Technologie mobile en faveur de la santé en Mongolie  
 
En février 2016, le Parlement a approuvé la Vision 2030 du développement durable en Mongolie. Cette 
approche vise, entre autres, à améliorer le cadre de vie des habitants de la Mongolie afin qu’ils vivent plus 
longtemps et en meilleure santé, le but étant de faire passer l’espérance de vie à la naissance à 78 ans. Elle se 
fonde également sur le principe clef des ODD visant à « ne laisser personne de côté ». 
 
En souscrivant à ce principe, les autorités publiques nationales et locales ont renforcé la capacité des services de 
soins primaires. Le projet intitulé « Introduction des technologies sanitaires mobiles au niveau des soins de santé 
primaires et des communautés en Mongolie » a été mis en œuvre dans les zones périurbaines et rurales. Son 
objet est de maximiser l’utilité des innovations technologiques mobiles pour la santé moyennant l’intégration du 
dépistage annuel des maladies non transmissibles et transmissibles (tels que l’hypertension, le diabète, la 
tuberculose, le VIH/les IST et les hépatites virales B et C), en plus de l’intégration des bilans médicaux, du 
traitement et des soins aux malades. Compte tenu des résultats de la mise en œuvre pilote et de la demande 
exprimée par les autres administrations locales, il apparaît que le soutien continu apporté à l’utilisation de 
technologies sanitaires mobiles rentables devrait améliorer l’accessibilité et la qualité des soins de santé 
primaires destinés aux groupes de population difficiles d’accès, par exemple dans les zones rurales.  
 
Source : Bureau de pays de l’OMS, Mongolie. 

 

Mesure 2. Renforcer les institutions de financement afin d’améliorer l’utilisation des ressources 
disponibles 

L’amélioration de l’efficience suppose d’optimiser l’emploi des ressources disponibles. L’inefficience 
peut prendre de nombreuses formes différentes qui tiennent en grande partie au système de 
financement de la santé, et notamment à son mode de fonctionnement et à l’affectation des ressources. 
En arrêtant les dépenses inutiles et le gaspillage, on parviendra à réaliser des économies et à 
promouvoir un système de soins davantage fondé sur la valeur (20). Même si certaines bonnes 
pratiques des programmes financés verticalement devront être conservées, l’efficience au niveau des 
programmes ne se traduit pas nécessairement par des systèmes de santé eux-mêmes efficients. 
 
Au titre de cette mesure, les principaux aspects permettant d’améliorer l’efficience à l’échelle du 
système sont : la priorité donnée aux éléments programmatiques clefs en veillant à ce qu’ils aient 
accès à un financement public suffisant, la détermination de la situation en matière de transition et des 
principales caractéristiques du système de gestion des finances publiques, et la compréhension du rôle 
de l’assurance-maladie dans les systèmes de financement mixte de la santé. 

a. Donner la priorité aux éléments programmatiques clefs et garantir leur financement 
 
Lors de la phase de transition, il est essentiel pour les pays de garantir les éléments programmatiques 
clefs, de poursuivre les interventions et de répondre à l’évolution des besoins de la population en 
matière de soins de santé. 
 

 Établir un processus transparent de fixation des priorités. Même si chaque pays suit sa 
propre méthode, ce type de processus décisionnel devrait reposer sur des bases factuelles et 
être transparent. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte, tels que la charge de morbidité, 
le rapport coût-efficacité, l’équité, les valeurs éthiques et sociétales, et l’impact budgétaire.  
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 Fixer les priorités en fonction de la situation du pays. L’établissement des priorités peut 
être envisagé en rapport avec les maladies et en lien avec le système dans son ensemble. Une 
attention particulière devrait être accordée aux interventions à fort impact ciblant les groupes 
de population à haut risque ou les plus marginalisés. Les priorités devraient être fixées en 
veillant à réduire les doublons et les disparités et en recherchant des gains d’efficience au sein 
du système de santé. Le processus de transition est complexe et même si certaines priorités 
seront faciles à déterminer, il faudra également créer les conditions nécessaires à celle-ci. 

 Cibler les populations à haut risque et les populations défavorisées. En vue de protéger 
l’ensemble de la population et d’assurer le respect des droits de l’homme, il est primordial de 
veiller à ce que les populations à haut risque et vulnérables aient accès aux services. Les 
personnes atteintes de maladies infectieuses, comme le VIH ou la tuberculose, sont souvent 
stigmatisées et discriminées au sein de la communauté, sur leur lieu de travail ou à l’école, 
tout comme dans les établissements de santé.  

 Combler les déficits de financement et réduire les doubles emplois pendant la transition. 
Il est important d’agir face aux déficits de ressources et aux doubles emplois observés dans le 
financement des principaux éléments programmatiques. Il ne s’agit pas seulement de 
mobiliser des ressources domestiques pour remplacer le financement des donateurs, mais 
aussi de répertorier les ressources nécessaires en fonction des nouvelles orientations, comme 
le préconise la mesure 1. La manière dont les finances publiques sont gérées aux différents 
niveaux du système de santé a des conséquences sur les flux de financement. Les services 
axés sur la population devraient principalement être financés par le budget public, à partir de 
sources nationales (Encadré 8), tandis que les services individuels peuvent l’être par un crédit 
du budget général ou par l’assurance-maladie. 

 
Encadré 8. Budget du Gouvernement de Mongolie 
 
Les ressources nationales de la Mongolie servent à financer les services de santé individuels et axés sur la 
population, qui englobent quatre domaines de santé prioritaires : la santé maternelle, la santé de l’enfant, 
les maladies transmissibles et les maladies non transmissibles. Les services axés sur la population 
recouvrent notamment le suivi des maladies transmissibles, l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, la 
promotion et l’éducation sanitaires, la prévention des maladies et la santé environnementale. La caisse 
nationale d’assurance-maladie, en tant que composante du fonds d’assurance sociale, fait partie du budget 
de l’État. Les services hospitaliers et les soins ambulatoires aux niveaux secondaire et tertiaire, y compris 
les services d’urgence et les soins de longue durée, bénéficient de subventions de la caisse d’assurance-
maladie (avec une participation financière des patients pour les soins hospitaliers). Afin d’éviter les 
chevauchements, les doublons ou les disparités entre les services, les lois mongoles relatives au service 
médical et à l’assurance-maladie délimitent clairement les prestations financées par le budget de l’État et 
celles prises en charge par la caisse nationale d’assurance-maladie. 
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Le Ministère de la santé continue de financer la plupart des établissements de santé publique en utilisant 
les postes budgétaires en place depuis toujours. Les cabinets privés réunissant plusieurs médecins de 
famille bénéficient d’un financement national à la capitation pour assurer la fourniture des soins primaires. 
Le système de santé étant décentralisé au niveau des aimag (provinces), les gouverneurs des aimag et des 
capitales sont chargés de fournir des services de soins primaires et reçoivent des transferts réservés (à objet 
spécifique) de la part du gouvernement central. Les gouverneurs peuvent également octroyer des fonds 
supplémentaires aux établissements de santé de la province et apporter des ajustements aux budgets du 
secteur sanitaire dont ils ont la charge. Afin de garantir la cohérence des politiques sanitaires, le Ministère 
de la santé passe des contrats axés sur les résultats avec les directeurs des établissements de soins du 
niveau tertiaire et avec les gouverneurs des aimag et des villes. Cette démarche concourt à la 
responsabilisation, mais elle peut également avoir pour effet de restreindre le rôle du fonds national de 
l’assurance-maladie en matière de financement et de gestion. 
 
Sources : Loi révisée sur l’assurance-maladie (2016), loi sur la santé (2011), loi sur les services médicaux (2011) et loi 
sur le budget intégré (2011). 

 
b. Aligner les différentes sources de financement et les flux de financement 
 
Pour les programmes prioritaires, il est indispensable de coordonner et d’intégrer les divers flux de 
financement afin de réduire la fragmentation et les doublons aux différents niveaux du système de 
santé. Le renforcement du financement national suppose d’examiner la cohérence des politiques entre 
le gouvernement central et les administrations locales, d’aligner la gestion des finances publiques et 
les mesures incitatives destinées aux prestataires, et de coordonner le financement extérieur. 
 

 Intégrer le personnel des programmes au système de santé général. Les programmes 
financés verticalement ont appliqué différentes modalités de paiement pour les établissements 
et les professionnels de santé, en vue d’encourager la mise en œuvre des programmes 
prioritaires de santé publique. Dans la plupart des pays, les professionnels de santé, comme 
les médecins et les infirmiers, sont fonctionnaires et leur salaire est souvent insuffisant pour 
un domaine d’activité jugé vital et nécessitant des compétences spécialisées. Ce salaire est 
généralement fixé au niveau central. Lors de la transition, l’une des difficultés sera d’intégrer 
ces personnels au système de santé publique et de s’assurer qu’ils continuent à être rémunérés 
correctement malgré leur reclassement en tant que fonctionnaire.  

 Renforcer les systèmes de gestion des finances publiques et les mécanismes de 
rémunération. La gestion des finances publiques régissant le processus budgétaire 
(planification, affectation, exécution et suivi) est un élément clef pour comprendre la manière 
dont les fonds publics circulent dans le système de santé et comment ils sont utilisés. Les pays 
sont confrontés à plusieurs difficultés, tels que des retards dans la mise à disposition des fonds 
ou leur sous-utilisation, l’opacité des processus et le manque de souplesse dans leur emploi 
pour différents postes ou pour leur emploi sur la durée. Il est nécessaire d’y remédier pour 
tirer le meilleur parti possible de ressources limitées. Outre le système de gestion des finances 
publiques, il existe divers mécanismes de rémunération mixtes qui peuvent être incitatifs et 
améliorer ainsi l’équité d’accès à des services de qualité. 
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 Assouplir les systèmes de gestion des finances publiques en vue de confier l’exécution 
aux organisations non gouvernementales. À mesure que les pays s’orientent vers des 
dotations budgétaires générales, il convient de s’intéresser au paiement des prestataires privés, 
tels que les organisations non gouvernementales et les bénévoles, car ceux-ci sont 
susceptibles de jouer un rôle important dans la fourniture des fonctions essentielles de santé 
publique. Dans de nombreux pays, le système de gestion des finances publiques manque de 
souplesse pour l’affectation de ressources publiques à la conclusion de contrats avec les 
organisations non gouvernementales et les bénévoles. Cela risque de poser problème car ces 
acteurs comptent parmi les principaux prestataires de services de prévention et desservent les 
groupes vulnérables et les plus à risque. La collaboration avec les organisations non 
gouvernementales peut aussi être renforcée par la mise en place de mesures incitatives, de 
mécanismes ou de systèmes internes à l’appui des éléments programmatiques clefs. 

 Affecter les fonds extérieurs au moyen du système de gestion des finances publiques. Les 
ressources des donateurs doivent être mieux coordonnées à l’échelle nationale, tant au sein du 
gouvernement que parmi les autres partenaires de développement. L’utilisation de la gestion 
des finances publiques permettra aux responsables budgétaires d’avoir une plus grande 
visibilité sur les dépenses programmatiques, et contribuera à renforcer les systèmes publics. 
Cette approche devrait surtout améliorer la cohérence des plans opérationnels et des budgets 
annuels, ainsi que les systèmes de supervision et de suivi. 

 Faire en sorte que les donateurs fixent des exigences de cofinancement afin d’accroître 
les ressources nationales. Les initiatives mondiales pour la santé et les autres partenaires 
extérieurs peuvent exiger un cofinancement de la part des États (Encadré 9). Cette approche 
permet de débloquer davantage de ressources pour la santé dans les pays, de promouvoir la 
prise en mains par le gouvernement et sa responsabilisation, et d’encourager une démarche 
progressive pour assurer la pérennité des programmes financés verticalement. Pour les 
donateurs, il est important que les exigences de cofinancement de l’État soient harmonisées 
avec le contexte et les priorités nationales et que la puissance publique augmente 
effectivement les ressources nationales totales consacrées à la santé. 
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Encadré 9 : Politique du Fonds mondial en matière de viabilité, de transition et de cofinancement 

La politique du Fonds mondial en matière de viabilité, de transition et de cofinancement a été adoptée à la 
trente-cinquième réunion du Conseil d’administration, en avril 2016. Cette politique a été formulée en 
s’appuyant sur les principes suivants : différenciation (tenir compte de la situation des pays), alignement 
(utiliser les systèmes et les processus déjà en place), prévisibilité (disposer du temps suffisant pour planifier la 
transition), et souplesse (se ménager la possibilité d’adapter cette politique). 

Viabilité et transition – accroître l’alignement et la prévisibilité 

 

RF = pays à revenu faible ; RF-RITI = pays à revenu faible et pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure ; RITI = 
pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure ; RE-RITI = pays à revenu élevé et pays à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure ; RITS = pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure.  
 
