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Des équipes de collaborateurs de Colombie, du Mexique, du Pakistan et de Thaı̈lande ont adapté un outil initialement
mis au point pour évaluer les réformes de l’assurance-maladie aux Etats-Unis d’Amérique afin d’établir des « critères
d’équité » destinés à évaluer les réformes des systèmes de santé dans les pays en développement. L’article rappelle
brièvement l’historique de cette approche et décrit l’outil lui-même et les applications éventuelles de celui-ci. L’équité
est un terme large qui comprend l’exposition à des facteurs de risque, l’accès à toutes les formes de soins et le
financement. Elle concerne aussi l’efficacité de la gestion et l’allocation des ressources, la transparence et l’autonomie
du malade et du dispensateur de soins. Les critères en question permettent de normaliser les éléments de l’équité. Les
réformes sont ensuite évaluées par un score indiquant le degré d’amélioration de la situation, par exemple sur une
échelle de -5 à +5, où zéro représente le statu quo. Le but consiste à stimuler la réflexion sur l’équité en dépassant les
divisions entre les disciplines qui empêchent les analystes et le grand public de comprendre comment les arbitrages
entre ces éléments de la réforme du système affectent l’équité de la réforme dans son ensemble. Les critères peuvent
être utilisés au niveau tant national que local, et nous décrivons des plans d’utilisation dans les sites collaborateurs.
Lors du processus d’adaptation, il a été intéressant de constater qu’il y avait un large consensus sur ce cadre éthique
parmi les sites collaborateurs, malgré des différences historiques, politiques et culturelles importantes.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2000, 78 (6) : 740-750.

Un nouvel outil pour l’analyse
des politiques

Nous rendons compte ici des progrès qui ont été faits
en vue de transformer les critères d’équité (1) en un
outil d’élaboration de politiques qui soit utile aux pays
en développement pour analyser l’équité globale des
réformes des soins de santé. On entend ici par équité
l’équité au sens large, notion qui revêt de nombreux
aspects (2-4) et qui envisage notamment les résultats
sanitaires, l’accès à toutes les formes de soins et le
financement. L’équité ainsi comprise comprend
également l’efficacité de la gestion et de la répartition
des ressources, puisque, lorsque les ressources sont
limitées, une mauvaise utilisation signifie que des

besoins qui auraient pu être satisfaits ne le seront pas.
La notion d’équité doit également prendre en compte
la transparence, ce qui permet au grand public d’avoir
son mot à dire au sujet des soins de santé. Enfin,
l’équité concerne aussi l’autonomie voulue dumalade
et du dispensateur de soins. Les critères facilitent
l’examen intégré d’objectifs qui, souvent, impliquent
des arbitrages, lesquels supposent que l’on dépasse
les divisions entre les disciplines d’une façon
systématique.

A l’origine, lorsque cette notion a été mise au
point et présentée aux Etats-Unis d’Amérique, sa
justification éthique se fondait sur une théorie de la
justice et des soins de santé (1, 5). L’idée de départ est
que la maladie et l’incapacité réduisent l’éventail des
chances de chacun, et qu’un principe régissant
l’égalité des chances offre une base pour réglementer
un système de soins de santé. La même théorie peut
également être appliquée pour analyser, au-delà du
point de fourniture des soins de santé, les détermi-
nants sociaux de la santé (6).

On pourrait objecter que cette approche
démocratique libérale, fondée sur les droits, est trop
limitée culturellement pour offrir un cadre inter-
national de travail. Néanmoins, dans l’étude que nous
avons effectuée dans quatre sites de pays en
développement, différant considérablement de par
leur contexte politique, culturel et religieux, nous
avons pu observer un vaste consensus sur les critères
sans que le cadre éthique sous-jacent ait dû être
longuement débattu. La théorie de l’égalité des
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chances a été exposée aux participants, mais n’a joué
aucun rôle explicite dans l’établissement d’un
consensus sur les critères. Parce que nous étions
concentrés sur l’équité, nous avons également évité
un certain nombre de questions très sensibles
culturellement telles que l’avortement, l’euthanasie
et l’utilisation de tissus ou d’organes humains et
fœtaux. Nous avons évoqué le fait que le poids ou la
priorité donnés aux différents critères pourraient
varier selon les pays en fonction de certaines
croyances culturelles. Lors de nos ateliers, ces
divergences n’étaient pas significatives. Nous nous
sommes délibérément abstenus de donner aux
critères le même poids dans tous les pays.

Les critères sont pertinents, car les systèmes
de soins de santé font partout dans le monde
l’objet de réformes rapides du fait du bouleverse-
ment des systèmes économiques et politiques, de la
croissance économique, ou de leur incapacité à
répondre aux besoins de la population. Des
organismes extérieurs ont joué un rôle important
en proposant des incitations à la privatisation et à la
décentralisation. Dans tous ces contextes, les
réformes sont généralement débattues sans que
l’on ait procédé à une évaluation systématique de
leur impact sur l’équité du système futur. Les
efforts de privatisation et de décentralisation
peuvent avoir pour but d’obtenir de nouvelles
ressources et d’éliminer la bureaucratie inutile. Le
secteur privé, toutefois, est souvent en concur-
rence avec le secteur public, qu’il affaiblit, aussi des
réglementations sévères et efficaces s’imposent-
elles pour ne pas compromettre l’équité. Promou-
voir certains types d’économies sans tenir compte
des autres aspects de l’équité ne permet pas
d’améliorer celle-ci, au contraire. Les critères
offrent un cadre qui permet d’évaluer les effets
sur l’équité de ces stratégies parmi d’autres.

Le but des critères est de susciter le débat sur
les effets spécifiques et sur l’interaction des réformes
que l’on s’efforce de comparer, et non pas sim-
plement d’établir un classement au moyen des
différents scores. Par conséquent, pour assurer
l’objectivité nécessaire, il convient de justifier le
score pour chaque élément pertinent par des raisons
et des faits concrets. Ces justifications ne seraient
peut-être pas nécessaires si nous n’avions utilisé que
des éléments mesurables, par exemple la proportion
de la population bénéficiant d’un service particulier
ou dont la situation sanitaire est particulière. De
nombreux éléments critiques de l’équité ne sont pas
directement mesurables, et il convient d’apprécier
s’ils sont satisfaits ou non.

