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Objectif Déterminer l’impact des redevances sur l’utilisation des services de santé dans le cadre d’un système
communautaire de partage des coûts dans le district de Karabole, dans l’ouest de l’Ouganda.
Méthodes L’étude a porté sur 11 des 38 services de santé publique ayant adopté un système de financement par
redevances. L’utilisation des services ambulatoires a été évaluée en calculant le nombre médian de consultations par
mois, avant et après l’instauration du système de partage des coûts.
Résultats Après l’instauration du système de partage des coûts, l’utilisation globale des services ambulatoires
généraux, évaluée en regroupant les données provenant de l’ensemble des formations sanitaires participant à l’étude,
a baissé de 21,3%. Elle a cependant augmenté dans les services situés dans des zones écartées et diminué en milieux
urbain et semi-urbain. On a estimé que l’utilisation accrue des services de santé dans les zones écartées était en grande
partie imputable aux primes versées au personnel de santé grâce aux recettes procurées par le système de partage des
coûts.
Conclusion Les primes ont amené les agents de santé à offrir de meilleures prestations. D’autres facteurs également
ont pu être déterminants, notamment l’amélioration de l’approvisionnement des formations sanitaires en
médicaments et une meilleure adhésion du public aux projets communautaires dans les zones écartées.

Mots clés Tarifs et honoraires ; Plan pour améliorer efficacité et productivité ; Partage coûts ; Centre public santé/
utilisation ; Enquête système de santé ; Ouganda (source : INSERM).
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Introduction

La désorganisation qui a fait suite au conflit ougandais
a notamment eu pour conséquence que les agents de
santé ont souvent été payés de façon très irrégulière.
En fait, des retards de plus de six mois étaient
fréquents (1). Cela s’ajoutait à la modicité des
rémunérations : US $50 pour un médecin, US $30
pour un assistant médical ou US $10 pour une
infirmière. Ces personnels cherchaient alors des
sources de revenus complémentaires et ne consa-
craient pas suffisamment de temps à leur fonction
soignante. Cette situation était particulièrement
flagrante dans les régions écartées où les possibilités
d’emplois d’appoint étaient relativement limitées. Il
en est résulté une utilisation sous-optimale des

services de santé : les taux de fréquentation allaient

de 0,1 à 0,3 consultation par tête et par an (1). Dans

ces conditions, un système de redevances a été

instauré dans le district de Karabole, sous la forme

d’unmécanisme de primes versées au personnel, et ce

malgré la crainte latente que cette initiative ne réduise

davantage encore l’utilisation des services. AuGhana,

par exemple, une baisse sensible de l’utilisation des

services de santé a été enregistrée en 1985, à la suite

d’une forte hausse des redevances (2). Au Kenya, en

1989, l’instauration de redevances sur les consulta-

tions ambulatoires s’est traduite par une baisse de

40% de la fréquentation masculine des dispensaires

anti-vénériens du secteur public (3). Des études

menées dans plusieurs autres pays en développement

ont révélé des effets comparables (4-8) ; et d’autres

études faites dans des pays industrialisés ont abouti à

des conclusions analogues (9-11).

Généralement, l’instauration de redevances est

une initiative venue d’en haut : c’est le gouvernement

qui décide de percevoir une redevance pour la

fourniture de services de santé. Rares sont les

exemples d’adoption d’un système de participation

aux frais qui se soit présenté, au départ, comme une

initiative communautaire et qui ait abouti à grossir les

sommes allant directement aux dispensateurs de

services. Cependant, en El Salvador, des conseils de

santé communautaire autonomes ont créé des caisses
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décentralisées grâce à un système de redevances sur
les soins ambulatoires institué par la communauté
(12). Nous ignorons s’il existe des exemples
comparables en Afrique subsaharienne. Nous
n’avons trouvé aucune publication sur l’utilisation
des recettes provenant du partage des coûts à des fins
de développement des ressources humaines, et
notamment de versement de primes aux personnels
modestement payés. Nous présentons ci-après les
résultats d’une formule communautaire de partage
des coûts élaborée et mise en œuvre par les
collectivités elles-mêmes dans le district ougandais
de Karabole. Nos principaux objectifs étaient de
déterminer l’effet de l’instauration de redevances sur
l’utilisation des services de santé ambulatoires et de
découvrir comment un programme d’incitation
financière était perçu par le personnel.