La démarche du Fonds mondial pour encourager les pays à pérenniser leurs programmes et réussir la transition 
repose sur les principes suivants :  

 l’investissement et la fourniture d’un appui pour l’élaboration de stratégies nationales de santé, de plans 
stratégiques de lutte contre des maladies et de stratégies de financement de la santé qui soient robustes, 
inclusifs (englobant les populations clefs et vulnérables), de qualité et fondés sur des bases factuelles ; 

 l’alignement des exigences pour garantir que les programmes financés par le Fonds mondial puissent 
être mis en œuvre par l’entremise des systèmes nationaux ; 

 le soutien aux pays pour évaluer leur état de préparation à la transition d’un point de vue 
programmatique et financier, et garantir une planification solide, en veillant à ce que les plans de 
travail en vue de la transition servent de base aux demandes de financement.  

 l’octroi d’un financement de transition pour couvrir, au maximum, une période d’affectation une fois 
le seuil d’éligibilité franchi ;  

 l’application d’exigences de cofinancement progressives et d’exigences connexes concernant le 
centrage des candidatures (pour les populations clefs et vulnérables, et/ou les interventions à impact 
élevé) en fonction du niveau de revenu du pays. 

Cette démarche vise à accroître le financement national en faveur de la santé et des programmes de lutte contre les 
trois maladies (sida, tuberculose et paludisme). Le Fonds mondial va également étudier le recours à des mécanismes 
de financement innovants en vue de contribuer à la hausse du cofinancement et à la pérennité des programmes.  

Source : Fonds mondial (21). 
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c. Définir le rôle de l’assurance-maladie dans les systèmes de financement mixte de la 

santé 

Lorsqu’un système d’assurance-maladie est en place, il pourrait être l’un des mécanismes de prise en 
charge des coûts des fonctions et des services qui étaient auparavant financés verticalement. 
Néanmoins, les attributions de l’assurance-maladie dépendent des caractéristiques des différents 
régimes (gestion centralisée ou décentralisée de manière sectorielle, existence d’une ou plusieurs 
caisses, niveaux d’ajustement du risque, capacité à collecter les contributions du secteur formel et 
présence de régimes spéciaux pour certains groupes de population). Ce système constitue un autre 
moyen de mobiliser des fonds pour la santé, mais ne permet pas forcément de mobiliser plus de 
ressources que les autres systèmes. D’importantes subventions gouvernementales peuvent lui être 
nécessaires pour être viable. L’encadré 10 fournit des exemples du rôle de l’assurance-maladie dans 
les systèmes de financement mixte de la santé. 

 Déterminer les services et les fonctions susceptibles d’être pris en charge par 
l’assurance-maladie. Les services cliniques individuels peuvent parfaitement être couverts 
par les systèmes d’assurance-maladie déjà en place, tandis que les services ou fonctions axés 
sur la population ne s’y prêtent pas bien. Toutefois, la prise en charge de la prévention 
individuelle ou de l’enregistrement et de la notification des cas dépendent en grande partie du 
statut spécifique de l’assurance considérée. Lorsque l’assurance existante couvre les services 
de prévention individuels, elle prend également en charge certaines fonctions analogues des 
programmes de lutte contre les maladies financés verticalement ; dans les autres cas, elles 
devraient être financées par un crédit du budget général. Le registre des cas et la notification 
sont généralement financés par des ressources distinctes même si les traitements peuvent être 
couverts par l’assurance-maladie. 

 Garantir la couverture des populations prioritaires grâce à un ensemble de prestations 
adaptées. Lors de la transition, il est probable que les pays soient confrontés aux problèmes 
suivants :  
o Généralement, l’assurance-maladie définit l’ensemble des prestations offertes en suivant 

des règles et un processus précis. Certains services entièrement couverts par le 
programme seront payants pour les patients au titre de l’assurance-maladie. Pour garantir 
le plus possible la continuité du traitement, les programmes doivent hiérarchiser les 
interventions, et tirer pleinement profit des règles en matière d’exemption de co-
paiement. Certains groupes de populations prioritaires étant dispensés de participation 
financière, il est nécessaire de surveiller la surutilisation des services ou, pour certaines 
maladies, la surconsommation de médicaments. 

o L’assurance-maladie se fonde sur l’adhésion. L’adhérent est généralement tenu de cotiser, 
tout comme l’employeur (voire le gouvernement, pour celles et ceux qui sont dans 
l’incapacité de payer). Parmi les populations ciblées par les programmes, il est possible 
que certaines personnes ne remplissent pas les conditions pour un subventionnement total. 
Pour garantir la continuité du traitement, il faudra réfléchir à des modalités particulières, 
notamment le financement de l’assurance-maladie des personnes en question ou la 
fourniture d’interventions gratuites. L’une ou l’autre de ces solutions aura des 
conséquences sur le budget du gouvernement et sur les efforts déployés pour étendre la 
couverture de la population par l’assurance-maladie. 
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o La couverture médicale ne garantit pas forcément l’utilisation effective des services. Il 
arrive par exemple souvent qu’une participation financière élevée ou des services de 
qualité insuffisante y fassent obstacle. Il se peut aussi que certains membres de la 
population soient inéligibles ou ne remplissent pas les critères d’adhésion, comme une 
adresse de résidence fixe. En outre, la stigmatisation sociale peut également expliquer le 
refus d’utiliser les services. C’est particulièrement vrai pour les populations les plus 
exposées, comme les personnes vivant avec le VIH, les consommateurs de drogues 
injectables, les professionnels du sexe, les personnes homosexuelles ou bisexuelles, et les 
personnes transgenres et intersexuées. La fourniture d’informations personnelles 
conditionnant l’inscription à l’assurance-maladie est une mesure administrative 
souhaitable. Toutefois, il faut veiller à ce que la divulgation de l’identité d’un individu, ou 
sa non-divulgation, n’ait pas d’incidence sur l’utilisation des services par les populations 
les plus exposées ou engendre une discrimination. Par exemple, dans les établissements 
de santé, la discrimination reste très élevée et il est reconnu que la stigmatisation 
découlant de l’annonce de la séropositivité à un agent de santé est un obstacle majeur à 
l’utilisation des services liés au VIH par les personnes vivant avec le virus, et à la 
prestation de tels services.  

 Subventionner l’assurance-maladie avec des fonds publics pour les services liés aux 
programmes. L’assurance-maladie compte de nombreuses parties prenantes, au sein du 
secteur de la santé et en dehors de celui-ci. Ainsi, la viabilité de la caisse d’assurance-maladie 
a une incidence sociale qui dépasse la sphère de la santé. Si la couverture est étendue aux 
groupes à haut risque, il est nécessaire de trouver des recettes supplémentaires pour maintenir 
un équilibre entre les recettes et les dépenses. Différentes solutions sont envisageables pour 
combler le déficit de financement. On peut, par exemple, augmenter les subventions 
publiques, accroître la participation aux cotisations de ceux qui peuvent payer, utiliser les 
excédents, réduire les prestations afin de diminuer les dépenses, et retarder le paiement des 
fournisseurs. Chacune de ces solutions a des implications à court et à long terme. Cependant, 
si le déficit de financement n’est pas comblé, la viabilité de la caisse d’assurance-maladie sera 
menacée et la qualité de service altérée, et finalement, l’accès aux services de soins essentiels 
sera compromis tout comme les résultats sanitaires obtenus pour les populations prioritaires. 
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Encadré 10. Rôle de l’assurance-maladie dans les systèmes de financement mixte de la santé dans la 
Région 
 
Efforts consentis pour réduire progressivement la charge financière pour le patient en République de 
Corée 
 
En 1989, la République de Corée a mis en place un système national d’assurance-maladie pour garantir la 
couverture médicale de tous les citoyens, incluant les services liés à la tuberculose. Les premières années, les 
coûts à la charge des patients s’élevaient en moyenne à 50 % environ du coût total. En 2007, afin d’éviter des 
dépenses considérables aux patients atteints de tuberculose pharmacorésistante, la couverture de l’assurance 
maladie a été relevée à 90 %, laissant un reste à charge de 10 %. Puis en 2010, cette mesure a été étendue à tous 
les patients atteints de tuberculose. 
 
Afin de réduire encore la charge financière supportée par les patients, le gouvernement a accordé en 2011 une 
subvention supplémentaire de 5 %, laissant un reste à charge de 5 %. Les patients atteints de tuberculose 
pharmacosensible pouvaient bénéficier de ces mesures pendant deux ans et ceux atteints de tuberculose 
pharmacorésistante pendant cinq ans. En 2016, les frais médicaux étaient couverts à 100 % dans le cadre de la 
politique renforcée du Ministère de la santé et de protection sociale sur la couverture sanitaire universelle. 
  
Cette extension de la protection sociale illustre les efforts continus déployés par le Gouvernement pour réduire 
progressivement la charge financière du patient et fournir un accès universel aux soins de qualité à toutes les 
personnes atteintes de tuberculose.  
 
Source : OMS (22).  
 
Le rôle de l’assurance-maladie pendant la transition : l’exemple de PhilHealth 
 
La société philippine d’assurance-maladie (PhilHealth) a démontré comment l’assurance santé destinée aux 
secteurs formel et informel permettait de mobiliser des ressources supplémentaires pour la santé, d’appuyer le 
Gouvernement philippin vers la réalisation des objectifs sanitaires, et de parvenir à l’équité en matière de 
mobilisation des recettes et de prestation de services. Elle a également montré que les fonds publics et 
l’assurance-maladie pouvaient se compléter. 
 
Dans son budget 2017, le Gouvernement philippin a alloué 3 milliards de pesos philippins supplémentaires à 
PhilHealth (soit environ 61 millions de dollars des États-Unis). En 2016, 92 % de la population était couverte 
par PhilHealth. Grâce à cette hausse des dotations publiques, environ 20 millions de Philippins (soit 8 % de la 
population) pourront bénéficier d’une couverture médicale gratuite – allant des soins de santé primaires de base 
aux ensemble de prestations pour situations graves. Sont notamment inclus dans les forfaits de traitement de 
PhilHealth : i) un forfait de prestations pour la prise en charge ambulatoire du paludisme ; ii) un forfait de 
prestations pour la prise en charge ambulatoire du VIH/sida ; iii) le traitement ambulatoire de la tuberculose. 
Ces forfaits ont été mis en place pour aider le Gouvernement à atteindre les cibles des objectifs du Millénaire 
pour le développement liées à la santé. 
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Pour la plupart des soins primaires ambulatoires, PhilHealth ne couvre pas les services fournis par des 
professionnels ou des établissements privés. Les soins maternels et du nouveau-né ainsi que le traitement de la 
tuberculose font figure d’exception. Les services des sages-femmes agréées prodigués dans des maternités 
privées agréées sont couverts par PhilHealth, tout comme les traitements de courte durée sous surveillance 
directe (DOTS) contre la tuberculose assurés dans certains centres homologués. PhilHealth a également instauré 
un forfait de prestations de soins primaires, dont une grande partie de services de diagnostic. En temps voulu, les 
forfaits liés à la vaccination, à la santé maternelle et à la petite enfance ainsi que les traitements DOTS 
pourraient être inclus à cet ensemble de prestations, et certains services obligatoires pourraient être encouragés 
moyennant un système incitatif de paiement aux résultats. 
 
Grâce à PhilHealth, certaines familles pauvres ont déjà bénéficié d’hospitalisations gratuites dans des hôpitaux 
publics. Cependant, les directives visant à instaurer cette politique dans les hôpitaux privés à compter de 2018 
ne sont pas encore arrêtées. Par ailleurs, PhilHealth refusant de prendre en charge les dépassements 
d’honoraires, le Gouvernement devra régler les dépenses médicales des adhérents parrainés. Tandis que les 
forfaits de traitement sont axés sur les soins hospitaliers, les adhérents parrainés peuvent également bénéficier 
d’un diagnostic ambulatoire et de consultations externes. Cette catégorie englobe notamment les orphelins, les 
enfants abandonnés, les mineurs victimes de maltraitance, les jeunes déscolarisés, les enfants des rues, les 
personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes battues prises en charge par le Ministère de la 
protection sociale et du développement, les agents de santé des barangay et les bénévoles. Toutefois, PhilHeath 
ne couvre pas les services de consultations externes, ce qui explique que certains Philippins ont du mal à acheter 
des médicaments. Les établissements de santé peuvent, à leur discrétion, en acheter pour les patients parrainés, 
mais PhilHealth ne prend pas en charge ceux nécessaires aux familles pour les soins ambulatoires. 
 
Sources : PhilHealth. https://www.Philhealth.gov.ph/ ; National Expenditure Program FY 2017 (voir la page 
www.dbm.gov.ph).  
 
Renforcement du rôle de l’assurance-maladie et d’autres mécanismes de financement de la santé au 
Viet Nam 
 
Dans le cadre de la réforme du système de santé national et compte tenu de la réduction prévue des 
financements accordés par les initiatives mondiales pour la santé, le Viet Nam a largement œuvré pour le 
renforcement des mécanismes de financement nationaux et pour l’augmentation des dépenses publiques en 
faveur des priorités de santé publique, tels que le VIH et la tuberculose. 
 