Nous allons commencer par un court histo-
rique de cette approche, assorti d’un bref commen-
taire sur les critères et les différents scores, puis nous
donnerons un aperçu des conclusions préliminaires
qui ont été tirées de leur application, et nous
terminerons en expliquant de quelle façon les critères
complètent, plus qu’ils ne concurrencent, les autres
moyens utilisés pour mesurer l’équité et le niveau de
performance des systèmes de santé.

Historique de l’approche utilisée

A l’origine, les « critères d’équité » ont été mis au point
pour évaluer les réformes de l’assurance-maladie
mises en œuvre aux Etats-Unis d’Amérique par la
première Administration Clinton et susciter le débat à
ce sujet (1, 7, 8). Ces critères étaient fortement axés
sur les besoins de réforme d’un système technolo-
giquement avancé, mais inefficace et inéquitable, ne
prévoyant pas de couverture universelle. Malgré cette
orientation spécifique, les critères d’origine tentaient
de répondre à des questions fondamentales qui
doivent être posées pour toute réforme quelle qu’elle
soit :

– La réforme réduit-elle les difficultés d’accès aux
mesures de santé publique et aux services
médicaux ?

– Offre-t-elle des services de santé adaptés aux
besoins de la population ?

– Permet-elle de répartir équitablement le paiement
de la protection sanitaire ?

– Permet-elle de promouvoir l’efficacité clinique et
administrative ?

– Rend-elle les institutions responsables de leurs
décisions devant l’opinion ?

– En quoi conditionne-t-elle les choix des gens ?

Pour adapter les critères à leur utilisation dans les
systèmes de santé dans des pays à différents stades de
développement (9), des équipes de collaborateurs de
quatre pays – la Colombie, le Mexique, le Pakistan et
la Thaı̈lande – ont été constituées. En 1999, ces
équipes ont organisé des ateliers de deux semaines à
Cuernavaca (pour les équipes colombienne et
mexicaine), à Bangkok et à Karachi (chacun des sites
asiatiques participants étant représenté à l’autre
atelier). Les membres des équipes de pays avaient
des formations diverses : universitaires, représentants
d’organismes donateurs appuyant la réforme des
soins de santé, membres d’équipes de recherche sur
les services de santé travaillant sur les différentes
options en matière de réforme et personnes
participant à l’élaboration des politiques au niveau
national.

Les équipes ont utilisé chaque pays comme une
« étude de cas » pour laquelle des critères adaptés ont
été mis au point. En passant en revue successivement
les travaux de l’atelier précédent à chaque nouveau
site, les équipes ont mis sur pied un ensemble
modifiable de critères adaptés à l’ensemble des pays.

Lors de chaque atelier, la démarche était la
suivante :

– Exposés et débat sur les principaux problèmes
auxquels chaque système est confronté, y compris
un historique et une évaluation critique des efforts
de réforme récents ;

– Exposé et débat sur les critères d’origine et la
façon dont ils avaient été appliqués aux efforts de
réforme aux Etats-Unis d’Amérique ;

– Discussion afin de déterminer si de nouveaux
critères étaient nécessaires pour résoudre des
problèmes locaux qui n’étaient pas prévus dans
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l’ensemble original de critères, ou par l’ensemble
de critères provisoires mis au point lors de l’atelier
précédent ;

– Examen critique et révision de chacun des critères
d’origine, ou bien des résultats fournis par les
ateliers précédents ;

– Tentative pour relier la discussion détaillée des
problèmes et des réformes aux éléments spécifi-
ques applicables à chaque critère ;

– «Mise à l’essai », y compris essai sur le terrain en
Thaı̈lande (10), des critères provisoires en les
utilisant pour noter les réformes et les projets de
réformes dans chaque pays ;

– Mise au point et révision des divers éléments à la
lumière de ces essais de notation ;

– Elaboration de plans spécifiques pour la diffusion
des critères destinés à être appliqués dans chaque
site.

Les ateliers organisés en Asie prévoyaient des visites
de villages ou de zones urbaines pauvres afin d’y
étudier le système de prestation et de donner un
aperçu direct des problèmes que la réforme devrait
viser.

Les critères révisés

On distingue neuf critères, chacun contenant
différents éléments permettant d’évaluer les aspects
spécifiques de l’équité des projets de réforme. Nous
examinons ci-après les caractéristiques principales de
chaque critère.

Critère 1 : Approche intersectorielle
de la santé publique

Ce critère s’explique par le fait que les détermi-
nants sociaux (6, 11) et autres facteurs de risque
« en amont » du point de prestation des soins de
santé ont des incidences sur la santé de la
population. Le premier élément à prendre en
compte dans l’établissement du critère 1 consiste à
estimer la mesure dans laquelle une population
bénéficiera d’une réduction de l’exposition à divers
facteurs de risque du fait des réformes envisagées.
Si toutes les réformes n’auront pas d’incidence sur
l’ensemble de ces facteurs, une liste complète a été
établie parce que les réformes rendront ce système
d’autant plus juste qu’elles auront éliminé davan-
tage d’inégalités en matière d’exposition. L’élé-
ment encourage la collecte d’informations sur ces
expositions.

Le deuxième élément appelle à mettre en place
l’infrastructure informationnelle nécessaire pour
mesurer et surveiller les inégalités en santé et pour
effectuer des recherches sur les moyens les plus
rentables de réduire celles-ci. Le troisième élément
consiste à évaluer les réformes pour ce qui est de la
couverture de l’ensemble des secteurs et de la
participation de la communauté et des groupes

vulnérables à ces efforts. Les caractéristiques des
pays exigeront un ajustement des critères. Par
exemple, dans certains pays, il sera peut-être essentiel
de se concentrer sur la réduction de la violence ou des
accidents, et dans d’autres sur l’assainissement ou
d’autres facteurs.