Le système de partage des coûts de Karabole

Le district de Karabole a favorisé l’instauration du
partage des coûts dans les formations sanitaires en
partant de l’idée que les collectivités étaient en
mesure de payer les services. Le processus d’in-
troduction de cette formule a été soutenu par les élus
locaux des conseils de village et appliqué par les
comités de gestion des formations sanitaires. Les
collectivités avaient plusieurs représentants au sein de
ces comités et les rapports entre les comités et les
différentes collectivités étaient généralement bons.

L’idée de partager les coûts est venue des
collectivités. L’équipe de gestion sanitaire et l’admi-
nistration du district se sont contentées d’informer
les collectivités des différentes options possibles et de
les aider à lancer des projets pilotes lorsqu’elles
décidaient d’opter pour le partage des coûts. La
démarche commençait toujours par une séance
publique d’information organisée dans la zone
desservie par telle ou telle formation sanitaire ; c’était
l’occasion pour les membres de l’équipe de gestion
sanitaire et les représentants de l’administration du
district d’exposer les différentes options possibles et
leurs conséquences. Les représentants politiques
dans les villages et les sous-comtés étaient intimement
associés au processus. Les conseils locaux, élus par les
collectivités, jouissaient généralement de leur
confiance. Après la première séance d’information,
plusieurs réunions publiques, organisées par les
conseils locaux et les chefs coutumiers, avaient lieu
dans les différentes collectivités, auxquelles tout le
monde était invité. Le bureau sanitaire du district a
indiqué que la participation à la plupart de ces
réunions était bonne, et les chefs de zone ont été du
même avis, d’après les observations faites par des
représentants de district. On avait clairement dit aux
collectivités qu’aucun délai, échéance ou archétype
n’avait été fixé pour la prise des décisions et que celle-
ci devrait s’opérer selon leurs propres façons de faire.
Les décisions finales ont été prises dans les villages en
parvenant à un accord selon des usages traditionnels
qui avaient fait leurs preuves jusque-là et auxquels on
recourait encore largement pour d’autres questions

communautaires. Chaque collectivité avançait à son
propre rythme ; dans la plupart des cas, le processus
de prise des décisions concernant le partage des coûts
a pris au moins de quatre à six mois.

Dans chaque formation sanitaire, le comité de
gestion se composait de six à huit membres, dont le
conseil local 1 (composé de représentants élus au
niveau du village), le chef, des membres de la
collectivité nommés par le conseil local et un
professionnel de la santé (en général, l’assistant
médical principal de la formation sanitaire). Des
rencontres publiques étaient organisées, au cours
desquelles le comité faisait un compte rendu de son
travail et expliquait comment les sommes provenant
du partage des coûts étaient dépensées. Ainsi, les élus
locaux représentaient la collectivité et ils étaient
directement responsables de leur gestion vis-à-vis du
public, mais aussi des représentants politiques élus du
niveau immédiatement supérieur (sous-comté).

Le montant de la redevance était fixé par les
comités de gestionde la formation sanitaire, en accord
avec les instances civiques locales (conseil local), et
confirmé lors des réunions publiques : il se situait
généralement entre 50 et 500 shillings ougandais
(US $0,05 à 0,50) par consultation, médicaments
compris. Les sommes recueillies étaient gérées au
niveau local et employées sous la responsabilité des
comités de gestion et des conseils locaux. Les budgets
de ces caisses étaient donc sous contrôle local.Dans la
plupart des cas, ces caisses servaient à verser un
complément de rémunération, c’est-à-dire à accorder
des primes au personnel. Les conseils locaux
prévoyaient des exonérations en faveur des pauvres.

Méthodes

L’étude a porté sur un échantillon de dispensaires et
de centres de santé sélectionnés parmi 38 formations
sanitaires publiques périphériques situées dans le
district de Karabole. La sélection s’est faite en deux
temps : on a d’abord retenu toutes les formations
sanitaires publiques qui avaient instauré le partage des
coûts au moins un an avant le début de l’étude.
Ensuite, on n’a conservé que celles qui satisfaisaient
en outre à d’autres critères qui étaient les suivants : la
formation sanitaire devait être dirigée par un assistant
médical et, pendant la période étudiée, il ne devait
s’être produit aucune mutation de personnel, aucune
pénurie marquante de médicaments et aucune
poussée épidémique grave dans la zone desservie.
Ces restrictions visaient à tenir compte des facteurs
de confusion susceptibles d’influer sur les taux
d’utilisation des services de consultations généraux
au niveau des formations sanitaires périphériques et à
rendre les formations composant l’échantillon aussi
comparables que possible. Ces formations étaient
classées urbaines/semi-urbaines si la localité la plus
proche comptait 5000 habitants ou plus, ou rurales si
cette localité comptait moins de 2000 habitants.

