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Résumé 

Il y a dix ans, l'Assemblée mondiale de 
la Santé a décidé que le principal 
objectif social des gouvernements et de 
l'OMS devait être d'atteindre, d'ici à 
l'an 2000, un niveau de santé qui 
permette à tous les peuples du monde 
de mener une vie socialement et 
économiquement productive. Pour 
pouvoir contribuer au développement 
social et économique, et en avoir leur 
part, il faut que les individus soient en 
bonne santé et, inversement, il est 
impossible d'atteindre les objectifs du 
développement sans une population en 
bonne santé. A la suite de l'événement 
historique qu'a été la Conférence 
internationale sur les soins de santé 
primaires, tenue à Alma -Ata (URSS) 
en 1978, l'action en faveur de la santé 
de tous les habitants du monde s'est 
trouvée orientée dans une voie 
nouvelle. La Conférence a, en effet, 
demandé que soit adoptée une approche 
nouvelle à l'égard de la santé et des 
soins de santé, afin de réduire l'écart 
entre nantis et démunis et de répartir 
plus équitablement les ressources en 
matière de santé. Elle a, en outre, 
affirmé que l'approche des soins de 
santé primaires était indispensable si 
l'on voulait que le monde entier 
parvienne à un niveau acceptable de 
santé et elle a reconnu que l'on ne 
pourrait atteindre ce but qu'en utilisant 
mieux et plus complètement les 
ressources disponibles dans le monde. 

Les soins de santé primaires sont des 
soins de santé essentiels rendus 
accessibles à un coût que le pays et la 
communauté puissent assumer et 
fondés sur des méthodes pratiques, 
scientifiquement valables et socialement 
acceptables. Tous les membres de la 
communauté doivent y avoir accès et y 
participer. Dans un esprit de justice 

sociale, les gouvernements sont 
convenus, avec l'Organisation mondiale 
de la Santé, que les soins de santé 
primaires étaient le principal moyen 
d'atteindre l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

La stratégie mondiale de la santé pour 
tous, adoptée en 1981 par l'Assemblée 
mondiale de la Santé, insistait sur les 
liens étroits et complexes qui existent 
entre la santé et le développement 
socio- économique. La santé, en effet, 
ne résulte pas seulement d'un 
authentique développement 
socio -économique, à distinguer de la 
simple croissance économique, c'est 
aussi un investissement essentiel dans 
ce développement. La réalisation des 
buts en matière de santé est déterminée, 
dans une grande mesure, par des 
politiques extérieures au secteur de la 
santé, notamment les politiques de 
développement socio- économique. La 
stratégie insiste, par conséquent, sur le 
renforcement mutuel de politiques 
connexes. Ces principes ont été 
réaffirmés lors des discussions 
techniques de 1986 qui ont eu pour 
thème «l'action intersectorielle en 
faveur de la santé» et qui ont permis 
de clarifier plus encore les éléments 
essentiels des stratégies de 
développement orientées vers l'équité 
et les rôles respectifs de secteurs d'une 
importance décisive pour le 
développement, comme l'agriculture, 
l'éducation et l'environnement, dans la 
promotion et la réalisation des buts 
visés sur le plan de la santé. Ces 
discussions techniques ont également 
mis en lumière les éléments en rapport 
avec la santé dans les politiques 
adoptées pour des secteurs de 
développement d'une importance 
cruciale. 
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Volonté politique en faveur 
de la santé pour tous 

Les efforts des gouvernements pour 
développer leurs systèmes de santé en 
accord avec leurs stratégies nationales 
de la santé pour tous ont été 
encourageants, comme l'a montré le 
premier rapport d'évaluation de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous 
(1986). Il existe, de toute évidence, un 
degré élevé de volonté politique. Il y a 
aussi une prise de conscience 
grandissante de la nécessité d'un 
changement dans les systèmes de santé. 
Des efforts impressionnants ont été 
faits, dans certains pays, pour élargir 
l'infrastructure des services de santé. 
On note également que des approches 
novatrices ont été adoptées afin 
d'atteindre les groupes de population 
sous -desservis et de renforcer les 
services de santé au niveau de la 
communauté. Dans l'ensemble, 
pourtant, les résultats n'ont pas toujours 
répondu à l'attente, et cela pour des 
raisons qui tenaient par exemple à 
l'instabilité politique, aux perturbations 
résultant d'une catastrophe naturelle ou 
à l'ampleur de la croissance 
démographique. En outre, ces dix 
années ont été marquées par une 
instabilité économique qui a beaucoup 
freiné le progrès social dans bien des 
régions du monde. 

Incidences du climat 
économique sur la santé 
pour tous 

La situation économique mondiale s'est 
terriblement détériorée depuis 1977, 
époque à laquelle le but de la santé 

pour tous a été adopté. Les sept 
dernières années ont été l'époque de la 
plus forte turbulence de l'économie 
mondiale depuis plus d'un demi -siècle. 
La récession a eu d'importantes 
incidences sur les politiques 
d'ajustement que les gouvernements ont 
dû adopter afin de maintenir un 
équilibre raisonnable entre la croissance 
économique et le développement social. 
Cette tâche n'a pas été facile pour la 
plupart des pays en développement et, 
en particulier, pour les plus pauvres 
d'entre eux. Les budgets de santé de 
nombreux pays ont été fortement 
réduits à une époque où il fallait, au 
contraire, des ressources 
supplémentaires pour édifier et 
entretenir des systèmes nationaux de 
santé fondés sur les soins de santé 
primaires afin de répondre aux besoins 
de santé prioritaires de tous les groupes 
de la population, notamment les plus 
vulnérables et les moins bien desservis. 