Critère 2 : Obstacles financiers à un
accès équitable

L’équité suppose que l’on réduise les obstacles
financiers et non financiers à l’accès aux services
nécessaires. Le deuxième critère reconnaı̂t la pré-
sence d’un important secteur « informel », non
soumis à l’imposition, dans de nombreux pays en
développement, qui emploie souvent de 60 à 90%
de la population. Etant donné que les travailleurs du
secteur informel et leurs familles constituent géné-
ralement la partie la plus pauvre de la population, les
services doivent être dispensés entièrement ou en
grande partie grâce aux recettes fiscales générales.
Plus le secteur informel est important, plus un

Critère 1. Approche intersectorielle de la santé
publique

I. Mesure dans laquelle la réforme augmente le pourcentage de
population, différenciée selon ses caractéristiques démographi-
ques (le cas échéant et si possible), bénéficiant des éléments
suivants :
. Nutrition essentielle
. Logement

Surpeuplement
Absence de logement
Adéquation matérielle

. Facteurs environnementaux
Eau propre (et traitement de l’eau)
Assainissement (lutte antivectorielle)
Air propre
Exposition réduite aux risques professionnels
et environnementaux

. Instruction et éducation sanitaire
Alphabétisation
Instruction élémentaire
Information en matière de santé

Education nutritionnelle
Education sexuelle
Education en matière de toxicomanie
Education antitabac
Education antidrogues et anti-alcool

. Sécurité et lutte contre la violence
Réduction des accidents de véhicules à moteur
Réduction de la violence (homicides, viols)
Violence domestique (femmes, enfants)

II. Mise en place d’une infrastructure informationnelle pour la
surveillance des inégalités en matière de santé
. Mesure régulière des inégalités de santé au moyen d’indicateurs

appropriés
. Recherche sur les interventions les plus susceptibles de réduire

les inégalités en matière de santé
III. Mesure dans laquelle la réforme a activement engagé des

efforts intersectoriels aux niveaux local, régional et/ou national
pour améliorer les déterminants sociaux de la santé, et mesure
dans laquelle les groupes vulnérables ont été impliqués dans
la définition de ces efforts
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financement public sera nécessaire, mais plus
l’assiette d’imposition sera réduite.

Le critère 2 encourage une stratégie de longue
haleine visant à faire passer autant de gens que
possible du secteur informel au secteur officiel, puis à
les faire bénéficier de régimes d’assurance qui
peuvent être constitués à partir de recettes fiscales
générales plus largement financées, des versements
de sécurité sociale ou des contributions des em-
ployeurs.

Le critère 2 fixe également des objectifs
intermédiaires pour les deux secteurs. Parce que les
ressources publiques sont limitées dans le secteur
informel, l’un des points essentiels consiste à savoir si
les services les plus importants sont accessibles à
tous. Le deuxième critère encourage les réformes
visant à mettre en place un ensemble de services de
base dispensés à tous avant une date déterminée, puis
à améliorer cet ensemble de services avec le temps.
Ainsi, les réformes apportées en 1995 au Mexique,
financées par des prêts extérieurs, visaient à assurer
un accès universel à un ensemble de services
relativement modeste. En 1999, plus de 90% de la
population y avaient accès et lorsque les 100%
seront atteints, le Gouvernement mexicain sera
contraint de financer lui-même cet ensemble mo-
deste mais universel. En Colombie, les réformes
menées en 1993 visaient à instituer un ensemble de
prestations complet pour le secteur informel. La
nouvelle Constitution a toutefois suscité des pres-
sions sur le plan juridique en faveur d’un élargisse-
ment de ces prestations sur la base du droit à la vie. Il
n’a pas été possible, compte tenu des ressources
disponibles en Colombie, d’assurer un accès univer-

sel à cet ensemble de mesures. Aucune de ces
réformes ne satisferait donc entièrement aux condi-
tions énoncées pour répondre au critère 2.

En Thaı̈lande, le débat se poursuit afin de
savoir s’il convient de mettre en œuvre un ensemble
minimum défini de prestations proposé lors de
réformes récentes, ou bien s’il convient de continuer
à s’en remettre à un régime d’assurance publique
(type B) qui laisse aux fournisseurs toute discrétion
pour négocier le type de services proposés à ceux qui
ne seront pas assurés. Après notation des proposi-
tions thaı̈landaises au moyen du critère 2, une
question précise s’est posée quant au niveau de
besoins non satisfaits de cette population. Les
recherches menées sur ce point devraient permettre
d’améliorer l’élaboration des politiques.

Au Pakistan, le secteur informel représente
90% de la population. En théorie, tous les habitants du
pays ont accès à un ensemble de services très
consistant. En réalité, de nombreux services, y com-
pris la fourniture de médicaments essentiels, sont
indisponibles pour diverses raisons (l’existence d’un
marché noir ou l’insuffisance de financement, par
exemple), ce qui pousse les gens à se faire soigner
dans le privé. En appréciant les réformes, il convient
de prêter attention à l’écart entre intention et
exécution.

Le critère 2 se concentre sur deux objectifs de
la réforme du secteur officiel, en dehors de
l’élargissement de ce secteur. Il s’agit d’obtenir des
prestations uniformes et mieux adaptées pour tous
les groupes de travailleurs et d’intégrer les différents
systèmes dont ils bénéficient. En Thaı̈lande par
exemple, les plans de réforme à long terme prévoient
une intégration très poussée des régimes d’assurance
du secteur officiel à travers des réglementations et la
détention de fonds au niveau du district, et un
élargissement ultérieur de la couverture à tous les
membres de la famille. Au Pakistan, où le secteur
officiel représente 10% seulement des travailleurs,
l’équipe s’est concentrée sur la nécessité d’établir un
plan qui déboucherait sur un régime bien intégré pour
le secteur officiel, et non sur un panaché de régimes
privés peu réglementés ou peu équitables.

Critère 3 : Obstacles non financiers
à l’accès

Le premier élément consiste à évaluer les réformes en
fonction des mesures envisagées pour remédier aux
problèmes de la répartition des médicaments, des
fournitures, des installations et du personnel courants
dans les quatre pays. Lorsque la réforme repose sur la
détention locale de fonds et la décentralisation, on
examine également les buts spécifiques et la trans-
parence de ces éléments (voir également critère 8).