Par utilisation, on entendait le nombre de
consultations externes pendant une période donnée.

Recherche

114 Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
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Les journées d’hospitalisation n’étaient pas prises en
compte. Le nombre de consultations externes par
mois correspondant à chaque mois de la période fixée
pour une formation sanitaire, c’est-à-dire un an ou
plus, a été déterminé par dépouillement des dossiers
cliniques et des registres de fréquentation tenus par
toutes les formations sanitaires publiques dans le cadre
du système national d’information sanitaire. On a suivi
l’évolution de ces données sur une période d’un an ou
plus, en fonction de la date d’instauration du partage
des coûts, et on les a comparées aux rapportsmensuels
sur les consultations externes transmis par les
responsables des formations sanitaires au service de
santé du district ; en cas de divergences, celles-ci ont
été examinées et corrigées. L’utilisation mensuelle
médiane des services ambulatoires a été calculée pour
les deux périodes d’observation, c’est-à-dire avant et
après l’instauration du partage des coûts. On a choisi
d’utiliser desmédianes et non desmoyennes parce que
le total mensuel des consultations externes était
anormalement réparti. Dans chaque formation, des
médianes ont été définies pour l’ensemble des
consultations ainsi que pour celles en rapport avec le
paludisme : en effet, le paludisme étant la cause de
morbidité et de mortalité la plus fréquente dans le
district de Karabole, il a été choisi pour étudier l’effet
de l’instauration de redevances sur l’utilisation des
services de soins ambulatoires par catégorie de
maladie.

Les pénuries demédicaments ont été vérifiées en
consultant les livres du programme ougandais de
médicaments essentiels, soutenu par l’Agence danoise
pour le Développement international. Les informa-
tions sur les mutations de personnel ont été obtenues
en interrogeant le personnel médical et en consultant
les fichiers du service de santé du district. Les données
relatives aux poussées épidémiques ont été réunies en
dépouillant les dossiers cliniques, en interrogeant le
personnel de santé et en se renseignant auprès du
directeur de la santé du district. Les responsables des
formations sanitaires sélectionnées ont fourni des
précisions sur la manière dont les sommes recueillies
étaient dépensées ; on leur a également demandé dans
quelle mesure les primes majoraient leurs revenus et
influaient sur leur travail. Dans toutes les formations
sanitaires, on a déterminé le montant des primes et la
régularité de leur versement.

Les données ont été recueillies en 1993.
L’utilisation d’un formulaire de collecte des données
a permis, premièrement, de relever et de calculer le
nombre mensuel médian des consultations externes
générales et des consultations externes de malades
paludéens dans chaque formation sanitaire ; deuxiè-
mement, de noter les pénuries de médicaments dans
les formations sanitaires ; troisièmement, de consi-
gner les mutations de personnel pendant la période
d’observation. Enfin, on s’est servi d’un question-
naire structuré succinct pour interroger le personnel
médical.

Pour chaque formation sanitaire, on a saisi, au
moyen du logiciel Stata 5.0, le nombre mensuel de
consultations externes avant et après l’instauration du

partage des coûts. La normalité de la distribution du
nombre mensuel de consultations externes a été mise
en évidence en appliquant aux données le test de
Shapiro-Wilk. Les médianes du nombre mensuel de
consultations externes, avant et après l’instauration
du partage des coûts, ont été déterminées au moyen
du logiciel Stata. Les nombres médians de consulta-
tions externes ont été comparés en appliquant le test
U non paramétrique deMann-Whitney avec un degré
de signification de 0,05. L’étude a été approuvée par
le Ministère ougandais de la Santé et le directeur de la
santé du district.