En même temps que l'acceptation de 
l'objectif de la santé pour tous, s'est 
imposé le concept fondamental de 
l'équité au regard de la santé. Pourtant, 
dans bien des pays, la perspective de 
pouvoir mettre des soins de santé de 
qualité à la disposition de la population 
à un prix abordable reste lointaine. 
Certains aspects tels que l'impact des 
soins de santé disponibles ou 
l'efficience, et le maintien d'un bon 
rapport coût -avantages, sont mis en 
balance par les pays avec une 
distribution plus équitable des 
ressources qui permettrait d'apporter la 
santé à des secteurs vulnéraЫes de la 
société. Le danger inhérent à un tel 
arbitrage est que le souci de justice peut 
faire place au souci de maîtrise des 
coûts, lequel peut signifier, dans la 
pratique, des réductions dans les 
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dépenses sociales destinées à ceux qui 
en ont pourtant le plus besoin. La façon 
dont l'objectif de santé est incorporé à 
la stratégie d'ensemble, en tant 
qu'objectif de développement, affecte 
également l'allocation des ressources, et 
pose le problème de l'équité. 

Mais les facteurs économiques externes 
ne sont pas seuls à b âmer pour 
l'insuffisance des résultats obtenus dans 
le secteur de la santé. De nombreux 
gouvernements n'ont, dans l'ensemble, 
pas sérieusement entrepris les actions 
stratégiques nécessaires pour générer le 
plus de ressources possible et pour 
mobiliser ces ressources au service de 
la santé. Très rares sont les pays qui ont 
essayé de faire une estimation de 
l'ampleur des ressources requises pour 
leur stratégie nationale de la santé pour 
tous. D'une façon générale, il y a eu très 
peu d'initiatives nouvelles en vue d'une 
mobilisation intérieure des ressources 
de nature à avoir un impact à l'échelle 
nationale. Très peu de pays aussi ont 
été en mesure de redistribuer les fonds 
disponibles au titre de leur budget de 
santé en donnant la préférence aux 
soins de santé primaires. L'inefficacité 
dans l'exploitation des ressources 
persiste et il y a eu trop peu de 
tentatives véritables de réduction du 
gaspillage ou d'amélioration du rapport 
coût /efficacité pour que la situation, en 
ce qui concerne les ressources, s'en 
trouve sensiblement améliorée. Le 
secteur de la santé reste «à la traille» 
lorsqu'il s'agit d'influencer les politiques 
de développement socio- économique 
ou de mobiliser l'appui effectif d'autres 
secteurs connexes pour des activités de 
santé. 

Appui économique à la 
santé pour tous 

La manière de financer les plans de 
santé et de tirer le meilleur parti 
possible des ressources est devenue un 
рrоЫèте d'une importance critique 
dans la progression vers la réalisation 
de la santé pour tous. Si, dans le court 
terme, les restrictions financières posent 
des problèmes majeurs, dans le long 
terme, c'est la recherche de ressources 
supplémentaires et nouvelles, 
notamment de ressources intérieures, et 
l'utilisation la plus efficace possible de 
toutes les ressources disponibles qui 
offrent les meilleures options pour le 
financement de la santé pour tous. Une 
planification et une gestion financière 
améliorées et des mesures audacieuses 
sur le l'administration et de 
l'organisation seront également 
nécessaires. Le renforcement de la 
capacité des pays, notamment au 
niveau du ministère de la santé ou à un 
niveau équivalent, à développer et 
mettre en oeuvre des politiques fondées 
sur une analyse économique solide et 
une gestion financière énergique sera le 
préalable indispensable à toute action 
nationale efficace. 

Le présent document a pour but 
d'appeler l'attention sur les dispositions 
qui pourraient être prises pour renforcer 
et étendre l'appui économique aux 
stratégies nationales de la santé pour 
tous, et qui pourraient être subdivisées 
en cinq grandes catégories: i) projection 
des besoins financiers découlant des 
politiques nationales de santé et 
évaluation de la capacité du dispositif 
de financement à répondre à ces 
besoins; ii) évaluation de la qualité des 
efforts de mobilisation des ressources, 
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du point de vue de leur équité, de leur 
adéquation, de leur fiabilité, de leur 
impact sur l'offre et la demande de 
services et de leur facilité 
d'administration; iii) accroissement de 
la productivité des ressources dont 
disposent les gouvernements, l'attention 
se portant avant tout sur l'efficience et 
le coût /efficacité des activités entreprises 
par le secteur de la santé; iv) 
réévaluation du rôle et des 
responsabilités des partenaires potentiels 
dans le domaine de la santé, dont les 
pouvoirs publics, la collectivité, les 
organisations non gouvernementales et 
le secteur privé, et v) renforcement de la 
capacité nationale à formuler et mettre 
en ouvre des politiques et des approches 
économiques judicieuses à l'appui des 
stratégies nationales de la santé pour 
tous. 

Planification et gestion 
des fonds 

L'élaboration d'un plan d'action bien 
défini, dont un plan directeur financier, 
est une partie essentielle de la stratégie 
de la santé pour tous. Les implications 
financières des politiques de santé 
déclarées demandent à être 
soigneusement réévaluées. 
L'établissement d'un plan directeur 
financier peut fournir le cadre voulu 
pour évaluer les possibilités de mise en 
oeuvre du plan d'action compte tenu des 
ressources disponibles. Il peut permettre 
d'identifier les lacunes dans les 
ressources et suggérer des options de 
nature à combler ces lacunes, 
notamment par l'accroissement des 
disponibilités en ressources ou par la 
modification des objectifs de la mise en 
oeuvre. 

Un tel plan comporterait des 
estimations des dépenses en capital et 
des dépenses de fonctionnement 
nécessaires pour assurer la mise en 
oeuvre, à l'échelle nationale, des 
programmes figurant dans le projet de 
plan d'action, et indiquerait les sources 
de financement à utiliser à cet effet. Le 
but est de préciser les limites dans 
lesquelles le plan de santé peut être mis 
en oeuvre, en suivant un processus qui 
comporte un certain nombre d'étapes, 
notamment: l'estimation du coût de la 
réalisation des objectifs de santé 
déclarés et la ventilation des dépenses 
sur une période de temps comprise 
entre le démarrage du plan et l'an 2000; 
la comparaison des dépenses de 
fonctionnement avec le montant du 
financement escompté; l'exploration de 
toutes les sources possibles de 
financement; l'adaptation des dépenses 
prévues aux recettes attendues des 
sources actuelles de financement et des 
autres sources possibles. S'il existe un 
déficit, il faudra modifier le plan 
d'action ou trouver les moyens de 
mobiliser des ressources nouvelles. 