La prévalence du VIH est estimée à 0,25 %, soit environ 240 000 personnes vivant avec le VIH. En 2016, 48 % 
d’entre elles bénéficiaient d’un traitement. L’épidémie se concentre parmi les personnes issues des populations 
clefs, la prévalence la plus élevée étant observée chez les consommateurs de drogues injectables. En 2016, le 
taux de couverture du traitement atteignait 48 %, avec plus de 116 000 personnes bénéficiant d’un traitement 
antirétroviral. 
 
En novembre 2016, le Premier Ministre a demandé à ce que l’assurance-maladie couvre l’achat centralisé des 
antirétroviraux et à ce que les autorités des provinces contribuent aux primes d’assurance maladie et participent 
aux co-paiements des personnes vivant avec le VIH. L’engagement du Gouvernement en faveur de mécanismes 
de financement intérieur plus durables constitue une étape majeure pour pallier la réduction des financements 
extérieurs. Des difficultés apparaissent toutefois lorsque les responsabilités sont transférées au niveau des 
administrations provinciales car celles-ci ne possèdent pas toujours les moyens suffisants pour mobiliser les 
ressources. Par ailleurs, en 2016, seules 40 % des personnes vivant avec le VIH étaient couvertes par 
l’assurance-maladie.  
 

https://www.philhealth.gov.ph/
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Tandis que le Viet Nam procède à une réforme structurelle passant par l’intégration du système de santé au 
niveau des districts et le renforcement des soins primaires, les services de consultations externes pour le VIH, 
auparavant assurés par le système de médecine préventive, sont en train d’être transférés dans les hôpitaux afin 
que le traitement du VIH puisse être pris en charge par l’assurance-maladie. Cette mesure nécessite la formation 
complémentaire d’un grand nombre d’agents de santé pour le traitement du VIH. En outre, seuls le traitement et 
les soins seront couverts par l’assurance-maladie, ce qui implique que les programmes doivent trouver comment 
financer d’autres activités essentielles de santé publique telles que les services de prévention − notamment la 
réduction des risques chez les femmes enceintes et leur dépistage, la surveillance ainsi que d’autres fonctions 
programmatiques.  
 
En plus des mesures contre le VIH, le Gouvernement s’est lancé dans la recherche d’autres sources de 
financement pour la lutte contre la tuberculose, avec la création d’une fondation visant à financer 
l’accompagnement des patients et d’autres dépenses. 
 
Source : Ministère de la santé du Viet Nam, circulaire n°15/2015/TT-BYT du 26 juin 2015. 

 

Mesure 3. Accroître le financement intérieur  

Même si l’aide extérieure a joué un rôle crucial dans l’augmentation des ressources accordées à la 
santé et dans l’amélioration des résultats sanitaires, elle diminue en raison de la croissance 
économique de la plupart des pays à revenu faible ou intermédiaire de la Région du Pacifique 
occidental. Cependant le développement économique n’entraîne pas systématiquement la hausse des 
ressources intérieures en faveur de la santé. La hausse des ressources nationales devrait permettre de 
faire face au déficit de financement lié à la réduction du soutien des donateurs, et ce système est 
considéré comme le mécanisme de financement privilégié pour atteindre les ODD (22). 
 
Les possibilités d’accroître les ressources domestiques varient d’un pays à l’autre. La troisième 
mesure présente les solutions envisageables pour mobiliser des ressources nationales et engager des 
dépenses publiques intersectorielles qui pourraient profiter au domaine de la santé. Parmi ces 
solutions figurent notamment l’augmentation des ressources publiques, l’exploitation de la capacité 
d’investissement du secteur privé (en veillant à ce que les prestataires privés soient dûment 
réglementés), et le meilleur alignement des investissements publics dans d’autres secteurs (24). Outre 
le renforcement des institutions nationales de financement et l’amélioration de l’efficience, il est 
indispensable pour les pays d’accroître les ressources intérieures en vue d’accomplir des progrès 
durables dans la lutte contre les maladies infectieuses.  

a. Augmentation de la part du budget national affectée à la santé  
Le financement public joue un rôle important dans la viabilité et la résilience de tout système de santé. 
Il est nécessaire de mobiliser les ressources au moyen d’une imposition progressive, et de donner la 
priorité à la santé, le tout dans un cadre macro-économique durable (24). La part optimale du budget 
de la santé par rapport au budget total du gouvernement ou par rapport au PIB national dépend des 
spécificités des pays3, 4. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, cependant, le budget national 

                                                      
3 Certaines études donnent des valeurs de référence. L’analyse de la situation dans plusieurs pays menée par Xu et al. (25) 
montre que l’incidence des catastrophes financières pourrait être considérablement réduite au niveau national si la part des 
paiements directs se montait à 15-20 % des dépenses totales de santé et si les dépenses publiques de santé représentaient 
entre 5 à 6 % du PIB. D’après McIntyre et al., (26), pour tendre vers la couverture sanitaire universelle, les dépenses 
publiques en faveur de la santé devraient représenter au moins 5 % du PIB.  
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pourrait être affecté aux soins de santé primaires, en fonction des besoins prioritaires, afin d’élargir 
l’offre de services de qualité et de répondre rapidement aux besoins sanitaires non satisfaits. 
L’engagement politique est primordial pour accorder la priorité nécessaire à l’intégration de la santé 
dans toutes les politiques. Cette volonté se reflète par l’adoption de plans gouvernementaux clairs 
assortis de priorités, d’une organisation institutionnelle et surtout, par le maintien des engagements 
budgétaires et l’affectation des ressources aux programmes sanitaires(26).  
 
Les ministères de la santé et les ministères d’autres secteurs sont en concurrence pour des ressources 
limitées. Plusieurs raisons expliquent pourquoi la santé n’est pas toujours en tête des priorités 
budgétaires nationales. Elles peuvent être d’ordre fiscal, d’ordre politique ou bien être liées à la 
mauvaise image que les ministères de la santé veulent éviter de donner aux ministères des finances 
(inefficience, gaspillage, mauvaises pratiques de gestion des finances publiques). Pour que la santé 
soit placée au cœur des priorités budgétaires nationales, il faut veiller aux éléments suivants :  

 
 Veiller à l’étroite collaboration des autorités sanitaires et financières. Au niveau central, 

il est capital que les ministères des finances et ceux de la santé collaborent activement et 
renforcent leur dialogue en matière de planification sectorielle, de budgétisation, de dépenses 
et d’examen de la mise en œuvre afin d’accroître les dotations budgétaires en faveur de la 
santé. La coordination et l’interaction des ministères des finances et de la santé pourraient être 
améliorées grâce à la création de comités interministériels et d’autres entités à vocation 
stratégique qui encourageraient le dialogue et l’échange d’informations (Encadré 11). Des 
mécanismes et procédures analogues s’appliquent au niveau infranational, en cas de 
décentralisation budgétaire.  

Encadré 11. Collaboration avec les ministères des finances 

Les ministères des finances doivent trouver le juste équilibre entre les demandes de financement des différents 
secteurs, comme ceux de l’éducation, de la santé et des infrastructures. Les ministères de la santé doivent se 
préparer à répondre aux questions suivantes : Avez-vous dépensé toutes les ressources affectées à la santé ? 
Comment les avez-vous dépensées ? Quels résultats avez-vous obtenus ? Comment pourriez-vous utiliser ces 
ressources plus efficacement ? Il peut arriver que les ministères de la santé et ceux des finances ne parlent pas le 
même langage, que leurs systèmes, leurs priorités et leurs motivations soient distinctes, et qu’elles manquent 
d’occasions de dialoguer sur les priorités de financement.  

La participation des ministères des finances au processus de financement de la santé (depuis l’établissement des 
programmes jusqu’à la mise en œuvre et au suivi des interventions) pourrait contribuer à résoudre les difficultés 
rencontrées dans ce domaine. En outre, dans de nombreux pays de la Région, les crédits budgétaires accordés 
par les ministères des finances s’appuient souvent sur les tendances historiques des dépenses plutôt que sur les 
besoins des différents secteurs et les résultats que ceux-ci pourraient obtenir. Il peut être intéressant pour les 
ministères de la santé d’appuyer les réformes menées par les ministères des finances, comme la mise en relation 
des dépenses et des résultats, ce qui améliorerait l’affectation et l’utilisation des ressources, éclairerait la 
planification stratégique et les décisions d’investissement à long terme des gouvernements, et enfin 
responsabiliserait davantage les gouvernements et les donateurs.  

                                                                                                                                                                     
4 Le budget public consacré à la santé doit être suffisamment important pour financer des dépenses opérationnelles et des 
dépenses significatives en matière de protection sociale, financer le maintien des actifs et des stocks d’infrastructures de 
santé existants, et leur amortissement, financer les besoins de santé actuels, et enfin, se préparer aux situations d’urgence 
sanitaires.  
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Une meilleure coordination des ministères de la santé et des ministères des finances facilitera la compréhension 
du rôle décisif que joue l’intégration de la santé dans toutes les politiques, et contribuera à l’alignement de 
l’investissement public dans les autres secteurs, entraînant une mobilisation plus importante des ressources 
publiques en faveur de la santé. Dans ce contexte, les ministères des finances pourraient donner priorité à un 
ensemble de dépenses sociales sous la forme de subventions contribuant à améliorer la santé des populations 
pauvres. Les services sociaux suivants pourraient être concernés : logement, assistance nutritionnelle, éducation, 
coordination des soins et sensibilisation communautaire, sécurité publique, gestion des risques 
environnementaux et aide aux revenus. Les investissements en faveur de la couverture sociale sont tout aussi 
importants et regroupent des modalités et des dispositifs essentiels à la couverture sanitaire universelle, en 
particulier un meilleur accès aux services de santé et une protection financière renforcée. Des interventions 
ayant des conséquences sur plusieurs secteurs à différents niveaux pourraient être envisagées : indemnités de 
transport pour les personnes pauvres se rendant dans des établissements de santé, subventions alimentaires, 
indemnités en cas de perte de revenus dus à une maladie, assurance pour les accidents du travail et assurance-
chômage, transferts en espèces subordonnés à l’état de santé. De même, les autres secteurs, tels que l’eau et 
l’assainissement, l’éducation, l’énergie, l’agriculture, les télécommunications, la planification urbaine et les 
transports, peuvent avoir des répercussions positives en matière de santé, qu’il convient d’optimiser dans le 
cadre de bonnes politiques sanitaires et fiscales. 
 
Source : Plusieurs études de cas réalisées dans la Région du Pacifique occidental portant sur le renforcement des institutions 
de financement nationales en faveur de la couverture sanitaire universelle. 

 
 Élaborer un plan clair et réaliste pour le secteur de la santé et mettre en place des 

indicateurs de performance. Il est important que le secteur de la santé soit doté d’un plan 
exhaustif assorti d’un cadre pluriannuel, dont les coûts et les incidences budgétaires ont été 
clairement établis. Le fonctionnement et la gestion du secteur de la santé étant complexes, les 
résultats obtenus dans ce domaine peuvent être attribués à de nombreux facteurs, relevant tant 
du secteur de la santé que d’autres secteurs. Il faut donc fixer des indicateurs de performance 
clairs et réalistes pour mieux comprendre comment les fonds publics sont utilisés pour 
atteindre les objectifs des politiques de santé. De plus, comme plusieurs années sont 
généralement nécessaires avant que des progrès durables soient perceptibles en matière de 
santé publique, il est essentiel de disposer d’un ensemble d’indicateurs pour évaluer chaque 
année les domaines prioritaires de santé publique, sur les plans national et local.  

 Assurer une exécution efficace du budget alloué. L’application et le respect de principes de 
gestion des finances publiques rigoureux indiquent une bonne performance du secteur et sont 
décisifs lors des négociations du budget central entre les ministères de la santé et ceux des 
finances. Une bonne gestion du secteur public et de solides capacités institutionnelles sont des 
facteurs déterminants pour une bonne exécution du budget. Il faut pour cela que les ministères 
de la santé profitent des marges de manœuvre existantes en matière de gestion des dépenses 
pour améliorer les activités et la prestation de services du secteur de la santé. 

b. Affectation de recettes supplémentaires à la santé  
On considère généralement que l’affectation à un usage spécifique des sources de financement ou des 
dépenses elles-mêmes est un moyen d’accroître la totalité des ressources publiques pour la santé, ou 
de les garantir, sans diminuer les crédits budgétaires en faveur de ce secteur5. Les cotisations sociales 

                                                      
5L’affectation des recettes à la santé consiste à déterminer quelle part d’une source de recettes spécifique devrait être allouée 
au secteur de la santé en général, ou à tel programme de santé, telle population ou tel service. L’affectation des dépenses 
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pour l’assurance-maladie sont un exemple classique de source de financement spécifiquement affectée 
à la santé. Au cours des dix dernières années, un nombre croissant de pays ont eu recours aux taxes 
relatives à la santé, comme celles sur le tabac, l’alcool et les produits mauvais pour la santé (Encadré 
12). Par ailleurs, l’affectation des ressources provenant des taxes sur les produits mauvais pour la 
santé peut avoir des effets positifs sur la santé publique, en diminuant par exemple la consommation 
de tabac ou d’alcool. De nouvelles formes de fiscalité, comme les taxes de solidarité, peuvent être 
affectées à la santé, et notamment les taxes sur les billets d’avion, les redevances touristiques, les 
transactions de change et sur les transferts de capitaux, pour n’en citer que quelques-unes. 
 