Résultats

Formations sanitaires retenues pour l’analyse
Les 38 formations sanitaires publiques avaient toutes
instauré le partage des coûts et 28 d’entre elles avaient
commencé à percevoir une redevance plus d’un an
avant le début de l’étude. Onze formations sanitaires
publiques satisfaisaient aux critères d’inclusion dans
l’analyse finale. Elles étaient géographiquement bien
réparties et représentaient les six comtés du district.
Quatre d’entre elles étaient des centres de santé
implantés en milieu urbain ou semi-urbain et/ou sur
les routes principales et à proximité du chef-lieu de
district, tandis que les sept autres étaient des
dispensaires situés dans des zones rurales ou écartées.
Les 11 formations tenaient correctement les dossiers
cliniques et les registres de fréquentation journalière,
et elles étaient toutes dirigées par un assistant
médical. Les livres du programme de médicaments
essentiels montraient que ces formations étaient
régulièrement approvisionnées en assortiments de
médicaments. Enfin, aucune mutation de personnel
professionnel n’a été signalée et/ou enregistrée.

Taux d’utilisation
La périodemoyenne d’observation a été de 25,7 mois
(la fourchette étant de 16 à 39 mois) avant et après
l’instauration du système de partage des coûts. Le
Tableau 1 rend compte de l’utilisation par les
consultants externes. L’utilisation générale a baissé
après l’instauration du partage des coûts, le nombre
de consultations passant de 759 183 à 597 411.
Toutefois, si l’utilisation a fléchi dans cinq forma-
tions, elle a progressé dans les six autres. Quatre des
formations où l’utilisation a fléchi étaient implantées
dans des communes urbaines ou semi-urbaines d’un
niveau socio-économique plus élevé que celui des six
formations où l’utilisation des services a progressé.
Les formations où l’utilisation des services a
progressé étaient implantées dans des zones rurales
de bas niveau socio-économique.

Au cours des mêmes périodes, le nombre de
consultations externes liées au paludisme est passé de
188 950 à 165 449. La tendance en ce qui concerne le
nombre mensuel médian de consultations externes
imputables au paludisme était analogue à celle des
consultations externes générales, ce qui signifie que là
où le nombre de consultants généraux a augmenté, il
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s’est produit une augmentation du nombre de
consultants diagnostiqués paludéens et vice versa.

Vu qu’on ne disposait d’aucune donnée relative
au sexe des consultants externes des formations
sanitaires retenues, il était impossible de se livrer à une
analyse systématique de l’utilisation des services par
les hommes ou les femmes. Toutefois, des informa-
tions recueillies en trois endroits laissaient à penser
que les hommes subissaient autant que les femmes les
conséquences des changements survenus dans
l’utilisation.

Taux différentiels selon la situation
géographique
Le Tableau 2 présente les changements survenus
dans l’utilisation des services ambulatoires après
l’instauration du partage des coûts. Dès que des
redevances ont été exigées, l’utilisation a baissé dans
les quatre centres de santé urbains ou semi-urbains,
alors qu’elle n’a fléchi que dans une seule des sept
formations sanitaires rurales. Donc, d’une manière
générale, après l’adoption par les collectivités des
programmes de recouvrement des coûts, l’utilisation
a progressé dans les formations sanitaires rurales et
fléchi dans les centres de santé urbains ou semi-
urbains. Cela s’est également vérifié lorsqu’on a
examiné séparément les cas de paludisme. Selon le
test U de Mann-Whitney, les tendances opposées
enregistrées dans les formations sanitaires rurales et
les formations sanitaires urbaines ou semi-urbaines
présentaient d’importantes différences, tant pour
l’ensemble des cas (p = 0,041) que pour les seuls cas
de paludisme (p = 0,024).

Primes aux personnels de santé

Dans les 11 formations sanitaires, lamajeure partie du
produit des redevances servait à verser des primes aux
personnels de santé. A une exception près, ces primes
étaient régulièrement versées le dernier jour du mois.

Elles étaient généreuses et représentaient de 50 à
150% de la rémunération ; elles étaient la principale
source de revenus permettant aux personnels de
couvrir leurs besoins quotidiens, 80% d’entre eux
avouant d’ailleurs des retards de paie de deux à dix
mois. Dans leur grande majorité (90%), les per-
sonnels de santé ont dit être plus motivés depuis que
des primes leur sont régulièrement versées par la
caisse constituée grâce au partage des coûts. Ils
consacrent beaucoup plus de temps à leurs tâches et
ils ont l’impression que la qualité des prestations
offertes aux patients s’est améliorée.