L'étab issement d'un plan directeur 
financier aidera à déterminer la mesure 
dans laquelle une politique peut être 
mise en oeuvre, mais la budgétisation 
du programme n'est pas moins 
nécessaire pour accroître l'efficience et 
l'efficacité de cette mise en oeuvre. Le 
système de budgétisation devrait 
insister sur les liens entre les objectifs 
des programmes et l'utilisation des 
ressources, ainsi que sur les rapports 
entre les investissements en capital et 
les dépenses courantes. 

Une planification et une gestion 
financières avisées sont, par conséquent, 
indispensables à la mise en oeuvre des 
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stratégies nationales de la santé pour 
tous. Les décisions concernant les 
mécanismes de financement des plans 
de santé sont inévitablement de 
caractère politique. La tâche des 
planificateurs consiste surtout à élaborer 
des options en vue de la prise de 
décisions politiques. Les ministres de 
la santé doivent encourager leur 
personnel de planification à faire preuve 
de pensée créatrice, même si certaines 
des options offertes s'avèrent 
politiquement inacceptables. 

Mobilisation des ressources 

Dans bien des pays, l'élargissement 
souhaité de la couverture et le maintien 
et l'amélioration du contenu et de la 
qualité des services de santé exigeront 
des ressources supplémentaires. Les 
fonds dont disposent les gouvernements 
ne seront, dans la plupart des cas, pas 
suffisants pour répondre aux besoins. 
Des solutions de rechange et des 
options nouvelles devront donc être 
envisagées. Par ailleurs, les stratégies de 
financement de la santé pour tous 
refléteront sans nul doute les 
caractéristiques diverses des économies 
nationales. 

Dans le choix d'une stratégie, il 
conviendrait toutefois d'appliquer 
certains critères, dont l'équité, 
l'adéquation, la fiabilité, l'impact sur 
l'offre et la demande, l'intersectorialité 
et la faisabilité administrative. 

Diverses possibilités de financement des 
services de santé sont actuellement à 
l'étude dans bien des pays. Tout 
d'abord les gouvernements peuvent 
financer les soins de santé sur les 

recettes de l'Etat. Il faut pour cela 
allouer des ressources supplémentaires 
aux activités de santé. Une deuxième 
solution consisterait, pour les 
employeurs et les employés, à 
contribuer à un système d'assurance 
maladie ou, pour les employeurs, à 
mettre des services de santé à la 
disposition de leurs employés. La 
troisième solution serait de créer des 
institutions, publiques ou privées, qui 
encaisseraient les contributions versées 
à un système d'assurance facultatif et 
qui mettraient ces fonds à la disposition 
des fournisseurs de services de santé. 
En quatrième lieu, on pourrait mettre 
au point des systèmes de financement 
communautaires. Et la cinquième 
solution pourrait être de demander aux 
consommateurs de prendre en charge 
une partie du coût des services de santé 
qu'ils utilisent. De nombreuses 
variantes de ces diverses solutions sont 
en voie d'élaboration. Et chacune de ces 
options présente des caractéristiques 
particulières, du point de vue 
économique, financier, politique et 
administratif, qui demandent à être 
soigneusement examinées. 

Meilleure exploitation 
des ressources 

Tous les pays s'inquiètent de 
l'exploitation faite des ressources 
disponibles, qui laisse peut -être à 
désirer sur le plan de l'efficacité ou de 
l'efficience. Une bonne part de ces 
ressources, techniques ou humaines, est 
en effet gaspillée parce que mal utilisée 
et mal gérée. Pour une meilleure 
exploitation des ressources, il faut 
davantage de sens des responsabilités 
et de capacité à rendre des comptes, 
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plus d'efficience dans la répartition et 
l'utilisation des moyens et un dispositif 
efficace de maîtrise des coûts. 

La responsabilité, en ce qui concerne la 
gestion des ressources, peut être accrue 
par le renforcement des systèmes de 
comptabilité et d'information en 
matière de gestion et par la mise en 
place d'un dispositif adéquat de 
supervision et d'appui. Le gaspillage dû 
à la mauvaise affectation des ressources, 
à leur sous -emploi ou à leur 
détérioration doit retenir sérieusement 
l'attention des gestionnaires de la santé. 
Dans bien des cas, les communautés 
peuvent également participer plus 
activement à la gestion des ressources 
à l'échelon local. Dans cette tâche, elles 
devront recevoir une aide de 
l'administration centrale. 

L'efficacité dans l'emploi des ressources 
peut être accrue par divers moyens. Si 
l'accès aux services de santé était plus 
équitablement réparti, le coût -efficacité 
de ces services s'en trouverait 
généralement augmenté. Il convient de 
prendre en compte le coût pour les 
fournisseurs des services comme le coût 
pour les individus. Pour arriver à 
davantage d'efficience dans l'emploi des 
ressources humaines, diverses 
possibilités s'offrent à nous. L'objectif 
principal devrait être l'utilisation 
rationnelle du personnel, compte tenu 
des fonctions à chacun des niveaux du 
système de santé. Pour garantir la 
qualité et la bonne exécution des tâches, 
il faut une formation et une supervision 
appropriées. On peut aussi informer les 
individus et les familles et les préparer 
à prendre davantage en charge la 
responsabilité de leur propre santé. Le 
choix soigneux de technologies 
appropriées à chacun des niveaux du 

système de soins de santé contribuerait 
également à accroître l'efficience. Des 
stratégies d'un bon rapport 
coût -efficacité peuvent être appliquées 
à des problèmes de santé précis et, 
finalement, le renforcement des services 
d'appui en matière de gestion serait 
d'une importance cruciale pour 
maintenir l'efficience des prestations de 
santé. 