L’affectation des ressources à un usage spécifique est une décision stratégique visant à protéger le 
financement d’une priorité, et peut s’inscrire dans le cadre du système national de gestion des finances 
publiques. Les pays où les liens entre les politiques et le budget sont insuffisants pourraient tout 
particulièrement profiter de ce mécanisme. Cette démarche offre également la possibilité d’augmenter 
la marge de manœuvre en matière de dépenses de santé. Toutefois, la volonté de créer des recettes 
supplémentaires pour la santé au moyen de ce mécanisme peut être compromise par les coupes 
budgétaires publiques générales au détriment de la santé. De plus, selon le système national de gestion 
des finances publiques, soit les recettes à usage spécifique sont reportées d’un exercice sur l’autre (en 
particulier si elles sont gérées par l’intermédiaire d’un fonds extrabudgétaire), soit tous les crédits non 
dépensés sont reversés au Trésor national (28).  
 
Encadré 12. Fonds de promotion de la santé en République de Corée 
 
Le Plan national pour la santé 2020 de la République de Corée constitue le troisième plan de promotion de la 
santé mis en place depuis l’adoption de la loi nationale sur la promotion de la santé, en 1995. Le Plan national 
pour la santé 2020 vise à améliorer la santé de la population et à réduire les inégalités en la matière. Il fixe des 
cibles visant non seulement à réduire les inégalités en santé au titre de de certains projets de lutte contre la 
consommation d’alcool et le tabac et de promotion de l’activité physique, mais aussi à améliorer la santé des 
groupes vulnérables comme les personnes handicapées et les minorités ethniques.  
 
Un Fonds de promotion de la santé a également été créé au titre de la loi nationale sur la promotion de la santé. 
Il est financé par une taxe sur les produits du tabac composée d’une taxe ad valorem et d’une taxe spécifique. 
Récemment, celle-ci a augmenté de manière spectaculaire, entraînant une hausse des ressources du Fonds de 
promotion de la santé. Entre 2014 et 2015, les recettes du Fonds ont ainsi augmenté de 40 %, passant de 2,3 
milliards à 3,3 milliards de won (soit environ de 2 à 2,9 milliards de dollars des États-Unis). Les ventes de 
cigarettes ont chuté de 10 % sur cette même période, en raison de la hausse des prix liée à la taxe. Le Fonds 
contribue au financement de projets consacrés à la prévention, au diagnostic et à la prise en charge des maladies, 
ainsi qu’au traitement du cancer.  
 
Sources : Loi nationale sur la promotion de la santé. Ministère de la législation publique : Centre d’information sur la 
législation nationale www.law.go.kr/eng/engLsSc.do?menuId=1&query=Health+promotion&x=0&y=0#liBgcolor13; Nam 
& Engelhardt (29). 
  

                                                                                                                                                                     

permet, quant à elle, de fixer quelle proportion des dépenses devrait être allouée au secteur de la santé en général, ou à tels 
programmes, populations ou services de santé. 

file:///D:/Users/tamanganr/Desktop/www.law.go.kr/eng/engLsSc.do%3fmenuId=1&query=Health+promotion&x=0&y=0
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c. Tirer parti des ressources mobilisées auprès des acteurs non étatiques, ou pour eux-
mêmes, dans le secteur de la santé 
La nature des acteurs non étatiques varie (ils peuvent être notamment à but lucratif ou non lucratif, 
laïcs ou non), tout comme leurs rôles respectifs (par exemple, axés sur une maladie en particulier, 
exhaustifs ou non, axés sur la promotion de la santé ou sur les soins primaires ou tertiaires). Les 
organisations de la société civile (OSC) et les autres entités privées jouent un rôle essentiel en 
mobilisant des ressources supplémentaires pour assurer l’accès aux services de santé (Encadré 13). Le 
défi pour les gouvernements est de savoir comment coordonner les différents acteurs non étatiques et 
les inciter à augmenter au maximum leurs contributions, au profit de l’intérêt public. 
 
Il est fondamental que les gouvernements renforcent leurs capacités en vue d’améliorer les résultats 
de ces entités et organisations et d’accroître leurs investissements. Ils doivent s’assurer que le cadre 
politique est en place et que des ressources sont disponibles en faveur des OSC, notamment pour 
financer durablement leur développement avec par exemple la création de start-up, des innovations, la 
mise au point de services ou d’autres projets de ce type. À cette fin, des mesures incitatives pourraient 
être instaurées au moyen de politiques fiscales (30). 
  

 Mobiliser les prestataires de services de santé cliniques et non cliniques. Ces services 
pouvant être fournis par les OSC et d’autres entités privées, les gouvernements doivent veiller 
à définir précisément les priorités, les points d’ancrage et les différentes possibilités de 
collaboration avec les acteurs non étatiques. De solides mécanismes de coordination, de suivi 
et de notification doivent également être en place. Par ailleurs, les ministères de la santé 
doivent se doter de mandats clairs concernant la réglementation et la supervision des services 
de santé, qui doivent être appliqués de manière stricte afin de garantir la qualité des services 
de santé privés.  

 Encourager la mobilisation d’autres sources de financement pour les fonctions et 
services essentiels. De nombreuses OSC participant aux services prodigués aux populations 
clefs, aux programmes de lutte contre les maladies ou aux services de santé communautaire 
dépendent lourdement du financement des donateurs externes. Une politique et un mécanisme 
de financement clairs doivent être définis pour les OSC. En fonction de la gestion des 
finances publiques du pays, les OSC peuvent bénéficier de dotations budgétaires directes de 
l’État, et y compris du système de sécurité sociale.  

Encadré 13. Rôle des OSC 
 
Dans la Région du Pacifique occidental, les OSC jouent plusieurs rôles, dont la fourniture de services de santé 
publique comme la vaccination. La majorité des OSC fournit un appui ponctuel, notamment en fonction des 
événements, tandis qu’une petite partie offre aux programmes un soutien plus régulier et ciblé. Le degré 
d’implication varie d’un pays à l’autre. Deux exemples sont présentés ci-après : en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
les National Catholic Health Services interviennent comme partenaire, ce qui est assez inhabituel pour une 
OSC ; et en République démocratique populaire lao, l’organisation Front lao pour la construction nationale joue 
un rôle classique d’OSC, avec une participation limitée en cas d’événements de santé publique. 
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Services de santé fournis par les églises en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
 
En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la prestation de services de santé par les églises est un élément à part entière du 
système de santé : dans les zones rurales, plus de 50 % des soins primaires sont assurés par cette voie. Ces 
services relèvent des programmes nationaux prioritaires de santé publique : survie de l’enfant, santé maternelle 
et lutte contre les maladies transmissibles (paludisme, VIH et tuberculose) et non transmissibles. Les National 
Catholic Health Services (NCHS) sont l’un des principaux prestataires non gouvernementaux de services de 
santé. Cet organisme propose un éventail de services sanitaires cliniques et de prévention, tels que des services 
de consultations externes, des services d’hospitalisation et des dispensaires mobiles et de proximité, à travers un 
large réseau d’établissements pour les populations cibles, dans lesquels travaillent des personnels médicaux et 
infirmiers qualifiés ainsi que des agents de santé communautaires. 
 
Les NCHS de Papouasie-Nouvelle-Guinée sont un modèle de partenariat unique avec une OSC pour la 
fourniture de soins de santé primaires dans la Région du Pacifique occidental. Les NCHS et les autres services 
de santé gérés par les églises fonctionnent quasiment comme des OSC classiques, c’est-à-dire qu’ils reçoivent 
régulièrement d’importantes subventions de l’État pour fournir les services de soins primaires, et sont considérés 
comme faisant partie intégrante du système de santé général. Ils offrent les mêmes services et financent les 
mêmes programmes que les établissements du secteur public et sont chargés de superviser les autres 
établissements gérés par les NCHS, conformément aux normes nationales de services de santé. Les subventions 
publiques en faveur des NCHS prennent en charge les salaires et les coûts opérationnels, par le biais du Church 
Medical Council. En outre, des recettes internes supplémentaires proviennent de la facturation de faibles frais 
d’utilisation par les établissements de santé, ou bien des diocèses catholiques. Les établissements des NCHS 
peuvent également bénéficier du financement des diverses autorités locales, au moyen de leur budget 
additionnel respectif. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, où d’importants déficits en ressources humaines et 
financières entravent le fonctionnement du système de santé, les services de santé des églises et des NCHS 
permettent d’offrir un système de fourniture de soins de santé primaires d’un bon rapport coût/efficacité et 
jouent un rôle majeur dans les zones rurales et isolées, ou lorsque les établissements publics ne fonctionnent pas.  
 
Source : NCHS. https://sites.google.com/a/nchspng.org/www/Home/health_facilities/vunapope-rural-hospital/catholic-
health-services  
 
 
 
Front lao pour la construction nationale 
 
Entre octobre 2015 et janvier 2016, la République démocratique populaire lao a connu une flambée de 
poliovirus circulant dérivé d’une souche vaccinale. Dès le début de la riposte, le Front lao pour la construction 
nationale, une OSC, a largement contribué aux activités de mobilisation sociale et de communication. Il s’est agi 
de renforcer les capacités de mobilisation sociale des chefs de village, des agents de santé, des enseignants, des 
agents de santé communautaires bénévoles, des médias locaux et des membres des organisations de masse. 
Comme ces catégories de population sont en rapport direct avec les soignants, elles ont pu acquérir des 
connaissances sur la vaccination et les maladies évitables par la vaccination, et renforcer leurs compétences de 
communication. Le succès de ces activités a fortement amélioré le recours à la vaccination contre la 
poliomyélite et renforcé d’autres interventions de santé communautaires, conduisant à l’interruption de la 
transmission du poliovirus. 
 
Source : Front lao pour la construction nationale. 
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session8/LA/LFNC_UPR_LAO_S08_2010_LaoFrontforNationalConstructi
on.pdf 

https://sites.google.com/a/nchspng.org/www/Home/health_facilities/vunapope-rural-hospital/catholic-health-services
https://sites.google.com/a/nchspng.org/www/Home/health_facilities/vunapope-rural-hospital/catholic-health-services
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session8/LA/LFNC_UPR_LAO_S08_2010_LaoFrontforNationalConstruction.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session8/LA/LFNC_UPR_LAO_S08_2010_LaoFrontforNationalConstruction.pdf


WPR/RC68/8 
page 50 
 
Annexe 
 

 Recours aux partenariats public-privé. De nombreux pays ont recours aux partenariats 
public-privé pour mobiliser des ressources en faveur de la lutte contre les maladies. Même 
lorsqu’il provient de partenariats public-privé, un financement efficient de la santé ne devrait 
pas se limiter à la simple mobilisation des sommes requises, mais prévoir aussi des mesures 
incitatives pour les prestataires et les utilisateurs (31). Par exemple, la création de fondations 
et de sociétés spécialisées dans le cadre de partenariats public-privé, qui affectent les 
ressources à un objectif spécifique, pourrait contribuer à un financement complémentaire. 
Une réglementation rigoureuse est nécessaire pour parvenir aux résultats escomptés, de même 
qu’une solide gestion pour limiter les risques éventuels. 

d. Collaboration des différents secteurs de l’administration publique 
Les objectifs et les cibles poursuivies par le secteur de la santé et les secteurs sociaux sont apparentés 
et/ou se recoupent. La collaboration entre les secteurs de l’administration publique permet d’optimiser 
les ressources existantes et d’aligner les investissements publics qu’ils ont engagés. Le renforcement 
de la coopération et de la cohérence entre les secteurs, en matière de santé publique et de promotion 
de la santé, contribuera à faire respecter les normes de santé publique et à appuyer les efforts des pays 
pour instaurer la couverture sanitaire universelle et atteindre les ODD. Au vu de l’importance du rôle 
des autres secteurs dans l’amélioration des résultats sanitaires, les ministères de la santé pourraient 
renforcer la coopération entre les secteurs de l’administration publique dans les domaines 
suivants : eau et assainissement, santé reproductive, parité hommes-femmes, VIH/sida, nutrition, 
santé à l’école, sécurité routière et lutte contre le tabac. Plus important encore, d’autres ministères 
sociaux (par exemple, ceux du travail, de la protection sociale et des anciens combattants) participent 
aux principaux programmes et politiques relevant des mécanismes de protection sociale (Encadré 14).  
 
Les ministères de la santé pourraient adopter des politiques et des approches qui faciliteraient une 
démarche programmatique de tous les partenaires de l’administration publique, renforçant ainsi la 
coopération et réduisant les inefficiences liées à l’existence de programmes indépendants. Cela 
supposerait notamment des plans sectoriels conjoints, un cadre de suivi et d’évaluation établi et 
soutenu conjointement, des mécanismes pour la conduite d’examens sectoriels, y compris des 
évaluations des dépenses publiques et la mise en place d’un cadre de dépenses à moyen terme 
convenu d’un commun accord et soutenu conjointement.  
 