Discussion

La baisse générale de l’utilisation des services après
l’instauration du partage des coûts a été de 21,3%pour
l’ensemble des cas et de 12% pour les cas de
paludisme. Ces chiffres sont inférieurs à ceux enregis-
trés ailleurs dans des circonstances comparables : 40%
pour les cas demaladies sexuellement transmissibles au
Kenya (3), 34 % pour les consultants externes
généraux au Swaziland (5) et 75% pour les consultants
externes généraux au Ghana (2). Alors qu’au Ghana la
baisse de l’utilisation des services ambulatoires était
plus importante dans les dispensaires ruraux que dans
les dispensaires urbains, àKarabole, on a enregistré une
hausse de l’utilisation des services dans les formations
sanitaires situées dans les zones les plus écartées et une
baisse de l’utilisation dans les formations urbaines et
semi-urbaines.

On a également remarqué une augmentation
du nombre des consultations externes dans les
formations sanitaires rurales après l’instauration du
partage des coûts au Cameroun (13), où la perception
de redevances dans les centres de santé locaux a
entraı̂né une plus grande disponibilité des médica-
ments. En conséquence, les gens utilisaient ces
services plutôt que de s’adresser à des structures de
soins parallèles entraı̂nant des coûts indirects plus

Tableau 1. Utilisation générale des services de santé ambulatoires dans 11 formations sanitaires du district
de Karabole (Ouganda)

Formation Implantation Avant partage des coûts Après partage des coûts Changement
sanitaire (en%)

Nombre Nombre médian Nombre Nombre médian
total de cas de cas par mois total de cas de cas par mois

Butiiti
Kamwenge
Kasule
Kicheche
Kisomoro
Kyegegwa
Nyabani
Nyamabuga
Rwimi
Rukunyu
Ruteete

Total

Rurale
Urbaine
Rurale
Rurale
Urbaine
Rurale
Rurale
Rurale
Urbaine
Rurale

Semi-urbaine

27 271
180 497
22 607
23 473
44 888
23 276
61 747
27 167
154 619
50 596
143 042

759 183

1240
6942
1413
1118
1795
685
2129
1430
5947
1946
3668

–

38 663
119 806
53 901
99 455
29 116
13 674
32 379
61 638
62 739
55 175
30 865

597 411

1333
4792
1540
2842
1200
760
1408
1868
2510
2122
2572

–

+7,0
–30,9
+9,0

+154,0
–33,1
+11,8
–33,9
+30,6
–57,8
+9,0
–22,9

–21,3
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élevés. En outre, l’instauration de redevances a accru
l’utilisation des services par les couches les plus
pauvres de la population, qui ont semblé profiter le
plus de la plus grande disponibilité des médicaments
au niveau local. Cela correspondait, dans une certaine
mesure, aux observations faites à Karabole où les
gens vivant dans les zones écartées, souvent plus
pauvres que les habitants des zones urbaines,
utilisaient beaucoup plus les services de santé. Ainsi,
l’instauration de primes grâce à la perception de
redevances induit-elle un « cercle vertueux » : l’amé-
lioration des services permet de mieux répondre aux
besoins des populations et de produire plus de
recettes qui, à leur tour, permettent de verser
davantage de primes aux personnels.

Limites de l’étude

Premièrement, nous n’avons pas pu enquêter sur le
lien existant entre les redevances et le nombre de
consultations externes dans les formations sanitaires
qui n’avaient pas opté pour le partage des coûts parce
que les 38 formations sanitaires publiques avaient
toutes instauré un système de redevances aumoment
de l’étude ; autrement dit, il n’y avait pas de témoins.
Les changements observés dans l’utilisation pour-
raient donc avoir été dus à des facteurs autres que le
partage des coûts.

Deuxièmement, nous n’avons pas enquêté en
détail sur le lien existant entre l’approvisionnement en
médicaments et l’utilisation des services de santé.
Troisièmement, il est possible que la qualité des
services dans les formations sanitaires retenues pour
l’enquête ait eu une incidence sur l’utilisation, mais
elle n’a pas été évaluée dans le détail.

Quatrièmement, les périodes ayant précédé et
suivi l’instauration du partage des coûts pourraient
avoir été différentes à certains égards et avoir ainsi
influencé différemment les tendances en matière
d’utilisation des services de santé. Une comparaison
directe des deux périodes pourrait donc présenter des
lacunes, notamment du fait de l’absence de données
d’utilisation provenant de formations sanitaires té-
moins, c’est-à-dire n’ayant pas instauré de redevances.