Des politiques de maîtrise des coûts ont 
commencé à faire leur apparition, dans 
beaucoup de pays développés 
notamment. Bon nombre d'approches 
nouvelles sont utilisées pour agir à la 
fois sur l'offre et sur la demande de 
services de santé. Les moyens employés 
consistent à revoir les barèmes des 
honoraires remboursables, à faire payer 
une certaine somme à l'usager et à 
charger des comités de réglementer le 
contenu des soins. La question de 
l'éducation et de l'information du 
public à ces divers égards retient 
également beaucoup l'attention. Un 
public bien informé peut, en effet, être 
un atout fort appréciable. 

Responsabilités et rapports 
institutionnels 

Les soins de santé sont une 
responsabilité partagée entre l'individu, 
la collectivité et les pouvoirs publics. 
Dans le cadre des responsabilités qui 
incombent aux pouvoirs publics, les 
objectifs de santé doivent être 
incorporés aux objectifs sectoriels de 
nombreux secteurs différents, dont la 
santé, l'environnement, l'éducation, 
l'agriculture et le logement. Etant donné 
l'ampleur de la tâche que requièrent la 
réalisation de la santé pour tous et, en 
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particulier, l'obtention d'un appui 
économique adéquat à cet effet, une 
action concertée et coordonnée à tous 
les niveaux est indispensable. 
L'engagement collectif de tous les 
intéressés est nécessaire pour assurer la 
répartition équitable des ressources 
dans le domaine des soins de santé. 

Le manque d'information empêche 
d'analyser de manière approfondie la 
part respective de responsabilité et la 
contribution des diverses entités qui 
interviennent dans les questions de 
santé. Mais il est clair que, dans bien 
des pays développés et en 
développement, le secteur public ne 
contrôle qu'une fraction de l'ensemble 
des ressources disponibles pour les 
soins de santé. Bien qu'aucun modèle 
ne puisse être appliqué à l'organisation 
des rapports institutionnels entre ces 
différentes entités ou sous -systèmes, il 
est évident que davantage de cohérence 
est nécessaire entre eux et que tous les 
sous -systèmes devraient avoir les soins 
de santé primaires pour objectif 
essentiel. 

La collaboration entre diverses 
institutions et divers organismes est 
indispensable et devrait être fondée sur 
une nette répartition des responsabilités 
afin d'assurer l'emploi le plus efficace 
possible des ressources. Il faut que les 
pays étudient le cadre organisationnel 
qui, dans la situation qui leur est 
propre, serait de nature à favoriser cette 
collaboration. 

Renforcement des capacités 
nationales 

La mobilisation d'un appui économique 
en faveur de la santé pour tous a de 

nombreuses incidences pour les 
responsables des grandes orientations 
nationales en matière de santé, comme 
pour les administrateurs des services de 
santé. Les décideurs doivent fermement 
plaider pour la promotion des priorités 
sociales dans les politiques d'ajustement 
économique. Ils doivent s'assurer de la 
compréhension et de l'appui des autres 
secteurs, notamment ceux qui sont 
étroitement liés à la santé. Les 
administrateurs, de leur côté, doivent 
accroître leur capacité à définir des 
systèmes équitables de financement et 
de répartition des ressources. Ils 
doivent aussi être capables de présenter 
aux décideurs différentes options en vue 
de la mobilisation de ressources 
supplémentaires. Enfin, ils doivent gérer 
leurs maigres ressources de la façon la 
meilleure et la plus efficiente possible. 

Il apparaît donc nécessaire d'améliorer 
sensiblement l'information pour la 
planification et la gestion de la santé, le 
développement de la capacité de 
recherche, de traitement et d'analyse 
des données économiques et la 
reconnaissance, par les décideurs et les 
gestionnaires au plus haut niveau, de 
l'importance de ces éléments nouveaux 
dans le processus de prise de décisions. 

Dans la plupart des pays en 
développement, la capacité technique 
du secteur de la santé dans ces divers 
domaines demandera à être 
considérablement renforcée. 

Conclusions 

Le but de la santé pour tous d'ici l'an 
2000 a été qualifié d'ambitieux. Ceux 
qui le considèrent comme tel négligent 
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de prendre en compte les principes 
fondamentaux inhérents à l'approche 
des soins de santé primaires, qui 
constituent le principal moyen 
d'atteindre ce but. 

Dans les soins de santé primaires, 
l'accent est mis sur la santé considérée 
comme faisant partie intégrante du 
développement et comme relevant, par 
conséquent, non pas seulement du 
secteur de la santé, au sens traditionnel, 
mais aussi des individus, des secteurs 
apparentés et de la collectivité en 
général. Ce type de soins demande 
l'emploi de technologies d'un prix 
abordable, adéquates et socialement 
acceptables et exige que le renforcement 
ou l'édification de l'infrastructure de 
santé commence au niveau de 
l'individu et de la collectivité, avec 
l'appui des autres niveaux du système 
de santé. 

Pour respecter ces principes, il faut une 
réorientation décisive des politiques et 
des perspectives dans la façon dont la 
santé est perçue, protégée, promue et 
assurée. 

Ces principes s'appliquent également 
aux politiques de répartition et de 
distribution des ressources. Si des choix 
et des sacrifices doivent être faits, ces 
politiques devraient refléter le souci de 
soigner et protéger les pauvres et les 
plus défavorisés, l'octroi d'un rang élevé 
de priorité aux actions de prévention et 
de promotion et le recours à des 
technologies peu coûteuses, mais 
efficaces, pour assurer au moins les huit 
éléments essentiels des soins de santé 
primaires. Dans les politiques de 
répartition des ressources, il faut 
prendre en compte non seulement ce 

qui est alloué aux soins de santé, mais 
aussi d'autres déterminants importants 
de la santé, comme l'éducation, 
l'environnement et l'alimentation, là 
encore en tenant dûment compte des 
principes de l'équité. 