Encadré 14. Politique du secteur social pour progresser sur la voie de la réalisation des objectifs 
sanitaires relatifs à la tuberculose  
 
La lutte contre la tuberculose, à travers la collaboration multisectorielle, offre de nombreux exemples de 
diversification et de renforcement des ressources. Pendant très longtemps, de nombreux pays à faible incidence 
ont intégré les activités de lutte contre la tuberculose aux politiques des autres secteurs, comme ceux du travail, 
de l’éducation ou de l’immigration et le secteur pénitentiaire. Ce type de politiques consiste à déterminer le rôle 
et les responsabilités des entités et institutions concernées pour le dépistage des employés, des étudiants et des 
détenus, la prestation de services cliniques (tels que le diagnostic, le traitement et l’accompagnement des 
patients), la sensibilisation et, dans certains cas, la protection de l’emploi. 
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Le renforcement de la protection sociale est particulièrement important, les communautés pauvres et 
marginalisées étant touchées de manière disproportionnée par la maladie. On trouve de nombreux exemples de 
services coordonnés entre les programmes de lutte contre la tuberculose et les programmes de protection sociale 
dans les pays développés, et des efforts concertés ont également été déployés récemment dans de nombreux 
pays en développement.  
 
Afin d’améliorer la protection sociale des patients atteints de tuberculose, le programme national fidjien contre 
la tuberculose, au moyen de négociations avec le Ministère des femmes, de l’enfant et de la réduction de la 
pauvreté, a réussi à faire bénéficier ces patients démunis d’un dispositif général de protection sociale. Les 
patients tuberculeux bénéficient de coupons alimentaires et d’une allocation mensuelle pendant la durée du 
traitement. 
  
Source : OMS (22). 

 

Mesure 4. Conduire le processus de transition 

La transition sera menée en fonction de la situation de chaque pays. Elle est déterminée par un certain 
nombre de facteurs, notamment la présence des mécanismes déclencheurs concernés, la portée et 
l’ampleur des changements, et la nécessité d’agir en coordination avec les réformes connexes. Il est 
indispensable que les pays soient conscients des risques et des possibilités qui leur sont propres dans 
ce domaine, et qu’ils y répondent de manière adéquate. À cette fin, le processus de transition doit être 
correctement planifié et géré, et inclure toutes les parties prenantes.  

a. Planification et mise en œuvre de manière échelonnée et systématique  
Les pouvoirs publics doivent définir des priorités de façon continue. Le processus de transition étant 
déclenché par la réduction significative du financement disponible, la fixation des priorités peut 
revêtir une importance particulière, tout comme la question du calendrier. Tandis que certaines 
priorités sont définies en fonction de la situation des pays, il est indispensable que tous les intègrent à 
une approche systémique. Cette démarche nécessite une planification systématique qui doit s’inscrire 
dans une vision à long terme du système de santé. 

 Définition de l’orientation et de la stratégie à long terme. La transition devrait être régie 
par une approche à long terme du système de santé, qui dépasse les impératifs immédiats du 
processus. Elle devrait être orientée vers l’avenir et capable de faire face aux réformes 
sociales, économiques et politiques plus larges, ainsi qu’à la réforme du système de santé, 
notamment en matière de prestation de services, de financement et de ressources humaines. 
Cette approche doit être ambitieuse mais réaliste, notamment en prévoyant les crédits 
budgétaires nécessaires pour la santé et en anticipant le contexte socio-politique plus large. 

 Planification systématique. Dans le cadre de la transition, certains plans devraient être 
systématiquement inclus à la stratégie sanitaire nationale, au plan à moyen terme et aux plans 
opérationnels annuels, et être dotés d’un cadre budgétaire clair. La transition devrait être 
planifiée le plus tôt possible, idéalement dès la phase d’élaboration d’une initiative ou d’un 
programme de soutien spécifiques. Une grande part des problèmes relatifs à la transition doit 
être abordée bien avant l’arrêt des financements des donateurs. En outre, les donateurs et les 
autorités doivent promouvoir des investissements durables dès le départ. 
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 Mise en place échelonnée. La transition est une entreprisecontinue et de longue haleine. 
Chaque étape doit être minutieusement préparée, tandis que les gains à court terme devront 
tenir compte de la vision à long terme. Comme la transition entraîne de nombreux 
changements, il est important de veiller à ce que les services et la continuité des soins ne 
soient pas interrompus, en particulier lorsque les fonctions ont été regroupées et les rôles et 
responsabilités transférés.  

b. Parvenir au consensus grâce à une démarche transparente et participative 
De nombreux obstacles sont susceptibles d’apparaître tout au long de la planification et de la 
réalisation de la transition. Pour mettre en œuvre les changements proposés, il est essentiel de disposer 
d’un engagement et d’un soutien élargis, au plus haut niveau. La mobilisation de cet appui et de cet 
engagement, notamment au moyen d’une approche participative et d’une communication efficace, 
devrait garantir une mise en œuvre plus harmonieuse.  

 Préserver et renforcer la transparence du système d’information financière des 
donateurs et de l’État. Il est primordial de disposer d’un système d’informations financières 
accessibles, qui puisse transmettre des informations courantes en temps voulu, afin de 
renforcer la transparence parmi les donateurs, les programmes et les États, ainsi que les 
mécanismes de responsabilisation qui s’y rapportent. Cela nécessite notamment de 
rationaliser les procédures de notification financière destinées aux différentes parties 
prenantes, et de suivre et d’évaluer les performances du système de santé. Il faudrait définir 
des cibles et des indicateurs précis pour évaluer les progrès et établir clairement le rôle et les 
responsabilités des parties prenantes. Les systèmes d’information financière et les systèmes 
de notification sont généralement bien établis dans les programmes financés verticalement, 
mais il faut les renforcer à mesure qu’ils sont intégrés au système de santé général. Cette 
transition impliquela création de nouvelles capacités au sein de ce dernier, et de planifier 
rigoureusement chaque étape pour intégrer les systèmes d’information financière et de 
notification en évitant les lacunes et/ou le chevauchement des fonctions. 

 Obtenir la collaboration des donateurs et en coordonner l’action. La coordination des 
donateurs et l’efficacité de l’aide sont des aspects d’autant plus importants pendant la période 
de transition (Encadré 15). Dans la mesure du possible, le soutien des donateurs doit être 
intégré aux plans et au budget, afin de permettre la prise en main du gouvernement et de 
guider de façon fiable la planification à moyen terme. En particulier pendant la transition, il 
convient d’encourager les donateurs à réaliser conjointement les activités de planification et 
d’examen et à harmoniser leurs fonctions spécifiques, le cas échéant. Des plans et un 
financement spécifiques doivent s’attaquer aux problèmes de transition, et faciliter 
progressivement l’alignement des fonctions du système de santé et des flux de financement. 
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Encadré 15. Efforts de coordination des donateurs au Cambodge et dans les Îles Salomon 
 
Financement des donateurs au Cambodge  
 
Les dépenses de santé du Gouvernement cambodgien ont continué de croître ces 10 dernières années, pour 
atteindre au total plus d’un milliard de dollars des États-Unis en 2014. Les donateurs financent près de 20 % du 
budget de la santé du Cambodge et plus de 70 % du budget des programmes centrés sur les différentes maladies. 
À mesure que la situation économique du pays s’améliore, il remplira de moins en moins les critères 
conditionnant le soutien des initiatives mondiales pour la santé ; on constate néanmoins que des ressources 
domestiques plus importantes peuvent être mobilisées et le sont effectivement. Le cofinancement de l’État 
comble progressivement le déficit de financement des initiatives mondiales pour la santé qui retirent leur 
soutien. Par exemple, en 2018, plus d’un million de dollars des États-Unis sera affecté aux postes d’agents 
contractuels, lesquels étaient auparavant financés grâce à une subvention du Fonds mondial, tandis qu’un 
montant similaire est attendu pour 2019-2020a. Le Gouvernement s’est également engagé à financer une part 
plus importante du coût des antirétroviraux (3,9 millions de dollars des États-Unis sur trois ans, arrêt en 2017), 
et d’ici 2020, il prendra entièrement en charge les coûts des médicaments antituberculeux de première intention. 
De même, l’État a accepté d’accroître son financement en faveur des produits contraceptifs, qui devrait passer 
de 100 000 dollars des États-Unis en 2014 à 2 millions de dollars des États-Unis en 2016 b. 
 
Malgré ces avancées, plusieurs problèmes persistent sur le plan de la viabilité. Les contraintes financières 
intérieures devraient entraîner un déficit de financement pour la santé publique, ce qui nécessitera d’établir des 
priorités et de prendre des décisions stratégiques – parfois, en l’absence d’informations appropriées. Le pays 
prend actuellement des mesures pour remédier à ce problème et cherche également des solutions pour redéfinir 
la mise en œuvre des programmes de santé en vue d’améliorer l’efficience du système de santé. Par ailleurs, les 
financements des donateurs n’obéissent pas à un calendrier précis. Pour garantir une transition harmonieuse, une 
stratégie globale doit être mise en place au vu du nombre important de projets de santé des donateurs, sous la 
houlette du gouvernement. 
 
a Document de réflexion du Fonds mondial sur le secteur de la santé. 
b Projet de stratégie nationale de la santé sexuelle et reproductive 2017-2020 (en cours de finalisation) 
Source : Bureau de pays de l’OMS, Cambodge. 
 
Soutien des partenaires de développement dans les Îles Salomon  
 
Les Îles Salomon ont connu une croissance économique assez faible ces 10 dernières années et le Gouvernement 
affecte près de 13 % de son budget total à la santé. Il est très peu probable que ce financement augmente de 
façon significative au cours des deux prochaines années. Parallèlement, environ 45 % des dépenses totales de 
santé sont couvertes par des partenaires de développement actifs dans le secteur de la santé. Dix-huit d’entre eux 
ont signé le mécanisme d’approche sectorielle (SWAp) au titre duquel ils apportent un soutien au Ministère de 
la santé et des services médicaux. Bien d’autres partenaires contribuent au secteur de la santé, même si leur 
soutien n’est pas rationalisé ni coordonné. C’est le cas notamment de nombreuses organisations confessionnelles 
qui jouent un rôle charnière à cet égard. Dans ce contexte, le Ministère de la santé et des services médicaux est 
en train de déployer des efforts concertés pour améliorer la coordination de l’aide, en fédérant l’action des 
partenaires en matière de planification et de financement et sur le plan systémique. Ainsi, on attend de 
l’ensemble des partenaires qu’ils apportent un soutien (budgétaire et non budgétaire) au Ministère en vue 
d’atteindre les objectifs énoncés dans son plan stratégique national pour la santé. Le Ministère a récemment créé 
une unité pour la coordination des partenariats, chargée de jouer ce rôle pivot, le but étant d’obtenir les meilleurs 
résultats possibles grâce à l’appui des partenaires de développement. 
 
Remarque : extrait en attente de révision par le gouvernement. 
Source : Bureau de pays de l’OMS, Îles Salomon. 
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 Associer le personnel à l’action menée. En définitive, l’efficacité de tout processus de 

transition dépend de l’engagement des personnes concernées. Par conséquent, le soutien et 
l’engagement des personnels sont déterminants, en particulier aux niveaux intermédiaire et 
inférieur des organisations, où les incidences personnelles seront le plus marquées. Bien 
souvent, les réformes des activités de lutte contre les maladies supposent un changement de 
mentalité à l’égard de certaines pathologies, en particulier lorsque ces réformes visent à 
intégrer ou à coordonner des fonctions ou des ressources spécifiques. De même, la transition 
aura obligatoirement des conséquences sur la définition du rôle des agents, sur leurs 
conditions d’emploi, leurs relations professionnelles et la structure des équipes de travail, 
ainsi que sur leur statut et leurs responsabilités. Face à ces changements, l’accompagnement 
et d’autres mesures d’appui peuvent contribuer à limiter les risques de démotivation et de 
perte, et jouent un rôle décisif dans le succès de la transition.  

 Garantir la participation des populations touchées. Différents processus, tels que la 
planification et la budgétisation ascendantes, la cartographie des services, et les consultations 
formelles favorisant la participation des communautés, des populations clefs, des prestataires 
de services, des acteurs de la mise en œuvre et des administrateurs de programme, 
renforceront la responsabilisation et les résultats pendant et après la transition. La 
communication explicite des résultats, des réussites, des problèmes et des attentes en matière 
de résultats favorisera une transition réactive, inclusive et transparente. 