Le second élément porte sur les obstacles
sexospécifiques, qui sont des obstacles particulière-
ment importants au niveau des soins primaires au
Pakistan, par exemple dans les communautés de
squatters de Karachi, où des études sur les enfants

Critère 2. Obstacles financiers à un accès équitable

I. Couverture du secteur informel
. Accès universel à l’ensemble le mieux adapté de services de

base, et amélioration de ces ensembles de services avec le temps
. Exemples d’ensembles de services à géométrie variable

Douze interventions mexicaines (ensemble minimal)
Ensemble de soins primaires de l’Organisation panaméricaine
de la Santé (ensemble légèrement plus coûteux)
Ensemble de prestations de base en Colombie/modèle
subventionné ou exemple thaı̈landais
Couverture catastrophique (on ne sait pas très bien où se
situe l’ensemble de services au Pakistan, mais probablement
au-dessous de la Colombie, à travers des services publics)
Couverture pharmaceutique
Coûts du transport médical

. Transférabilité de la couverture (géographique, selon l’emploi)
II. Assurance par le secteur officiel

encourage le passage de populations du secteur informel
au secteur officiel
. Réduction des obstacles suivants :

corruption et imposition de taxes, assurance obligatoire
résistance des travailleurs
résistance des petits employeurs

. Couverture familiale pour les travailleurs assurés

. Couverture pharmaceutique

. Coûts du transport médical

. Obtention d’avantages uniformes pour tous les groupes de
travailleurs

. Intégration des divers systèmes appliqués à ces travailleurs
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présentant un risque élevé de décès par maladie
diarrhéique et pneumonie laissent supposer que
l’absence d’autonomie des mères est un facteur de
risque déterminant. Les éléments pris en compte
concernent la participation de groupes politiques
communautaires, essentielle pour réduire ces critères,
puisque le simple fait de dispenser des services ne
suffit pas à les surmonter.

Critère 4 : Degré de complétude des
prestations et degré de catégorisation

La justification de ce critère est que tous les individus
ont des besoins sanitaires comparables indépendam-
ment de leur classe sociale, de leur appartenance
ethnique ou de leur sexe, et que l’obligation sociale de
répondre à ces besoins est la même pour tous. Les
inégalités dans la couverture et la qualité des soins
réduisent l’équité des systèmes. Certains types de
« catégorisation » sont pires que d’autres. Il est moins
grave qu’un groupe riche mais restreint s’en tire
mieux que d’autres, pour autant que les autres aient
accès à des prestations satisfaisantes (c’est le cas de
l’assurance auprès du secteur privé au Royaume-Uni,
par exemple) et plus grave qu’un groupe de
personnes défavorisées soient moins bien loties que

le reste de la société (absence d’assurance pour les
« working poor » aux Etats-Unis d’Amérique, par
exemple, ou absence de prestation d’un ensemble
minimal de services à l’ensemble du secteur informel
alors que les 5% les plus riches de la population ont
accès à d’excellentes assurances privées, comme c’est
le cas en Colombie). Une catégorisation est égale-
ment inévitable dans les systèmes où les ressources
sont très limitées et où le secteur informel est très
important.

Toutes les équipes se sont intéressées princi-
palement aux importantes différences de traitement
des personnes selon leur classe sociale à l’intérieur
d’un système, et non seulement aux différences entre
secteur public et secteur privé mais à l’intérieur même
du secteur public. Les habitants de Sultanabad,
communauté de squatters de Karachi, ont fait
observer que « le commerçant est mieux traité que
le paysan dans un hôpital public », ce qui laisse
supposer que l’on perçoit généralement le système
comme un système « à plusieurs vitesses », où les
pauvres doivent généralement attendre quatre à
cinq heures dans un hôpital pour voir le médecin
ensuite pendant cinq minutes, alors que des patients
plus riches feront appel au secteur privé et pourront
être reçus immédiatement par un médecin. Les
différences de niveaux existent également dans les
ensembles de prestations offerts à différents sous-
groupes dans le secteur officiel qu’il s’agisse de la
Colombie, du Mexique, du Pakistan ou de la
Thaı̈lande. En Thaı̈lande, les fonctionnaires auront
plus facilement accès à l’hémodialyse que d’autres
employés du secteur officiel. Au Mexique et au
Pakistan, certaines entreprises multinationales of-
frent une meilleure couverture que les régimes de
sécurité sociale, et au Pakistan les militaires sont le
groupe de population le mieux couvert.

Critère 5 : Financement équitable

Ce critère repose sur le principe fondamental selon
lequel le financement des services médicaux, par
opposition à l’accès à ceux-ci, doit être fonction de la
capacité financière de l’usager. Les principaux
systèmes font appel à trois principales sources de
financement : les recettes fiscales, les primes d’assu-
rance et les versements directs. Le critère distingue

Critère 3. Obstacles non financiers à l’accès

I. Correction de la mauvaise répartition géographique
. Installations et services
. Personnel (déploiement et formation)
. Fournitures
. Médicaments
. Heures d’ouverture des consultations (adaptées aux horaires

de travail des villageois)
. Transport pour raisons médicales

II. Considérations sexospécifiques
. Situation dans la famille en matière de prise de décision
. Mobilité
. Accès aux ressources
. Autonomie en matière de procréation
. Fourniture de services sexospécifiques, participation de groupes

politiques communautaires à la lutte contre les obstacles
sexospécifiques

III. Obstacles culturels
. Langue
. Attitudes et pratiques en matière de santé et de maladie
. Recours non éclairé à des praticiens traditionnels non qualifiés

(certains guérisseurs, sages-femmes, dentistes, pharmaciens)
. Perception de la qualité du secteur public

IV. Discrimination selon la race, la religion, la classe sociale,
l’orientation sexuelle, la maladie, y compris stigmatisation des
groupes recevant des soins de l’Etat

Critère 4. Degré de complétude des prestations et
degré de catégorisation

I. Tous les services efficaces et nécessaires sont censés être
abordables et sont fournis par tous les dispensateurs nécessaires
Pas d’exclusion de catégorie

II. La réforme réduit la catégorisation et permet d’obtenir une qualité
plus uniforme tout en intégrant les services dispensés aux plus
pauvres et aux autres

Critère 5. Financement équitable

I. Le financement est-il fonction de la capacité financière
de l’usager ?
. En cas de système reposant sur la fiscalité

Quelle en est la progressivité (par sous-groupe
de population) ?
Quelle est la part des versements directs (par sous-groupe) ?