La question n'est pas de savoir d'où 
proviendra l'argent pour les soins de 
santé, mais plutôt quel est le vaste 
cadre politique requis pour étendre 
l'appui économique à la santé pour 
tous. Cet appui doit venir des 
individus, des familles, de la 
collectivité, du secteur privé, des 
secteurs non gouvernementaux et, bien 
sûr, aussi du gouvernement lui -même. 
La question n'est pas seulement de 
savoir quelle sera la quantité de 
ressources supplémentaires nécessaires 
ni comment mobiliser ces ressources; 
il faut aussi trouver les moyens 
d'utiliser les ressources disponibles de 
la manière la plus efficiente et la plus 
productive possible. 

Les discussions sur l'appui économique 
à la santé pour tous ne devraient pas 
être obscurcies par une vision étroite 
du financement des soins de santé 
primaires ou des soins médicaux par le 
secteur public ou le secteur privé. Elles 
devraient englober les cadres politiques 
et institutionnels qui permettront 
d'adopter une stratégie cohérente en vue 
de la participation pleine et active de 
tous les partenaires potentiels, dont 
l'action se renforcera mutuellement. 
Personne ne devrait pouvoir se 
soustraire à cette responsabilité. Il n'y 
a pas là uniquement un rêve politique 
et social, mais un défi économique. 

Pour arriver à la santé pour tous, il 
faudra faire des sacrifices. Les 
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Résumé 

mécanismes et les méthodes utilisés 
pour financer et appuyer les services 
resteront imparfaits. La tâche qui 
consiste à trouver des solutions à long 

terme est une tâche difficile; il faut 
pourtant y faire face si l'on ne veut pas 
compromettre la santé des générations 
futures. 
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Introduction 

La situation économique mondiale s'est 
terriblement détériorée depuis 1977, 
époque à laquelle l'objectif de la santé 
pour tous a été adopté. Les budgets de 
santé de nombreux pays ont été 
fortement réduits, alors même que des 
ressources supplémentaires devenaient 
nécessaires pour édifier et entretenir des 
systèmes nationaux de santé fondés sur 
les soins de santé primaires, en vue de 
répondre aux besoins prioritaires de 
l'ensemble de la population et plus 
spécialement des groupes les plus 
défavorisés. Les réductions opérées dans 
les budgets de santé ont souvent eu des 
répercussions dans des domaines d'une 
importance décisive, comme 
l'approvisionnement en médicaments, 
l'équipement, les communications ou 
les transports, compromettant 
sérieusement la bonne prestation des 
soins de santé essentiels dans les régions 
rurales. Les politiques et les plans qui 
ont été, en principe, approuvés au plus 
haut niveau gouvernemental n'ont pas 
été pleinement mis en oeuvre. 

Les politiques d'ajustement adoptées 
par les gouvernements en période de 
crise économique, notamment lors de 
la récente période de récession 
économique généralisée, sont des 
indicateurs importants du degré de 
priorité donné à la santé dans la 
répartition nationale des ressources. En 
cas de compression des ressources, il 
arrive souvent que s'accentuent la 
priorité relativement faible accordée à 
la santé dans la répartition de ces 
ressources et l'indifférence au coût 
social des ajustements. 

Appui économique à la 
santé pour tous 

Il a été reconnu, dès le départ, que pour 
mener à bien la stratégie mondiale de 
la santé pour tous, il fallait générer et 
mobiliser le plus de ressources possible. 
Cela supposait tout d'abord que l'on 
fasse l'usage le plus efficient possible 
des ressources existantes au plan 
national et au plan interpays. En même 
temps, des ressources supplémentaires 
devaient être trouvées. Un certain 
nombre d'actions étaient prévues pour 
apporter un appui économique à la 
santé pour tous, notamment: l'analyse 
soigneuse des besoins en ressources 
pour la fourniture de soins de santé 
primaires, en particulier à l'intention 
des groupes de la population les plus 
mal desservis; l'étude du coût /avantages 
de divers programmes de santé et du 
coût /efficacité de diverses technologies 
et de diverses manières d'organiser le 
système de santé; l'estimation de l'ordre 
de grandeur de la totalité des besoins 
financiers pour la mise en oeuvre de la 
stratégie nationale jusqu'en l'an 2000; 
et l'examen des diverses façons de 
financer le système de santé, y compris 
par la mobilisation des ressources 
intérieures et extérieures. 

On a, semble -t -il, des raisons de penser 
que ces actions stratégiques n'ont 
toujours pas fait l'objet d'une étude 
sérieuse et en profondeur de la part des 
gouvernements dans leur ensemble. 
Très rares sont les pays qui ont estimé 
le coût de leurs plans concernant la 
santé pour tous et, à plus forte raison, 
ceux qui ont identifié des sources 
possibles de financement. Certains 
plans, dont le coût a été estimé avant 
que les pires effets de la récession 
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économique se soient fait sentir, 
semblent maintenant par trop 
ambitieux. D'une façon générale, il y a 
eu très peu d'initiatives nouvelles pour 
mobiliser, sur le plan interne, des 
ressources de nature à avoir un impact 
national. Très peu de pays ont réussi à 
opérer une redistribution des fonds 
disponibles au titre de leurs budgets de 
santé en donnant la préférence aux 
soins de santé primaires. Le rôle du 
secteur privé dans les stratégies 
nationales de la santé pour tous n'a pas 
été pleinement défini. Même dans les 
pays où l'on a récemment noté une 
amélioration de la situation 
économique au niveau de l'individu et 
de la famille, le rôle des individus dans 
le partage du coût des soins de santé n'a 
pas été réexaminé. Les problèmes 
économiques affectant également les 
pays développés, les augmentations 
anticipées de l'aide sanitaire des pays 
riches aux pays pauvres ne se sont pas 
concrétisées. 