 Gérer les différents intérêts des parties prenantes à l’égard de la transition. Les intérêts 
des nombreuses parties prenantes qui interviennent, et les aspects politiques connexes, 
modèleront chaque étape de la transition. La planification et la mise en œuvre de la transition 
doivent toujours tenir compte de la façon dont elle est perçue et de son incidence sur les 
enjeux et objectifs connexes. Il faudra disposer de données probantes pour appuyer les 
priorités définies dans le cadre de la transition et pouvoir présenter plus clairement les 
avantages plus larges qu’elle entraîne, notamment ses répercussions économiques et ses liens 
avec les autres priorités du gouvernement. 
 

c. Établissement et maintien des activités de supervision et de suivi 
Il est nécessaire de mettre en place des activités de suivi et de supervision pour réaliser la transition. 
En fonction de la situation de chaque pays, ces activités peuvent être menées par des organismes de 
supervision déjà existants et dotés d’un mandat plus large, ou bien par des organismes se consacrant à 
certaines réformes ou initiatives. Il est essentiel que les organismes de supervision soient correctement 
informés et qu’ils possèdent les moyens nécessaires pour assurer leurs fonctions. Un certain nombre 
d’entre elles sont décisives, comme la coordination des efforts, la gestion du risque, le recensement 
des possibilités d’amélioration, et la recherche du consensus.  
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 Utilisation des mécanismes existants. Les organismes de supervision en place constituent des 
entités de choix pour assurer le suivi et la supervision de la transition, et regroupent notamment 
les groupes de travail sectoriels, les mécanismes de coordination nationaux, les comités de 
coordination interinstitutions sur la vaccination et les groupes de travail techniques sur les 
maladies. Pour appuyer efficacement le processus de transition national, ils peuvent utiliser les 
outils suivants : plans de transition, mesures de suivi du plan de travail, budgets, plans de suivi 
et d’évaluation et mécanismes de supervision. Le renforcement des fonctions de secrétariat des 
organismes de supervision permettra d’appuyer les processus systématiques, améliorant 
l’efficacité générale du suivi et de la surveillance des actions et des recommandations relatives à 
la transition. Les mécanismes de supervision ont également la responsabilité de contrôler les 
exigences de cofinancement, et peuvent plaider en faveur d’une augmentation des contributions 
domestiques, en fournissant des informations et des recommandations décisives aux autres 
mécanismes sectoriels, comme les comités de la planification et du budget.  

 Adoption d’une approche systémique. Afin d’améliorer la transparence et la 
responsabilisation, on pourrait également envisager d’intégrer les mécanismes de supervision 
des différents donateurs aux autres mécanismes sectoriels (Encadré 16), par exemple en 
s’assurant que les principales populations affectées ou les parties prenantes sont officiellement 
représentées dans les comités ou les groupes de travail du secteur de la santé. Pour garantir le 
succès des activités de supervision, il faut qu’un éventail de parties prenantes suffisant y 
participe et que des procédures encourageant le principe d’équité et de participation pendant le 
processus décisionnel et l’établissement des priorités soient employées. En outre, une approche 
systémique signifie que les organismes de supervision accordent une place aux parties prenantes 
intergouvernementales, aux comités internes des ministères de la santé et aux groupes de travail 
techniques, ou sont dotés de procédures pour ce faire.  

Encadré 16. Alignement des flux de financement : passage à de nouvelles modalités de mise en œuvre 
(République démocratique populaire lao) 

La République démocratique populaire lao bénéficie du soutien du Fonds mondial depuis 2003 et le Ministère 
de la santé a été désigné « bénéficiaire principal ». Un bureau spécifique a été créé au sein du département 
chargé de la lutte contre les maladies transmissibles, lequel est directement responsable de l’encadrement, de la 
gestion et de la supervision des programmes de prévention et de lutte contre ces maladies, aux niveaux des pays, 
des provinces, des districts et des communautés.  
Suite à un décret du Ministère des finances, le Ministère de la santé transfère actuellement les compétences 
relatives au budget, à l’approvisionnement et à l’administration depuis le bureau du bénéficiaire principal vers le 
département des finances et celui de la planification et de la coopération, également situés au sein du Ministère 
de la santé. Cette mesure vise à remédier au problème posé par la non-intégration de l’aide publique au 
développement au système de gestion des finances publiques, ce qui rendait difficile le calcul des coûts réels de 
la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour le Ministère des finances et celui de la planification et 
de l’investissement.  

Le rôle du département chargé de la lutte contre les maladies transmissibles reste essentiel, en particulier 
s’agissant de la supervision technique, du suivi et de la hiérarchisation des interventions financées par le Fonds 
mondial. Ainsi, le réalignement des fonctions nécessite de solides compétences d’encadrement pendant la phase 
de transition, mais également un renforcement des capacités de gestion et l’établissement de mécanismes de 
coordination pour les trois départements, afin d’assurer conjointement la gestion et le contrôle des subventions 
du Fonds mondial.  

Source : bureau de pays de l’OMS, République démocratique populaire lao. 
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 Garantir l’accès aux informations pour la prise de décisions. Les organismes de 
supervision doivent pouvoir accéder à des informations claires et précises, par exemple des 
données probantes et des analyses sur les contributions, l’accès aux services et la couverture 
de ces services, les résultats sanitaires, la protection financière, les coûts des services, ainsi 
que des informations contextuelles plus larges sur les mesures et politiques (par exemple, 
moyens d’action et occasions de réforme, et conséquences de ces dernières). Pour obtenir de 
bons résultats, il faut des processus clairs en matière de prise de décision, de consignation des 
résultats et de communication des décisions à l’ensemble des parties prenantes. 

 Mise en place de processus de suivi et d’examen. Il est possible d’améliorer la clarté 
conceptuelle de tout le processus de transition, en mettant en place un dispositif de suivi et 
d’évaluation, avant la transition. Solidement établi, ce dernier peut aider les organismes de 
supervision à évaluer la capacité d’action, à modifier les plans de transition, à responsabiliser 
les principales parties prenantes, y compris après la transition, et à documenter les 
enseignements tirés de l’expérience. Dans l’idéal, les processus de transition et de durabilité 
devraient être intégrés au mécanisme habituel de suivi et d’examen, et des rapports à leur 
sujet devraient être régulièrement transmis à l’organisme de supervision concerné. Les outils 
suivants sont particulièrement adaptés pour la gestion de la supervision : cadres de gestion des 
risques, plans de transition et cadres de suivi de la performance. Un budget suffisant doit être 
affecté aux activités de suivi et d’évaluation de la transition.  

 

3. La voie à suivre 

Tous les États Membres éprouvent des difficultés pour mettre en place des systèmes de santé durables 
et résilients. La pérennisation des fonctions essentielles de santé publique revêt une importance 
croissante dans un contexte caractérisé par des changements démographiques, l’évolution des besoins 
sanitaires de la population, la réduction des financements extérieurs pour la santé et d’autres 
difficultés encore. Ces défis imposent aux États Membres de réorienter leur système de santé afin de 
mieux répondre aux besoins sanitaires des populations, au moyen d’une approche systémique. Ils les 
obligent également à accorder une importance prioritaire aux réformes du système de santé, et à les 
poursuivre lorsqu’elles ont déjà été engagées, en vue d’en améliorer l’efficience dans le cadre de leur 
feuille de route pour instaurer la couverture sanitaire universelle. 

 
L’arrêt du financement extérieur des programmes de lutte contre les maladies doit être bien planifié 
afin de maintenir et d’améliorer la performance du système de santé et pour garantir un accès 
équitable à des services de santé de qualité. Pour les pays confrontés à la réduction des programmes 
financés par les donateurs, il est essentiel que les fonctions concernées soient maintenues grâce à la 
planification systématique et une mise en œuvre par étapes. Toutes les activités ne doivent pas 
nécessairement être poursuivies. Cette transition doit être envisagée comme un point d’ancrage pour 
examiner et améliorer l’efficience et la performance du système de santé et assurer un accès équitable 
à des services de santé de qualité sans remettre en question la couverture. Ces principes sont tout aussi 
importants pour les pays qui instaurent des changements visant à coordonner et intégrer les systèmes 
de financement et de prestation de services. Ce projet de Cadre d’action régional pour le passage au 
financement intégré des services de santé publique prioritaires, n’a pas vocation à être prescriptif. Les 
pays pourront choisir un ensemble de mesures adaptées à leur contexte national, étant entendu que la 
transition est un processus de longue haleine. 
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3.1 États Membres 

Les États Membres sont priés de s’engager à prendre les mesures suivantes : 

1. Définir clairement un ensemble de fonctions essentielles de santé publique fondées sur les 
besoins sanitaires de la population. 

2. Mobiliser un financement public suffisant provenant de sources nationales pour les fonctions 
essentielles de santé publique. 

3. Adopter une approche bien planifiée et progressive, consistant notamment à :  
 recenser les axes de prestation de services et les flux de financement ; 
 recenser les possibilités d’intégration de la prestation de service ; 
 examiner les déficits de financement et les problèmes d’efficience là où les services 

sont fournis ; 
 créer un mécanisme de supervision pour s’assurer que la transition est correctement 

intégrée à la stratégie sanitaire nationale et au plan opérationnel annuel assorti 
d’indications budgétaires précises ; 

 mettre en place un système d’information sanitaire cohérent ; 
 suivre les progrès, rendre compte aux parties prenantes et modifier les politiques en 

conséquence. 

3.2 Action de l’OMS dans la Région du Pacifique occidental 

Afin de fournir un appui aux États Membres, le Bureau régional de l’OMS du Pacifique occidental 
prend les engagements suivants : 

1. Collaborer avec les initiatives mondiales pour la santé et les partenaires de développement 
afin de faciliter la transition pour les pays et d’apporter un soutien durable, ce qui consiste 
notamment à :  

 mettre au point des plans de financement et des approches de cofinancement à moyen 
terme, en vue d’encourager les pays à accroître leur financement domestique et à 
modifier les mécanismes opérationnels des programmes pour plus d’efficience ;  

 faire en sorte que les financements extérieurs soient acheminés autant que possible 
par les systèmes nationaux ; et 

 encourager la collaboration entre les programmes de lutte contre les maladies et les 
autres programmes de santé, et entre les ministères de la santé, les ministères des 
finances, et les organismes d’assurance-maladie, le cas échéant. 

2. Faciliter le dialogue stratégique national sur la fixation des priorités afin de trouver des points 
d’ancrage, de mettre en évidence les principaux problèmes de mise en œuvre et les grandes 
étapes de la transition, conformément aux feuilles de route nationales sur la couverture 
sanitaire universelle.  

3. Suivre la transition dans chaque pays. 
4. Faire la synthèse des données d’expérience et donner des recommandations afin de faciliter la 

transition en fonction du contexte national. 
5. Soutenir les capacités institutionnelles des pays concernant la gestion des financements, la 

mise au point des systèmes d’information et l’application de modèles de prestation de services 
intégrés. 
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Appendice 1. Services de prévention et de santé publique en pourcentage des dépenses totales de santé 
(2014 ou dernière année avec données disponibles) 

 
Source : Base de données OMS sur les dépenses mondiales en santé et rapports sur les comptes de santé de la République 
démocratique populaire lao, de la Malaisie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et du Viet Nam. 
 
Appendice 2. Financement extérieur en pourcentage des dépenses totales de santé dans la Région, 2014 

 

 
 

* Exclut les pays ne bénéficiant pas de financement extérieur 
Note : RF&RITI = pays à revenu faible et pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, RITS = pays à revenu 
intermédiaire de la tranche supérieure, RE = pays à revenu élevé. 
Source : Base de données sur les dépenses mondiales en santé et rapports sur les comptes de santé de la République 
démocratique populaire lao (2011-2012), du Cambodge (2012-2014), des Samoa (2014-2015), et de Fidji (2013-2014). 
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Appendice 3. Versements du Fonds mondial dans la Région, 2003-2017 (en millions de dollars 
des États-Unis) 
 

 

  
PAYS 

Investissements dans la Région du  
Pacifique occidental  

Montant 
VIH/sida Tuberculose Paludisme Autres 

Cambodge 233,2 45,8 127,2 25,5 431,6 
Chine* 323,2 365,4 113,6  -  802,3 
Fidji  -  11,0  -   -  11,0 
République démocratique populaire lao 50,5 28,7 62,3 2,8 144,3 
Malaisie 9,7  -   -   -  9,7 
Mongolie 20,0 26,7  -  5,3 52,0 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 38,3 38,0 129,5  -  205,7 
Philippines 36,4 191,2 89,2  -  316,8 
Îles Salomon  -  6,1 3,4  -  9,5 
Viet Nam 151,1 82,1 56,1 62,7 352,0 
INITIATIVES RÉGIONALES           
RCM Asie (Comité de pilotage 
régional)a  -   -  95,0  -  95,0 

RCM Pacifique occidentalb 27,2 14,9 35,3 10,6 88,0 
Total (initiatives nationales et 
régionales) 889,6 809,7 711,6 106,8 2517,8 

pourcentage du total des versementsc 35,33 % 32,16 % 28,26 % 4,24 %   
a Cet accord de subvention vise à prévenir la propagation du paludisme résistant à l’artémisinine en travaillant avec les 
populations mobiles et migrantes au Cambodge, au Myanmar, en République démocratique populaire lao, en Thaïlande et au 
Viet Nam. 
b VIH, paludisme et tuberculose dans les pays suivants : États fédérés de Micronésie, Îles Cook, Kiribati, Nauru, Nioué, 
Palaos, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu. 
c En raison des arrondis, le total n’est pas égal à 100 %. 