. Si le système repose sur des primes
Existe-t-il un barème adapté à la communauté (par
sous-groupe) ?
Quelle est la part des versements directs (par sous-groupe) ?

. Les versements directs interviennent dans les deux cas
Principal moyen de faire porter la charge sur les malades
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principalement entre les deux premières, notant que
dans les deux cas, il y a tout de même des paiements
directs. Les régimes basés sur la fiscalité sont plus
équitables si leur structure est plus progressive. Les
régimes fondés sur les primes sont plus équitables si
les barèmes sont adaptés à la communauté et non
fonction du risque. Les barèmes établis en fonction
du risque font porter la charge sur les personnes
présentant un risque plus élevé de maladie. La même
inégalité s’applique aux versements directs dans les
deux cas. Une mesure valable de l’équité du
financement doit tenir compte de tous les systèmes
de financement (12).

L’importance des versements directs pour le
paiement des soins de santé dans les quatre sites
collaborateurs était la principale source de dégressi-
vité dans le financement et le principal moyen de faire
porter la charge sur les malades, plutôt que de répartir
les risques sur l’ensemble de la population. De
nombreuses pressions s’exercent sur les systèmes
pour qu’ils augmentent la part des versements directs.

Critère 6 : Efficacité, efficience
et qualité des soins

L’idée derrière l’utilisation de ce critère et du critère
suivant est que, toutes les autres choses étant égales,
un système qui produit davantage de résultats pour un
même montant de ressources est plus équitable pour
ceux qui sont dans le besoin. La justice distributive et
l’équité entrent en ligne de compte parce que les
ressources sont toujours limitées. Un aspect essentiel
du critère 6 est représenté par les soins de santé
primaires, dispensés au niveau communautaire. Les
réformes visant à améliorer les soins primaires doivent
assurer une formation appropriée, des stimulants, la
répartition des ressources et la participation commu-
nautaire aux décisions conditionnant la fourniture des
soins. L’accent a été mis sur la population et la
nécessité d’intégrer les différentes parties du système
de santé, par exemple l’orientation-recours. L’idéal
serait que la participation communautaire soit fondée
sur une relation interactive qui aille au-delà d’un simple
effort vers l’usager.

Le deuxième but du critère 6 est de promouvoir
une pratique fondée sur des bases factuelles pour
tous les services - y compris les services préventifs et
curatifs et les pratiques gestionnaires. Pour y
parvenir, il faut mettre en place une infrastructure
de l’information et une base de données, ainsi que des
activités de recherche sur les services de santé à
l’appui de la pratique fondée sur des bases factuelles.
Le troisième aspect concerne les mesures visant à
améliorer la qualité des services dans le système,
notamment la formation professionnelle, la forma-
tion continue, l’accréditation et la participation
communautaire à l’évaluation de la qualité des soins.

Dans tous les systèmes examinés, on a observé
des problèmes en ce qui concerne les dispositifs
d’orientation-recours et le filtrage de l’accès aux soins.
Le mécontentement à l’égard des services de santé

primaires incite bien souvent les gens à s’adresser aux
hôpitaux à un niveau plus élevé pour des soins
primaires, ce qui nuit beaucoup à l’efficacité. De
même, il n’y a aucun contrôle de l’efficacité ni de la
qualité puisque les gens délaissent souvent les services
de soins primaires du secteur public pour s’adresser
aux services du secteur privé qui ne font l’objet
d’aucune réglementation. La mise en place de bons
systèmes d’orientation-recours est un élément indis-
pensable de l’efficacité des soins, mais les restrictions
apportées à ces systèmes réduisent aussi le type de
choix ou d’autonomie évalué par le critère 9. Pour
justifier qu’on apporte des restrictions à l’autonomie, il
faut que le diagnostic soit établi et l’orientation-recours
décidée par des praticiens qualifiés, qu’on dispose de
voies d’accès claires et accessibles au niveau supérieur
de soins et qu’on ait une connaissance générale de
l’importance d’un tel système.

Critère 7 : Efficacité administrative

Le critère 7 recherche l’efficacité dans la gestion du
système des soins de santé. Pour résoudre ces
problèmes, il faut également davantage de rigueur

Critère 6. Efficacité, efficience et qualité des soins

I. Accent sur les soins de santé primaires (SSP)
. Formation aux SSP pour la fourniture à base communautaire

Soins basés dans la population
Participation communautaire
Intégration avec le reste du système (orientation-recours)
Intégration intersectorielle (déterminants sociaux et
environnementaux)

. Stimulants

. Montant approprié de ressources alloué aux SSP

. Participation communautaire interactive, y compris pour
les sous-groupes vulnérables

. Dispositifs d’orientation-recours
Filtration de l’accès aux soins
Evitement des sites de soins de santé primaires
Respect de l’autonomie

II. Mise en œuvre de la pratique fondée sur des bases factuelles
. Politique sanitaire
. Santé publique et prévention clinique
. Interventions thérapeutiques

Stimulants pour les principes cliniques
Evaluation sur des bases factuelles de méthodes de
gestion de l’utilisation de services

. Infrastructure de l’information et base de données
Recherche fondée sur des bases factuelles concernant
les mesures cliniques et de santé publique
Recherche sur les services de santé concernant les schémas
de soins
Besoins de santé de la population et taux
d’utilisation, y compris études sur les variations (avec
différenciation démographique)

III. Mesures visant à améliorer la qualité
. Evaluation périodique de la qualité et de la satisfaction par des

enquêtes ou la participation des groupes communautaires selon
le cas

. Approbation de plans et d’hôpitaux

. Formation professionnelle
Programme d’études fondé sur une conception équitable
du système
Formation permanente
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et de transparence ; par conséquent, le critère 7 doit
être rapproché du critère 8 si l’on veut vraiment
améliorer la situation.