La manière de financer les plans de 
santé et celle d'exploiter au mieux les 
ressources sont devenues des questions 
d'une importance critique dans la 
progression vers la réalisation de la 
santé pour tous. Si, dans le court terme, 
les restrictions financières posent des 
proЫèmes majeurs, il n'en est pas 
moins vrai que, dans le long terme, la 
recherche de ressources 
supplémentaires, y compris de 
nouveaux mécanismes de partage des 
coûts, peut donner aux pays des 
occasions nouvelles de reconsidérer la 
façon dont ils utilisent leurs ressources. 
Le pour et le contre des options 
stratégiques pour assurer le financement 
futur de l'ensemble des investissements 
en capital et faire face à 
l'alourdissement croissant des dépenses 

de fonctionnement méritent d'être 
analysés. Il peut aussi être nécessaire de 
revoir les politiques de santé, les 
mesures de gestion financière et les 
structures administratives et 
organisationnelles en vue d'ajustements 
possibles. 

Objectifs et portée des 
discussions techniques 

Pour répondre au besoin ressenti par 
les Etats Membres de développer et 
d'améliorer leur capacité économique 
dans le secteur de la santé, le Conseil 
exécutif, à sa session de mai 1985, a 
décidé que les discussions techniques 
de 1987 auraient pour thème «l'appui 
économique aux stratégies nationales 
de la santé pour tous». Le but des 
discussions sera de clarifier les 
proЫèmes et d'identifier les diverses 
possibilités d'action concernant la 
meilleure façon de mobiliser et 
d'utiliser les ressources, lors de 
l'édification ou du remodelage des 
systèmes de santé, afin d'établir un 
équilibre entre le coût de plans de santé 
efficaces et pratiques et les ressources 
sur lesquelles on pense pouvoir 
compter. 

Les discussions techniques de 1987 
s'insèrent dans un processus à long 
terme qui vise les quatre objectifs 
suivants: 

tout d'abord, permettre aux 
responsables de la santé de 
communiquer plus efficacement 
avec les ministères des finances et 
du plan, en particulier lorsqu'ils 
élaborent leurs plans de santé et les 
présentent aux autorités à des fins 
de financement; 
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en second lieu, faire mieux connaître 
les problèmes du secteur de la santé, 
ainsi que les vastes problèmes 
intersectoriels en rapport avec la 
santé, notamment les aspects 
économiques et financiers de la 
santé pour tous; 

troisièmement, encourager le recours à 
l'analyse économique qui est l'un 
des principaux outils d'amélioration 
de l'élaboration des politiques et de 
la prise de décisions; et 

quatrièmement, renforcer le degré 
d'engagement afin de réduire l'écart 
entre les pratiques en cours et les 
actions souhaitées concernant les 
proЫèmes de santé prioritaires dans 
la répartition, la mobilisation et 
l'utilisation des ressources. 

Un autre avantage escompté de ce 
processus est d'arriver à davantage de 
clarté et à une plus ferme résolution, de 
la part des organismes internationaux, 
quant à la meilleure façon pour eux 
d'apporter un appui aux pays, dans les 
efforts qu'ils déploient afin de résoudre 
les proЫèmes financiers et économiques 
qui entravent la réalisation de l'objectif 
de la santé pour tous. 

Portée du document de base 

Pour appuyer les discussions 
techniques, le présent document explore 
les proЫèmes critiques que posent la 
planification et la gestion du 
financement du secteur de la santé. Il 
présente et analyse aussi les diverses 
possibilités de mobilisation d'un appui 
économique supplémentaire aux 
stratégies nationales de la santé pour 

tous et examine les mesures qui 
devraient permettre de tirer le 
maximum de parti possible des 
ressources de santé, l'accent étant mis 
sur la pertinence sociale, l'équité et 
l'efficience. Enfin, il passe en revue les 
responsabilités et les relations 
institutionnelles dans l'appui 
économique à la santé pour tous. 

Pour éviter un survol trop général et 
trop superficiel de la question, on n'a 
pas essayé, dans le présent document, 
de traiter de la totalité des proЫèmes 
posés. On s'est, au contraire, 
délibérément efforcé de se concentrer 
surtout sur un aspect décisif du 
problème, à savoir les ressources 
intérieures, afin d'aider les Etats 
Membres à s'attaquer de façon concrète 
aux implications économiques de la 
réalisation de la santé pour tous dans 
un esprit d'autoprise en charge. Cela ne 
veut pas dire que la question des 
ressources extérieures ne sera pas 
étudiée. Mais l'accent sera mis 
essentiellement sur les répercussions de 
l'emploi des ressources intérieures, en 
ce qui concerne la capacité des pays à 
poursuivre les activités entreprises 
lorsqu'ils doivent prendre intégralement 
en charge les colts de fonctionnement 
de ces activités. 

Vu la complexité des proЫèmes et la 
diversité des situations nationales et 
sectorielles, on ne prétend pas ici 
émettre une série de prescriptions pour 
un financement efficace de la santé et 
l'intention n'est pas non plus de 
suggérer qu'il existe des moyens 
universellement applicables de résoudre 
le рrоЫèте posé par ce financement. 
Ce que l'on veut, c'est simplement 
présenter un tableau équilibré des 
mesures possibles. 
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Chapitre I - Le climat économique 
mondial et ses incidences sur la 
santé pour tous 
Ce chapitre décrit le climat économique 
mondial et ses incidences sur le secteur 
de la santé. Dans ce contexte 
macro- économique, les problèmes que 
connaît le secteur de la santé sur le plan 
financier sont définis en termes 
d'équité, d'efficience et de qualité des 
soins. On insiste sur la nécessité d'un 
appui économique pour permettre de 
poursuivre des politiques de santé 
orientées vers l'équité. 