Les données dont nous disposions n’ont pas
permis de faire une analyse plus détaillée de la
manière dont les personnels de santé percevaient le
système de partage des coûts ou de donner une
explication satisfaisante des tendances observées
dans l’utilisation des services ambulatoires. Toute-
fois, presque tous les personnels de santé associés à
l’enquête ont déclaré que les primes versées étaient
généreuses, qu’elles les avaient davantage motivés, et
qu’elles avaient donc permis d’améliorer les presta-
tions offertes. Cela incitait clairement à penser que les
primes jouaient un rôle dans l’amélioration de la
qualité des services. Une plus grande disponibilité des
médicaments, comme on l’a vu dans l’étude faite au
Cameroun, pourrait avoir joué un rôle à Karabole et
accru l’utilisation des services, étant donné que
certaines formations sanitaires rurales affectaient,
semble-t-il, une partie des recettes provenant du

partage des coûts à l’achat de médicaments sup-
plémentaires. Nous ignorons les raisons pour
lesquelles l’utilisation des services ambulatoires a
baissé dans les formations sanitaires urbaines ; il se
peut que les malades aient choisi de s’adresser au
secteur privé après l’instauration de redevances dans
les formations sanitaires publiques. Le manque
d’informations détaillées sur le recours au secteur
privé nous a empêchés de vérifier cette éventualité.

Pourquoi l’utilisation des services a-t-elle
augmenté en milieu rural ?
Il se peut que l’utilisation accrue des services
ambulatoires après l’instauration du partage des coûts
dans les zones rurales du district de Karabole soit liée
aux facteurs ci-après. Premièrement, c’était une
initiative communautaire qui a été lancée, et non un
programme de partage des coûts décidé par le
gouvernement. Deuxièmement, les collectivités
pouvaient décider du mode de fonctionnement des
formules de financement et du montant des
redevances. Troisièmement, les collectivités fournis-
saient un soutien important au personnel médical des
formations sanitaires locales. Quatrièmement, en
milieu rural, les collectivités étaient davantage parties
prenantes des programmes de partage des coûts
qu’en milieu urbain. Fait surprenant, le versement de
primes a continué, même après le relèvement des
rémunérations payées par l’Etat.

Les résultats d’une autre étude menée dans le
district de Karabole sont venues conforter les
hypothèses exposées ci-dessus (14). Des groupes
cibles de consommateurs associaient le partage des
coûts à l’amélioration de la quantité et qualité des
prestations et pensaient que les primes versées au
personnel constituaient l’élément le plus important
des formules de partage des coûts. Celles-ci étaient
plus souvent considérées comme une réussite par les
participants ruraux que par les participants urbains.
En outre, les ruraux témoignaient d’une meilleure
compréhension de leurs formules de partage des
coûts que les habitants des zones urbaines.

La baisse de l’utilisation des services en milieu
urbain, auquel le modèle choisi ne convient peut-être
pas, est un sujet de grave préoccupation. Nous
ignorons comment aurait évolué l’utilisation des
services ambulatoires si le système de partage des
coûts n’avait pas été instauré. Notre étude n’était pas
idéalement conçue, mais n’en constituait pasmoins le
meilleur moyen d’évaluer l’impact des redevances
dans le district de Karabole.

Tableau 2. Changements survenus dans l’utilisation des services de
santé ambulatoires après l’instauration du partage des coûts

Implantation de la Utilisation mensuelle médiane
formation sanitaire

Totalité des Consultants
consultants externes paludéens

Milieu urbain/semi-urbain –40,6% –43,5%

Milieu rural +20,7% +27,5%

Impact de l’instauration de redevances dans le district de Karabole (Ouganda)
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Conclusion

Les résultats incitent à penser que les facteurs qui
concourent le mieux à la réussite du partage des coûts
dans un pays en développement sont : premièrement,
le mode d’instauration des formules de recouvrement
des coûts — à savoir une démarche axée sur la
collectivité, c’est-à-dire ascendante, et non pas
d’inspiration gouvernementale, c’est-à-dire descen-
dante ; deuxièmement, une gestion locale des sommes
recueillies sous forme de redevances ; troisièmement,
un emploi local des recettes dégagées, par exemple le
versement de primes au personnel ainsi que l’achat de
médicaments et de fournitures.

Lemessage selon lequel le partagedes coûts peut,
dans certaines circonstances, contribuer à accroı̂tre
l’utilisation des services de santé est important. Des
recherches supplémentaires s’imposent pour définir

ces circonstances de façon plus précise et explorer les
différences entre contexte urbain et rural. n
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