Les éléments du critère 7 sont tirés de
nombreux exemples de sources d’inefficacité admi-
nistrative dans les quatre sites de collaboration. Les
domaines clefs de préoccupation commune étaient
différentes sources de frais généraux administratifs
(acquisition de technologies inappropriées, utilisation
inefficace du personnel, coûts élevés des opérations),
des formes d’achat coûteuses, des transferts de coûts
et de nombreux types d’abus et de fraudes
(fournisseurs parallèles, vente de médicaments et
auto-orientation, promotion inappropriée des médi-
caments et des articles).

On a pu dégager certains points communs pour
l’ensemble des sites considérés. Dans tous les pays,
les praticiens du secteur public sont très mal
rémunérés, ce qui est une des raisons des nombreuses
formes d’abus à l’origine de problèmes d’efficacité et

de transparence (voir le critère suivant). L’absence de
plans de financement intégrés incite à transférer les
coûts d’une partie du système à d’autres. En
Thaı̈lande où les syndicats sont faibles, la réglementa-
tion du service public empêche de réaliser des
économies en matière d’affectation du personnel.
EnAmérique latine, ce sont les syndicats forts et leurs
règles régissant le travail qui créent un obstacle
analogue à la réaffectation du personnel.

Dans le secteur public de l’ensemble des
systèmes, on enregistre le même genre de plaintes :
les pratiques bureaucratiques et la corruption
conduisent à des inefficacités considérables dans
l’achat de matériels et d’équipement, au non-respect
des règles concernant le personnel, au favoritisme et à
l’engagement sur des bases autres que la compétence
ainsi qu’à d’autres pratiques très inefficaces. Dans
tous ces contextes, on évoque la « décentralisation »
comme solution, mais celle-ci n’est utile qu’après une
planification et une réglementation minutieuses
assurant que les unités décentralisées visent bien à
atteindre des objets similaires.

Critère 8 : Transparence et habilitation

Le critère 8 est apparu dans les quatre pays comme
particulièrement important, car sans transparence il y
a peu de chances que les réformes soient couronnées
de succès quel que soit le domaine. Si l’on a voulu
tenir compte de la transparence, c’est parce que les
systèmes de santé sont responsables de l’amélioration
de la santé de la population de manière équitable, et
que ceux qui sont touchés par les décisions et les
politiques qui influencent le bien-être de manière
aussi fondamentale doivent pouvoir comprendre et
en définitive maı̂triser le système.Or cettemaı̂trise ne
peut s’exercer que s’il y a des comptes à rendre
concernant le caractère raisonnable des décisions
prises sur la répartition des ressources et sur d’autres
questions (13, 14). Cette transparence englobe une
budgétisation mondiale, des procédures équitables

Critère 7. Efficacité administrative

I. Réduction des frais généraux administratifs dans la mesure
du possible
. Acquisition de la technologie appropriée

Achat
Entretien
Formation

. Réduction des frais excessifs de commercialisation (hôpitaux
ou plans)

. Utilisation efficace du personnel
Réduction des effectifs lorsqu’ils sont trop nombreux
Nominations et promotions sur la base de la compétence

. Economies d’échelle appropriées
Regroupements adéquats de risques pour les assureurs

. Réduction des structures qui font double emploi, y compris
intégration de programmes organisés de manière verticale

. Réduction des coûts des transactions dans la mesure du possible
Coûts des arrivées et des départs
Transfert de personnel ou de malades
Réduction de la perte des personnels nécessaires pour
l’ensemble du système (exode des cerveaux)

. Offre excessive de certains services dans certains domaines
II. Achats permettant de réduire les coûts

. Réduction de la variation des prix

. Réduction du prix des médicaments par des achats sur une
grande échelle

. Utilisation de produits génériques (de qualité), lorsque cela
est possible

III. Réduction des transferts de coûts
. Transferts de coûts des soins primaires au niveau tertiaire
. Transferts des coûts aux malades
. Transferts des coûts au secteur public ou à l’assurance
. Transferts de coûts entre systèmes

IV. Réduction au maximum des abus et des fraudes ainsi que
des stimulants inappropriés
. Fournisseurs parallèles (partiellement ou en totalité)
. Auto-orientation
. Vente de médicaments à but lucratif par un médecin rural
. Pratiques de facturation
. Praticiens non qualifiés dans les zones rurales (également

un problème en milieu urbain à Karachi)
. Véhicules et autres avantages
. Promotion inappropriée des médicaments et des articles
. Utilisation de ressources publiques aux fins d’une pratique

privée

Critère 8. Transparence et habilitation

I. Procédures explicites et publiques détaillées pour l’évaluation
des services avec des rapports publics complets
. Rapports sur l’utilisation
. Rapports sur la performance
. Rapports sur l’observance
. Recours à des consultants suffisamment qualifiés

II. Procédures délibératives explicites pour l’allocation de ressources
dans la transparence et décisions fondées sur des raisons jugées
pertinentes par toutes les parties prenantes

III. Budget d’ensemble
IV. Procédures équitables en cas de plaintes

. Procédures juridiques (pour faute professionnelle)

. Procédures de règlement extrajuridique des litiges
V. Protection adéquate de la sphère privée
VI. Mesures permettant de faire respecter les lois et règlements
VII. Renforcement de la société civile

. Climat permettant à des groupes de sensibilisation d’intervenir

. Mesures de stimulation du débat public, y compris par la
participation des groupes vulnérables
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pour les appels d’offres, une protection adéquate de
la sphère privée et des mesures garantissant le respect
des règles et des lois. Aucun élément n’est efficace en
lui-même sans un renforcement de la société civile
permettant aux gens de comprendre les problèmes et
d’avoir les moyens d’apporter des améliorations au
secteur de la santé.

Un élément important initialement proposé
dans les ateliers latino-américains consiste à évaluer la
réforme visant à stimuler la croissance des groupes de
sensibilisation – une question qui présente manifes-
tement un caractère intersectoriel. Il s’agit là d’un
élément important en raison du rôle crucial que
jouent ces groupes dans les pays à tradition
démocratique développée, en poussant les autorités
publiques à résoudre les problèmes aussi bien dans le
secteur public que dans le secteur privé. Au Pakistan
et en Thaı̈lande, cette idée a été élargie au
« renforcement de la société civile » qui comporte
désormais deux éléments, à savoir la mise en place
d’unmilieu donnant aux groupes de sensibilisation les
moyens d’agir et la stimulation d’un débat public sur
les mesures concernant la santé publique. De
nombreux aspects de ce critère vont au-delà de
l’obligation qu’ont les établissements du secteur de la
santé de rendre des comptes au grand public et vont
jusqu’à accroı̂tre les pouvoirs qu’ont les gens d’agir
pour remédier aux problèmes.