Chapitre II - Planification et 
gestion financières 
Ce chapitre est axé sur l'amélioration 
de la gestion financière en tant que 
façon d'accroître l'efficacité dans 
l'utilisation des ressources disponibles. 
La planification financière est présentée 
comme un moyen de déterminer la 
faisabilité financière et la durabilité des 
stratégies et de renforcer la position du 
secteur de la santé lors de futures 
demandes de fonds. La budgétisation 
du programme est étudiée en tant 
qu'outil de contrôle de l'utilisation de 
ressources. Les méthodes comptables 
sont passées en revue afin d'améliorer 
la gestion financière. Enfin, l'analyse 
économique qui permettrait de prendre 
des dispositions financières adéquates 
retient l'attention. 

Chapitre III - Mobilisation des 
ressources 
Ce chapitre expose divers moyens de 
mobilisation des ressources financières, 
au niveau de la collectivité et de la 
nation, pour des systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires. 
Il cite notamment les systèmes 
d'assurance, le financement 

communautaire, le partage des coûts et 
d'autres mécanismes encore. Les 
critères par lesquels les diverses 
solutions possibles pourraient être 
évaluées sont définis. Ces méthodes 
déterminent la capacité du secteur á 
faire face aux aléas de la conjoncture 
financière, de manière à répondre à des 
besoins particuliers, importation de 
médicaments et de pièces détachées, par 
exemple. Ce chapitre analyse donc la 
capacité de divers mécanismes à générer 
des fonds, afin de répondre aux besoins 
en devises, de faire face à l'expansion 
de la demande, d'absorber les 
augmentations de prix et de permettre 
de satisfaire aux obligations 
contractuelles du secteur. 

Chapitre IV - Mieux utiliser les 
ressources 
Ce chapitre traite des mesures qui 
permettraient d'obtenir le maximum de 
résultats de l'exploitation des ressources 
de santé, l'accent étant mis sur la 
pertinence sociale, l'équité, l'efficience 
et le rapport coût -efficacité. On y 
examine tout d'abord les moyens de 
réduire le gaspillage dans l'utilisation 
des ressources de santé et les 
mécanismes permettant d'améliorer la 
capacité à prendre des responsabilités 
et à rendre compte des activités. On 
présente ensuite les grandes lignes d'un 
dispositif de nature à assurer l'efficience 
des services de santé à tous les niveaux. 
Les diverses possibilités d'accès, dans 
de bonnes conditions de coût -efficacité, 
aux soins et stratégies de santé, y 
compris l'emploi de technologies et de 
catégories de personnel appropriées, 
sont examinées, de même que les 
mesures de maîtrise et de limitation des 
coûts. 
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Chapitre V - Responsabilités et 
relations institutionnelles dans le 
soutien économique à la santé pour 
tous 
Ce chapitre traite des grands domaines 
de responsabilité des diverses entités 
concernées par les questions de santé. 
La préoccupation essentielle, dans la 
formulation de politiques nationales de 
financement de systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires, 
est d'assurer l'emploi optimal des 
ressources. Il faut pour cela que la 
responsabilité de l'exécution soit 
clairement définie et que des 
mécanismes adéquats soient mis en 
place pour assurer la coordination et un 
partenariat efficace. 

Chapitre VI - Principaux thèmes 
des discussions 
A partir de l'analyse faite dans les 
chapitres précédents, un certain nombre 
de questions ont été retenues afin 
d'aider à axer la discussion sur ce qui 
semble être d'une importance critique 
pour l'appui aux stratégies nationales 
de la santé pour tous. 

Le présent document contient 
également un glossaire des termes les 
plus généralement utilisés en économie 
(voir annexe 1). 

Les proЫèmes économiques qui 
influent sur le développement sanitaire 
et social sont vastes et complexes. Ils 
sont en outre étroitement liés aux 
structures et à l'environnement 
politiques et socio- économiques des 
pays. Il ne fait toutefois aucun doute 
que les proЫèmes économiques 

préoccupent tout autant les pays 
développés que les pays en 
développement, et les pays à structure 
politique centralisée ou non et à 
économie dirigée ou de marché. La 
gamme des mesures peut varier; par 
exemple, dans les pays développés où 
la progression des dépenses de santé 
suscite de vives préoccupations, la 
priorité peut être donnée à la limitation 
et au partage des coûts, parallèlement 
au maintien de la qualité et de 
l'efficacité. En revanche, dans les pays 
en développement, où le but essentiel 
est de mettre à la disposition de tous 
les éléments fondamentaux des soins de 
santé primaires, les proЫèmes posés par 
la réduction des inégalités grâce à une 
planification judicieuse et à l'utilisation 
efficiente et efficace des ressources, 
peuvent primer tous les autres. 

Il est impossible, dans un seul et unique 
document, de traiter convenablement 
et en profondeur de toutes ces questions 
et aucune tentative n'a, d'ailleurs, été 
faite pour y parvenir. En outre, 
l'information concernant la 
disponibilité, la répartition et l'emploi 
des ressources financières laisse 
beaucoup à désirer et limite encore plus 
les tentatives d'analyse. 

Les discussions techniques devraient 
offrir une occasion unique de procéder 
à des échanges de vues et de données 
d'expérience et d'enrichir la discussion 
sur les options et les actions 
stratégiques qui seraient de nature à 
améliorer la capacité des Etats 
Membres à mobiliser et gérer l'appui 
économique à la santé pour tous. 
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Chapitre I 

Le climat économique mondial 
et ses incidences sur 
la santé pour tous 

Généralités 

L'évolution récente de l'environnement 
économique a sérieusement affecté les 
nombreux pays qui s'efforcent de 
mettre en oeuvre leur stratégie de la 
santé pour tous. Mais ces contraintes 
économiques peuvent, en même temps, 
fournir au secteur de la santé l'occasion 
de jouer un rôle plus dynamique dans 
les efforts faits pour les surmonter. La 
situation économique défavorable dans 
laquelle se trouvent encore certains pays 
de certains continents continuera sans 
doute à poser un défi aux décideurs à 
la recherche d'un équilibre entre les 
objectifs économiques et les objectifs 
sociaux. 