    *Soutien arrêté en 2014. 
     Source : rapports de pays (dates non disponibles). Consultable à l’adresse https://www.theglobalfund.org/fr/.  

 
  

https://www.theglobalfund.org/en/
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Appendice 4. Versements de GAVI, l’Alliance du Vaccin dans la Région du Pacifique occidental (en 
millions de dollars des États-Unis)  
 

PAYS 
Soutien 

hors 
vaccination 

Soutien à la 
vaccination Montant Avancement de la 

transition 

Cambodge 24,6 50,3 74,9 Préparation à la 
transition 

Chine* 16,7 22,0 38,7 Transition achevée 

Kiribati 0,3 0,3 0,6 Autofinancement 
complet 

République démocratique 
populaire lao 9,9 22,3 32,2 Transition accélérée 

Mongolie 1,3 5,2 6,5 Autofinancement 
complet 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 4,2 26,6 30,8 Transition accélérée 
Îles Salomon 1,5 2,4 3,9 Transition accélérée 
Viet Nam 64,1 122,1 186,2 Transition accélérée 
Total 122,7 251,1 373,8 

 Part (%) des versements à ce 
jour 33 % 67 % 100 % 

 *Transition achevée en 2007 
Source : Fiches d’information par pays, GAVI, l’Alliance du Vaccin (dates non disponibles). Consultable à l’adresse 
http://www.gavi.org/country/ 
  

Source :%20Fiches%20d'information%20par%20pays,%20GAVI,%20l'Alliance%20du%20Vaccin%20(dates%20non%20disponibles).%20Consultable%20à%20l'adresse%20http:/www.gavi.org/country/
Source :%20Fiches%20d'information%20par%20pays,%20GAVI,%20l'Alliance%20du%20Vaccin%20(dates%20non%20disponibles).%20Consultable%20à%20l'adresse%20http:/www.gavi.org/country/
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Appendice 5. Dépenses du PEPFAR, 2012-2015 (en milliers de dollars des États-Unis) 
 

Zones/ 
Pays Composantes 2012 2013 2014 2015 

Total 
général 

Programme 
régional pour 
l’Asie 
 
 

Dépenses liées au renforcement 
des systèmes de santé - - 1636 3815 5452 

Dépenses liées au programme de 
lutte contre le VIH/sida - - 5727 5817 11 544 

Cambodge 
 
 
 

Dépenses liées au renforcement 
des systèmes de santé - - 2401 2871 5271 
Dépenses liées au programme de 
lutte contre le VIH/sida - - 7789 7057 14 846 

Total 
Cambodge   - - 10 189 9927 20 117 
Papouasie-
Nouvelle-
Guinée (PNG) 
 

Dépenses liées au renforcement 
des systèmes de santé - - 1050 1024 2075 
Dépenses liées au programme de 
lutte contre le VIH/sida - - 2357 2485 4842 

Total PNG   - - 3 407 3 510 6 917 
Viet Nam 
 
 
 

Dépenses liées au renforcement 
des systèmes de santé 11 710 15 928 18 088 14 886 60 613 
Dépenses liées au programme de 
lutte contre le VIH/sida 41 008 41 887 29 833 34 457 147 186 

Total 
Viet Nam   52 719 57 816 47 921 49 343 207 798 
Sous-totaux 
 
 
 

Dépenses liées au renforcement 
des systèmes de santé  11 710   15 928   23 175   22 596   73 410  
Dépenses liées au programme de 
lutte contre le VIH/sida  41 008   41 887   45 706   49 816   178 418  

Part (%) des 
dépenses 
totales 

Dépenses liées au renforcement 
des systèmes de santé 22 % 28 % 34 % 31 % 29 % 
Dépenses liées au programme de 
lutte contre le VIH/sida 78 % 72 % 66 % 69 % 71 % 

Total général    52 719   57 816   68 881   72 412   251 828  
 

Source : PEFPAR (2017) https://data.pepfar.net/country/impact?country=Global&year=2015 
 
  

https://data.pepfar.net/country/impact?country=Global&year=2015
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Appendice 6. Exemples de fonctions essentielles de santé publique 
 
Centers for Disease Control 
and Prevention des États-

Unis (1994) 

 Région OMS du 
Pacifique occidental 

(2000) 

Région OMS de la 
Méditerranée orientale 

(2013) 

 Région européenne 
de l’OMS (2007-2014) 

1. Suivi, évaluation et analyse 
de la situation sanitaire 

2. Diagnostics et enquêtes 
concernant les problèmes 
de santé et les risques 
sanitaires au sein de la 
communauté 

3. Information, éducation et 
autonomisation de la 
population concernant les 
problèmes de santé 

4. Mobilisation des 
partenariats 
communautaires pour 
recenser et résoudre les 
problèmes de santé 

5. Élaboration de politiques et 
de plans à l’appui des 
efforts en matière de santé 
individuelle et 
communautaire 

6. Application de lois et de 
règlements qui protègent la 
santé et assurent la sécurité 

7. Orientation des patients 
vers les services de santé 
individuels dont ils ont 
besoin et assurer la 
fourniture des soins de 
santé lorsqu’ils ne sont pas 
disponibles par d’autres 
voies 

8. Personnels de santé 
compétents en santé 
publique et en santé 
individuelle  

9. Évaluation de l’efficacité, 
de l’accessibilité, et de la 
qualité des services de santé 
individuels et axés sur la 
population 

10. Recherche de nouvelles 
idées et de solutions 
innovantes face aux 
problèmes de santé 

1. Suivi et analyse de la 
situation sanitaire 

2. Surveillance 
épidémiologique/préve
ntion et lutte contre les 
maladies  

3. Élaboration de 
politiques et 
planification en santé 
publique 

4. Gestion stratégique des 
services et des 
systèmes de santé pour 
améliorer la santé de la 
population 

5. Élaboration et 
application de 
réglementations afin 
de protéger la santé 
publique 

6. Perfectionnement des 
ressources humaines et 
planification en santé 
publique 

7. Promotion de la santé, 
participation sociale et 
développement de 
l’autonomie 

8. Assurance de la qualité 
pour les services de 
santé individuels et 
axés sur la population 

9. Recherche, 
développement et mise 
en œuvre de solutions 
de santé publique 
innovantes 

1. Surveillance de la santé 
et du bien-être de la 
population 

2. Préparation et 
interventions en cas 
d’épidémie, de 
catastrophes naturelles 
et d’autres situations 
d’urgence 

3. Protection de la santé, y 
compris gestion de la 
sécurité 
environnementale, 
alimentaire, 
toxicologique et en 
milieu professionnel 

4. Promotion de la santé et 
prévention des maladies 
grâce à des 
interventions axées sur 
la population, 
notamment en agissant 
sur les déterminants 
sociaux de la santé et en 
luttant contre les 
inégalités sanitaires 

5. Efficacité en matière de 
gouvernance de la santé, 
de législation en santé 
publique, de 
financement et de 
soutien institutionnel 

6. Effectifs suffisants et 
compétents pour une 
action de santé publique 
efficace 

7. Communication et 
mobilisation sociale 
pour la santé 

8. Recherche en santé 
publique pour orienter 
les politiques et les 
pratiques 

1. Suivi, évaluation et 
analyse de la situation 
sanitaire 

2. Suivi et interventions 
face aux risques 
sanitaires et aux 
situations d’urgence 

3. Protection de la santé, 
y compris santé 
environnementale, 
santé au travail, 
sécurité sanitaire des 
aliments, etc. 

4. Promotion de la 
santé, notamment en 
agissant sur les 
déterminants sociaux 
de la santé et en 
luttant contre les 
inégalités sanitaires 

5. Prévention des 
maladies, notamment 
détection précoce 

6. Gouvernance pour la 
santé et le bien-être 

7. Personnels de santé 
publique suffisants et 
compétents  

8. Structures 
organisationnelles et 
financement durables 

9. Information, 
communication et 
mobilisation sociale 
pour la santé 

9. Recherche en santé 
publique pour 
orienter les politiques 
et les pratiques 

 
Source : Martin-Moreno JM, Harris M, Jakubowski E, Kluge H. Defining and assessing public health functions: a global 
analysis. Annual Review of Public Health. 2016;37:335–55. 
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Appendice 7. Structure actuelle des éléments programmatiques clefs et orientations futures*  
 

Élément programmatique clef : Politiques, lignes directrices et fonction de direction 

Structure actuelle 
 Dans de nombreuses zones à forte charge de 

morbidité, les programmes de lutte contre les 
maladies placés sous l’égide des ministères de la 
santé délèguent ces fonctions en collaborant avec 
des institutions spécialisées et des experts.  

 Dans chaque programme, des catégories de 
personnel spécifiques sont chargées de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des 
formations, de la supervision des services, du 
suivi de la qualité des services et du suivi de la 
performance des programmes.  

 Les rôles et les responsabilités sont répartis entre 
les niveaux central et local, en fonction des 
systèmes nationaux.  

 Ces fonctions sont principalement financées par 
l’administration centrale et les autorités locales.  

 

Orientations futures 
 L’ampleur des programmes évoluera en fonction 

des changements épidémiologiques et des besoins 
programmatiques, mais il est important qu’ils 
conservent leurs principales fonctions de direction 
et compétences spécialisées.  

 Les mécanismes de collaboration avec les experts 
nationaux et les associations professionnelles 
concernées permettent de garantir que les 
politiques et les orientations sont toujours à jour et 
se fondent sur les meilleures données disponibles.  

 Tout en veillant à ce que les politiques et 
stratégies nationales soient bien appliquées, une 
collaboration renforcée avec les autorités 
sanitaires locales, ainsi que leur plus grande 
responsabilisation, peuvent aider à concevoir et à 
mettre en œuvre des interventions efficaces, en 
particulier pour les maladies où la répartition est 
inégale.  

 

Élément programmatique clef : Prévention 

Structure actuelle 
 Les interventions de prévention sont menées dans 

les établissements et au sein des communautés, 
dans le cadre de services de proximité, 
principalement par l’intermédiaire du réseau de 
soins de santé primaires, mais aussi de 
programmes spécifiques tel que le Programme 
élargi de vaccination, et les programmes de lutte 
contre la tuberculose, le VIH et le paludisme. Les 
ressources sont souvent allouées et utilisées dans 
le cadre de chaque programme.  

 Généralement, la plupart des interventions de 
prévention (par exemple, vaccinations, dépistage 
et enquêtes chez les sujets-contacts) sont conçues 
et organisées par les autorités de santé publique et 
financées par des sources intérieures et 
extérieures.  

 Les organisations de la société civile peuvent 
également jouer un grand rôle dans la réalisation 
des interventions de prévention, en particulier sur 
le terrain. C’est particulièrement vrai dans les 
programmes de lutte contre le VIH, tout comme 
pour la communication, la sensibilisation du 
public et la mobilisation sociale, tous domaines 
programmatiques confondus.  

 

Orientations futures 
 La plupart des interventions de prévention 

continueront en principe à relever des autorités 
publiques, même si certains services individuels 
peuvent être transférés à l’assurance-maladie ou à 
une autre source de financement (voir la Mesure 
2).  

 Les interventions de prévention du VIH, en 
particulier celles ciblant les populations clefs, sont 
plus efficacement conduites par les organisations 
communautaires ou les organisations de la société 
civile, qu’il convient donc de soutenir. Ces 
services peuvent être fournis à un coût moindre et 
plus efficacement qu’en faisant appel aux agents 
de santé.  

 Comme les ressources sont limitées sur le terrain, 
il est à la fois plus rationnel et plus rentable de les 
mettre en commun et d’intégrer et de décentraliser 
la prestation de services en fonction des priorités 
(c’est-à-dire selon l’épidémiologie de la maladie, 
l’objectif particulier du programme et la nécessité 
de pérenniser les acquis). 

 Les interventions de prévention peuvent être 
menées dans le cadre d’autres activités du secteur 
social. Par exemple, dans de nombreux pays 
développés, des programmes de dépistage peuvent 
être organisés en application de politiques 
relevant d’autres secteurs que celui de la santé, en 
utilisant les ressources correspondantes (par 
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exemple, le dépistage de la tuberculose dans les 
secteurs de l’emploi, de l’éducation et de 
l’immigration).  

 Les modalités de mise en œuvre de ces 
interventions sont diverses. Les administrations 
centrales ou locales peuvent déléguer certains 
services de prévention à différents prestataires, 
notamment dans le secteur privé (par exemple, 
campagnes de communication, services de 
vaccination, dépistage des maladies, etc.).  

 
 

Élément programmatique clef : Surveillance 

Structure actuelle 
 Les systèmes de surveillance relèvent 

principalement de la responsabilité des autorités 
de santé publique (aux niveaux national et local), 
même si le degré de délégation et le mandat des 
prestataires de services cliniques varient en 
fonction du contexte local.  