Lorsqu’on envisage d’attribuer une note aux
réformes, les critères 6 à 8 doivent jouer un rôle clé en
contribuant à une réflexion sur le contenu de
mesures, comme la décentralisation des bureaucra-
ties et l’établissement d’un budget au niveau du
district ou à un autre niveau pour différents courants
de ressources. Les critères visent à éviter que l’on
oublie la réalité des propositions de réforme en les
dissimulant sous des étiquettes ou des idées accro-
cheuses.

Critère 9 : Autonomie du malade
et du dispensateur de soins

Le critère 9 est celui qui fait intervenir le plus
directement des variables culturelles. Quelle est
l’importance de l’autonomie ou du choix ? Dans
certaines approches fondées sur le marché, il faut
pouvoir effectuer des choix en connaissance de cause
pour améliorer la qualité et respecter les préférences.
Mais de quel degré de choix et de quel type de choix
s’agit-il ? De même l’autonomie du dispensateur est
très prisée par les intéressés, mais elle apparaı̂t

souvent au planificateur comme un obstacle à une
utilisation efficace des services, car les professionnels
et les établissements qui dispensent les soins sont
influencés par les incitations à utiliser ce qu’ils
peuvent offrir.

C’est pourquoi il est important d’insister sur la
contradiction qui peut exister entre le critère 9 et les
autres critères et sur les désaccords qui peuvent surgir
entre des personnes de même culture ou de cultures
différentes quant aux facteurs de pondération. Il se
peut donc qu’il n’y ait pas de système présentant un
maximumd’équité, mais de nombreuses conceptions
équitables. Les critères tiennent compte de variations
culturelles et autres, mais encouragent la discussion
sur les bases de conceptions dans lesquelles certains
critères l’emportent sur d’autres.

Un bon exemple du conflit qui peut surgir entre
le critère 9 et les autres critères concerne les systèmes
d’orientation-recours et les restrictions qu’ils
comportent du point de vue des malades. Ainsi, le
critère 6 peut être favorable à des restrictions de
l’autonomie pour mettre l’accent sur les soins
primaires et l’efficacité d’un système où le passage à
d’autres niveaux de soins est filtré par des médecins
du niveau primaire alors que le critère 9 se préoccupe
de la perte de la liberté de choix.Demême, le choix de
s’adresser à d’autres dispensateurs réduira l’efficacité
et la qualité s’il n’y a pas d’évaluation adéquate sur une
base factuelle des moyens ou des autres formes de
traitement. L’autonomie du praticien peut être
essentielle si celui-ci doit résoudre les problèmes de
santé de malades individuels, mais cela présuppose
des niveaux élevés de compétence et de connaissance
des pratiques appropriées.

Attribution de notes et utilisations
des critères

Nous avons adapté les critères à l’évaluation de
propositions de réforme en concurrence les unes
avec les autres dans le cadre d’un pays et la discussion
met l’accent sur cette utilisation. Il peut être possible
d’utiliser les critères pour établir des comparaisons
internationales de l’équité d’un système à l’autre (1,

14), mais cette application n’a pas été employée dans
les travaux dont il est question ici. En évaluant les
réformes, il y a progrès si les gens peuvent s’entendre
d’abord sur ce qui constitue selon eux la limitation
actuelle du système, puis sur la façon d’améliorer ou
d’aggraver cet aspect du système par une réforme
spécifique. Les désaccords sur les notes attribuées
permettront de resserrer le débat sur les avantages
des réformes, ce qui constitue en fin de compte le but
des critères. Il faut absolument comprendre l’objet
des notes attribuées pour voir pourquoi nous avons
adopté une approche particulière.

Lors de l’utilisation initiale des critères pour
évaluer des réformes concurrentes aux Etats-Unis,
un système a été adopté où « 0 » représente le statu
quo, le résultat le plus positif étant noté « 5 » et le
résultat le plus négatif « -5 ». En raison de la confusion

Critère 9. Autonomie du malade et du
dispensateur de soins

I. Degré de choix de l’usager
. Choix des dispensateurs de soins primaires
. Choix des dispensateurs de soins spécialisés
. Choix des autres dispensateurs
. Choix des actes

II. Degré d’autonomie du praticien
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liée aux nombres, les équipes latino-américaines ont
préféré utiliser des symboles (des « plus » ou des
«moins ») pourmontrer que la note visait avant tout à
donner une représentation claire des principes sous-
jacents. Les équipes asiatiques ont pour leur part
retenu les nombres en expliquant attentivement qu’ils
étaient utilisés aux fins d’un classement. Toutes ont
accepté le point capital à savoir que l’attribution d’une
note vise à obtenir des données fondamentales
claires, le choix des symboles utilisés étant laissé aux
pays qui utilisent l’instrument.

Ce système de notes doit montrer dans quelle
mesure les propositions de réformes particulières
répondent aux nombreux aspects d’équité visés dans
les critères. Certaines propositions donneront de
meilleurs résultats que d’autres pour certaines
dimensions. Lorsqu’un avantage selon un critère ne
correspond pas à un désavantage selon un autre, il
pourra être possible de formuler des politiques
constituant de véritables améliorations d’ensemble.
Dans le cas contraire, le cadre stimule la discussion
sur les valeurs sous-jacentes en concurrence les unes
avec les autres.

Certaines conclusions préliminaires

Les résultats obtenus en Colombie, au Mexique, au
Pakistan et en Thaı̈lande sur les notes attribuées
montrent que les critères adaptés peuvent indiquer :

– Où les réformes proposées sont insuffisamment
détaillées ou trop vagues quant aux moyens d’en
révéler les effets ;

– Les hypothèses problématiques sur la façon
d’atteindre les buts de la réforme ;

– Les questions empiriques qu’il faudra résoudre
pour déterminer les chances de succès d’une
réforme.