 Habituellement, des procédures de notification 
parallèle sont utilisées par les programmes et les 
projets de lutte contre les maladies, en fonction 
des donateurs. Cela peut créer une lourde charge 
administrative pour les agents de santé généraux, 
en particulier aux niveaux périphériques. 

Orientations futures 
 La tendance générale est à l’intégration des 

systèmes d’information sanitaire afin 
d’harmoniser les données et la communication des 
informations entre programmes. Des systèmes 
d’information tels que le logiciel DHIS2 (District 
Health Information System 2) sont des outils 
prometteurs pour faciliter une intégration efficace 
et efficiente.  

 Pour les maladies infectieuses et les autres 
événements de santé aigus, des systèmes intégrés 
de notification pourraient également être 
nécessaires pour signaler les cas en temps 
opportun et intervenir rapidement.  

 Certains pays ont créé un système de notification 
des maladies en ligne, ce qui contribue souvent à 
améliorer la qualité globale et l’exhaustivité des 
informations.  
 

 

Élément programmatique clef : Riposte aux flambées de maladies et aux situations d’urgence 

Structure actuelle 
 Comme la surveillance, la capacité de riposte fait 

partie intégrante des principales capacités requises 
par le Règlement sanitaire international (2005) 
pour faire face aux événements de santé publique.  

 Les systèmes de surveillance et de riposte des 
programmes de lutte contre les différentes 
maladies sont généralement distincts des systèmes 
généraux de riposte aux maladies infectieuses.  

 Néanmoins, les capacités de riposte des différents 
programmes sont habituellement très faibles dans 
les zones à forte charge de morbidité, ce qui peut 
se traduire par des enquêtes peu nombreuses chez 
les contacts des personnes atteintes de la 
tuberculose, un traitement prophylactique 
insuffisant pour les enfants en contact étroit avec 
cette maladie, et une incapacité à détecter et à 
endiguer les groupes de cas de maladies 
infectieuses telles que la tuberculose 
pharmacorésistante et le VIH.  

 Comme pour la surveillance, la capacité de riposte 

Orientations futures 
 Parallèlement au renforcement des principales 

capacités nationales requises au titre du 
Règlement sanitaire international (2005), il 
faudrait opérer une transition globale pour 
intégrer et harmoniser l’ensemble des systèmes de 
surveillance et de riposte. Le calendrier et les 
modalités de cette opération dépendront de la 
situation épidémiologique et des systèmes 
nationaux.  

 Tous les efforts doivent être déployés pour 
harmoniser les systèmes de surveillance et de 
riposte lorsque ceux-ci fonctionnent en parallèle. 
Les capacités générales de surveillance et de 
riposte peuvent être étendues aux programmes de 
lutte contre les maladies (par exemple, formation 
des agents de santé spécialisés dans la tuberculose 
dans le cadre du programme de formation à 
l’épidémiologie de terrain, et création par les 
services d’investigation épidémiologique d’un 
service spécifique au sein des programmes de 
lutte contre la tuberculose).  
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relève généralement de la responsabilité des 
autorités de santé publique (aux niveaux national 
et local) et joue un rôle déterminant pour que des 
ressources humaines suffisantes dotées de 
compétences adéquates soient disponibles pour 
mettre en œuvre cet élément programmatique clef.  

 

 Alors que la charge de morbidité décroit, les 
enquêtes sur les flambées pourraient jouer un rôle 
croissant, par exemple lorsque des groupes de cas 
d’infection à VIH surviennent, si des flambées de 
tuberculose se produisent dans certaines 
populations (dans les groupes à haut risque, dans 
les écoles, sur les lieux de travail) et si des cas de 
paludisme sont détectés dans le cadre de la 
surveillance post-élimination.  

 
 

Élément programmatique clef : Diagnostic, traitement et soins (services cliniques) 

Structure actuelle 
 Les services cliniques de diagnostic, de traitement 

et de soins sont généralement prodigués par 
l’intermédiaire du réseau de soins de santé 
primaires, dans le secteur public. Certains 
programmes utilisent les établissements de santé 
périphériques comme principaux points de 
prestation de services (par exemple, pour la 
tuberculose et le paludisme), tandis que d’autres 
disposent d’une structure au niveau supérieur (par 
exemple, lorsque les principaux services de lutte 
contre le VIH sont assurés dans les établissements 
de santé des districts). 

 Il arrive que certains services cliniques 
(notamment dans le cas des dispensaires 
spécialisés dans le VIH) soient prodigués de façon 
indépendante, dans le cadre d’un système de 
gestion distinct des autres services, souvent avec 
un financement propre à la maladie concernée. 

 Un vaste mouvement de délégation des tâches est 
observé dans certains pays où des services 
cliniques auparavant assurés par les structures de 
santé publique relèvent désormais de la 
compétence d’établissements cliniques généraux, 
tant dans le secteur public que dans le secteur 
privé.  

 Il arrive que cette évolution s’accompagne de 
l’intégration des soins cliniques aux régimes de 
l’assurance-maladie.  

Orientations futures 
 La notion de services améliorés centrés sur la 

personne devrait être un principe essentiel dans 
toute la structure de prestation de services, tout 
comme celui de la continuité des soins.  

 Il faut s’efforcer d’éviter toute interruption de 
services pendant la période de transition. Toute 
augmentation de la charge financière pour les 
patients peut gravement détériorer l’adoption et la 
couverture des services.  

 La coordination des services assurés par divers 
programmes (par exemple, lutte contre la 
tuberculose, contre le VIH, et santé de la mère et 
de l’enfant) devrait être améliorée, soutenue par 
des mécanismes efficaces d’orientation des 
patients entre les différents niveaux des 
établissements de santé.  

 Là où les établissements cliniques généraux sont 
toujours plus mobilisés et jouent un rôle essentiel, 
l’application des normes de qualité sera un défi 
majeur. Dans ces contextes, les établissements de 
santé publique devront peut-être assumer des 
fonctions relevant davantage de la direction que 
de la prestation directe de services.  

 Une orientation rapide vers les services 
spécialisés reste nécessaire pour certaines 
maladies. Cela devient d’autant plus important 
lorsque, la charge de morbidité reculant, les 
compétences doivent être centralisées.  

 
 

Élément programmatique clef : Laboratoires (cliniques et de référence) 

Structure actuelle 
 Les investissements programmatiques contribuent 

souvent à renforcer les besoins en services de 
laboratoire pour certaines maladies (par exemple, 
réseaux de laboratoires pour la poliomyélite ou la 
tuberculose, etc.)  

 En particulier dans les zones à forte charge de 
morbidité, les réseaux de laboratoires sont 
souvent structurés verticalement sous la 
supervision de chaque programme. Ils ne font 
généralement pas partie du réseau général de 

Orientations futures 
 Il est de plus en plus important de renforcer et 

d’intégrer les réseaux de laboratoires de santé 
publique en faisant efficacement appel aux 
infrastructures et aux ressources humaines 
existantes. Les exigences croissantes concernant 
les infrastructures de laboratoires (par exemple, 
pour le niveau de sécurité biologique) ne sauraient 
justifier la poursuite de la politique consistant à 
bâtir des structures distinctes pour chaque 
maladie.  
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laboratoires de santé publique, avec lesquels ils 
ont peu de rapports. 

 Certaines infrastructures créées grâce à des 
investissements contre des maladies données 
ouvrent de riches possibilités pour le 
renforcement d’un réseau intégré de laboratoires. 
Par exemple, Xpert® MTB/RIF, un test 
automatisé de diagnostic moléculaire de la 
tuberculose recommandé par l’OMS peut aussi 
être utilisé pour le dépistage du VIH, de l’hépatite 
et de la résistance aux antimicrobiens.  

 Les services de laboratoire font également partie 
des principales capacités requises au titre du 
Règlement sanitaire international (2005), en vertu 
duquel tout un ensemble d’agents pathogènes 
importants pour la santé publique doit être géré. 
Pour pouvoir utiliser efficacement les données et 
répondre en temps voulu aux événements, des 
liens solides doivent également relier les systèmes 
de laboratoires, les systèmes cliniques et les 
systèmes de surveillance.  

 Les laboratoires cliniques et de référence devront 
conserver des compétences spécialisées dans les 
différentes maladies afin de pouvoir les surveiller 
et suivre les résultats des programmes.  

 
 

Élément programmatique clef : Systèmes de gestion des achats et des approvisionnements pour les produits 
de santé publique 
Structure actuelle 
 Dans bien des cas, les programmes de santé 

publique ont créé des systèmes parallèles 
d’approvisionnement, du fait des nécessités 
programmatiques, et dans certains cas, des 
exigences des donateurs en matière de 
responsabilisation.  

 Plusieurs raisons peuvent notamment expliquer 
cette situation : 

o il arrive que les systèmes généraux de 
gestion de l’approvisionnement ne 
puissent répondre aux besoins 
particuliers, propres aux différentes 
maladies, en matière de sélection de 
produits, de quantification, de 
distribution et d’usage rationnel ;  

o il arrive aussi que le système général de 
gestion de l’approvisionnement soit 
insuffisamment développé ; et  

o dans certains cas, le système d’achat et 
d’approvisionnement n’est pas 
suffisamment mature pour répondre aux 
exigences des donateurs en matière de 
responsabilisation. 

 

Orientations futures 
 Parallèlement au développement des systèmes 

nationaux d’achats et de gestion des stocks, les 
systèmes parallèles pour les différentes maladies 
devraient progressivement fusionner avec le 
système général.  

 La centralisation des achats est souvent 
avantageuse pour l’assurance de la qualité, la 
standardisation et le contrôle des prix.  

 Il est essentiel de maintenir un système centralisé 
d’achat pour certains produits tels que les 
médicaments (par exemple, les médicaments 
antiviraux utilisés pour le traitement de l’hépatite, 
les antituberculeux), les vaccins et les produits de 
prévention. 

 Il faut étudier comment faire le meilleur usage 
possible des mécanismes internationaux en vue 
d’améliorer l’accès aux produits médicaux de 
qualité, même dans les pays qui ne remplissent 
plus les conditions nécessaires pour bénéficier de 
subventions (par exemple, mécanisme 
d’approvisionnement groupé, tarification à 
conditions préférentielles).  
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Élément programmatique clef : Soutien communautaire et participation sociale 

Structure actuelle  
 Les soins et les services communautaires sont 

essentiels à de nombreux programmes de santé 
publique. Comme ils sont souvent fournis par 
divers acteurs, un mécanisme d’harmonisation et 
de coordination devrait être mis en place aux 
niveaux national et local. Cela passe notamment 
par le recensement et la planification conjoints 
des services prodigués par les organisations non 
gouvernementales et de la société civile dans le 
cadre des programmes de lutte contre les 
maladies, ainsi que par la coordination avec les 
autorités officielles de santé publique et la 
collaboration active des communautés.  

 

Orientations futures 
 Il est important d’étudier comment maintenir les 

services fournis par les organisations non 
gouvernementales et de la société civile et 
financés par des donateurs externes. Il faudra 
peut-être poursuivre certaines activités en 
modifiant leurs modalités contractuelles et leur 
financement, tandis que d’autres pourront être 
intégrées aux fonctions assurées par les autorités 
officielles. Le soutien au traitement des personnes 
atteintes de tuberculose, la prévention du VIH et 
le dépistage combiné du VIH et d’autres 
infections sexuellement transmissibles sont des 
exemples courants d’activités prioritaires devant 
être poursuivies.  

 
 

Élément programmatique clef : Mise en évidence et application d’approches adaptées aux populations 
vulnérables 
Structure actuelle 
 Des stratégies et des approches spécifiques sont 

souvent nécessaires pour répondre aux besoins 
des populations vulnérables.  

 Les populations vulnérables et les populations 
clefs à qui sont destinées des interventions ciblées 
telles que les services de proximité, la prévention 
et le dépistage, sont définies par les différents 
programmes de lutte contre les maladies dont 
elles relèvent, et bénéficient de fonds de projet.  

 

Orientations futures 
 Les populations vulnérables et les populations 

clefs pourraient continuer d’être définies en 
fonction des rapports de surveillance, mais 
l’évaluation périodique pourrait être confiée à des 
groupes d’experts créés par les équipes de 
surveillance et de riposte, ou à des groupes de 
travail sur les politiques et lignes directrices. 

 On pourrait envisager de collaborer avec les 
organisations de la société civile afin de mettre au 
point des approches novatrices pour atteindre les 
populations vulnérables et les populations clefs 
(par exemple, utilisation des médias sociaux, de 
services en ligne et de tests de dépistage auto-
administrés, les patients s’orientant eux-mêmes 
vers les services compétents, ou encore 
consultations en ligne).  

 Les services de santé scolaires et les soins aux 
personnes âgées pourraient englober des services 
intégrés de prévention, de dépistage de certaines 
maladies, et de prise en charge des maladies 
chroniques.  

 

Note : Ces exemples d’orientations futures n’ont qu’une valeur indicative. Certains pays auront déjà mis en œuvre une partie 
de ces stratégies. Le calendrier des changements sera fonction du stade de transition où se trouve le pays concerné. 
 