Ainsi, nous avons pu, au Pakistan et en Thaı̈lande,
dresser des listes pratiques de questions à soumettre
aux groupes envisageant l’application des proposi-
tions. Nous avons également remarqué les écarts
considérables souvent constatés entre l’intention et
les résultats des réformes. Nous avons pu mettre ce
fossé en lumière en attribuant une note aussi bien à
l’intention qu’à la mise en œuvre d’une proposition
lorsque nous avions des données sur lamise enœuvre.

En Thaı̈lande, on a « éprouvé sur le terrain » les
critères en demandant aux gens de les utiliser pour
évaluer les réformes nationales envisagées (et
partiellement mises en œuvre) ainsi que pour des
modifications au niveau provincial sur une période de
deux ans. Les résultats sont exposés intégralement
par ailleurs (10). On en est arrivé à proposer de
déployer les critères pour l’évaluation des proposi-
tions nationales actuelles de réforme du système et
pour évaluer les plans établis par des responsables
provinciaux de la santé qui auront plus d’autonomie
en matière de réformes proposées. Au Pakistan, il
existe des plans visant à incorporer les critères aux
programmes de formation pour les responsables de la

santé aux niveaux des provinces et des districts, ainsi
que pour les programmes des écoles de médecine. Il
est également prévu d’établir un réseau de santé
publique des centres universitaires pour promouvoir
l’utilisation des critères aux niveaux national et
provincial. D’autres plans ambitieux visent à associer
les organisations régionales de l’OMS à une adapta-
tion et à une diffusion plus large de l’instrument.

L’ensemble des participants des quatre sites
ont décidé qu’un format utile pour présenter le
produit final serait un programme informatique
interactif permettant aux analystes ainsi qu’à des
groupes communautaires plus larges d’utiliser une
base de données de réformes similaires et de leurs
résultats. Un tel instrument, s’il est bien conçu,
permettra de mettre l’accent sur des critères
déterminés en faisant abstraction de ceux qui sont
moins pertinents. Cette souplesse permettrait d’uti-
liser l’instrument à différents niveaux dans le cadre
d’un système – c’est-à-dire pas seulement pour les
réformes nationales complètes, mais aussi pour des
réformes plus spécifiques au niveau de la province ou
du district. L’Organisation panaméricaine de la Santé
s’est déjà déclarée intéressée par l’utilisation d’un tel
instrument sur son siteWeb comme un élément dans
une « boı̂te à outils » de mesures politiques. (Nous
relevons qu’un tel programme aurait une fonction
beaucoup plus spécifique que le programme Policy
Maker, qui offre des techniques d’analyse pour
l’évaluation de la capacité d’appliquer une politique
déterminée sans offrir un cadre détaillé pour une
évaluation de l’équité comme le font les critères.)

Les critères comparés aux autres
moyens de mesurer l’équité et
la performance du système de santé

En conclusion, nous soulignons que les critères
viennent plutôt compléter les autres efforts visant à
surveiller l’équité dans les systèmes de santé ou à
indexer les résultats des systèmes de santé entre les
pays plutôt que les concurrencer. On peut envisager,
par exemple, les efforts appuyés par l’OMS pour
mettre au point des mesures de surveillance des
inégalités en matière de santé entre groupes démo-
graphiques et pour fixer des buts et des cibles
permettant de réduire ces inégalités (4). Certaines
nouvelles approches pour mesurer les inégalités de
santé mettront peut-être mieux en lumière les
différences entre sous-groupes (16, 17). Certaines
de ces mesures peuvent être incorporées à l’approche
des critères ; en outre, puisque pour fixer des cibles il
faudra évaluer comment les réformes affecteront un
système, les critères apporteront un complément
utile à une telle approche.

On note généralement que les stratégies visant
à réduire la charge totale de morbidité dans une
population entrent parfois en conflit avec les
stratégies visant à réduire les inégalités en matière
d’état de santé. Si l’on admet par hypothèse que des
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désaccords entre gens raisonnables peuvent exister
sur lesmoyens de résoudre de tels conflits, les critères
évitent un jugement global sur cette question et
insistent en revanche sur l’utilisation de procédures
équitables pour le jugement au niveau d’un pays. Plus
particulièrement, le critère 8 exige que les réformes
instituent des procédures permettant de prendre des
décisions sur l’affectation des ressources de manière
transparente.

Comme on l’a déjà noté, les critères ne
cherchent pas à établir un barème uniforme d’équité
pour l’ensemble des systèmes. Au lieu de cela, nous
adoptons comme base aux fins de l’évaluation des
réformes interpays le statu quo. Si l’OMS venait
toutefois à mettre au point un indice permettant de
mesurer la performance des systèmes de santé entre
les pays qui inclurait l’état de santé, la réaction et
l’équité de financement (18), on contribuerait à
focaliser l’attention sur les domaines où une réforme
est vraiment nécessaire. Parallèlement, un tel indice
ne ferait que compléter et non remplacer l’utilisation
des critères pour l’évaluation des réformes à
l’intérieur des pays, car tout pays que l’indice
interpays amènerait à entreprendre d’autres réformes
aurait quand même des avantages à tirer de
l’instrument pluridimensionnel d’évaluation des ré-
formes que nous proposons.

Jusqu’ici les critères ont été utilisés de manière
préliminaire pour évaluer les propositions de réforme
ou les réformes récentes. Pannarunothai et Sritham-

rongsawat (10) font rapport sur les essais de terrain
dans lesquels on a utilisé les critères pour évaluer les
réformes nationales envisagées et les réformes
provinciales récentes et ils ont montré que les critères
peuvent être utilisés pour attribuer une note aux
réformes en Thaı̈lande. Les équipes en Colombie, au
Mexique et au Pakistan ont également attribué des
notes pour tester l’utilité des critères spécifiques.
Dans chaque cadre, il a été démontré que les critères
peuvent stimuler la réflexion sur les moyens de
réforme, pousser à une meilleure spécification des
mesures de réforme et aider à poser des questions sur
la recherche pouvant dégager des éléments nécessai-
res aux choix. Pour une évaluation plus précise de
l’approche, il faudra attendre des épreuves plus
approfondies sur les critères. n
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18. Rapport sur la santé dans le monde 2000 - Pour un service
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