Le développement économique et le 
développement social sont 
interdépendants. Le climat économique 
mondial a des effets décisifs tant sur la 
santé que sur le développement social. 
Là où les ressources s'amenuisent de 
plus en plus, les efforts d'ajustement des 
politiques macro- économiques obligent 
généralement les responsables du 
secteur social à adopter un ordre de 
priorité rigoureux. Les efforts faits pour 
favoriser la croissance économique et 

ceux dont le but est de protéger et de 
promouvoir le développement humain 
ou d'appliquer des politiques visant à 
réduire les inégalités doivent 
s'équilibrer. La diminution des 
ressources mises à la dispoition du 
secteur de la santé peut avoir de graves 
répercussions sur l'efficacité, l'efficience 
et l'équité des services de santé. La 
tâche ardue qui incombe aux décideurs 
consiste à déterminer la gravité de ces 
répercussions et à y trouver de 
nouveaux remèdes. Ils devront chercher 
comment améliorer, en qualité et en 
quantité, le soutien économique en 
faveur des stratégies nationales de la 
santé pour tous, et comment intégrer 
les solutions nouvelles dans les 
politiques générales de développement 
des pays. 

L'aptitude des pays à investir dans la 
santé et le développement social est 
sans doute largement fonction de 
l'évolution de leur situation 
économique. De même, la capacité des 
particuliers à assumer le coût de leurs 
propres services de santé dépend de leur 
niveau de vie. Or, le niveau de vie est 
lui -même déterminant pour la santé; en 
effet, la pauvreté et la malnutrition 

Le développement économique d'un pays est, de toute 
évidence, limité lorsqu'un enfant sur cinq meurt avant l'âge 
d'un an, lorsque la malnutrition retarde la croissance d'un 
grand nombre d'enfants, lorsque la maladie raccourcit d'un 
dixième la durée de la vie et, enfin, lorsqu'une bonne part de 
la population adulte souffre d'incapacité ou de maladie. 
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renforcent sensiblement la vulnérabilité 
devant la maladie et sont un obstacle à 
la santé. 

Il semble de plus en plus évident que, 
malgré les perturbations économiques, 
l'une des grandes préoccupations de 
toutes les nations du monde est la 
qualité de la vie, dont la santé est un 
ingrédient essentiel. Nombreux sont 
aussi les pays industrialisés et les pays 
en développement qui ont donné la 
preuve de leur volonté politique de 
maintenir un équilibre entre le 
développement social et le 
développement économique. Les soins 
étaient jadis considérés comme le 
privilège de ceux qui en avaient les 
moyens, tandis que des oeuvres 
charitables s'occupaient des pauvres: 
aujourd'hui, la santé est considérée 
comme un droit fondamental de l'être 
humain. Cela découle à l'évidence de la 
reconnaissance du fait que, sans une 
population en bonne santé, le 
développement économique est 
impossible. 

Le présent chapitre donne un bref 
aperçu du climat économique mondial 
et de ses incidences sur la santé et il 
montre comment, face à ces tendances, 
il faut une volonté politique soutenue de 
réduction des inégalités sociales. Il 
comprend quatre sections. La première 
résume les tendances de l'économie 
mondiale au début des années 80, tant 
dans les pays industrialisés que dans les 
pays en développement, et met en relief 
leur interdépendance croissante. La 
deuxième passe en revue les effets de 
l'économie mondiale sur les priorités 
du secteur public, en particulier la 
mesure dans laquelle le secteur de la 
santé a été affecté par ces tendances. La 

troisième section traite des incidences 
sur le développement social et présente 
des arguments clés en faveur de l'équité 
et de l'action intersectorielle pour la 
santé. Enfin, un appel est lancé pour 
une action politique résolue à l'appui 
de la santé pour tous dans un contexte 
d'austérité économique et certaines 
conclusions sont avancées concernant 
les orientations politiques futures de 
l'appui économique à la santé. 

Tendances de l'économie 
mondiale 

Les sept dernières années ont été la 
période la plus troublée de l'économie 
mondiale depuis plus d'un demi -siècle. 
Nombre de gouvernements des pays qui 
ont accédé à l'indépendance après la 
Deuxième Guerre mondiale se heurtent 
aux plus graves difficultés économiques 
qu'ils aient jamais connues. Les 
changements récents qui ont modifié 
l'environnement économique ont 
sérieusement affecté la capacité des 
gouvernements des pays en 
développement à mettre en oeuvre leurs 
programmes de santé. Ils ont contraint 
de nombreux gouvernements à 
réévaluer leurs priorités en matière de 
dépenses. 

La crise économique qui frappe, à 
présent le monde remonte, en fait, à 
1980, date à laquelle a commencé la 
récession économique la plus profonde 
depuis 1929. Entre 1980 et 1983, les 
pays ont vu, les uns après les autres, 
leur niveau de production par habitant 
régresser. Dans les pays les plus 
gravement touchés en Afrique 
sub- saharienne, en Asie occidentale et 
en Amérique latine, la récession a 
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anéanti une décennie de développement 
économique, voire davantage. Au début 
des années 80, le niveau de vie moyen 
a reculé de 9 % en Amérique latine et 
de 11 % en Afrique sub- saharienne. 
Même les pays industrialisés à 
économie de marché ont souffert; le 
Royaume -Uni, les Etats -Unis 
d'Amérique et la République fédérale 
d'Allemagne ont tous enregistré une 
chute de leur production économique 
totale au cours de l'une au moins de ces 
quatre années. Le chômage s'est 
maintenu à des niveaux inconnus 
depuis un demi -siècle. 

En 1984, la croissance économique 
mondiale a repris, mais avec des écarts 
considérables selon les pays. Dans les 
pays industrialisés, la croissance 
avoisinait 5 %. Dans les pays en 
développement, elle tournait autour de 
4 %, mais la croissance de près de 8 % 
enregistrée en Asie masquait des taux 
beaucoup plus faibles dans les pays les 
moins avancés de ce continent et, dans 
d'autres régions, la croissance n'était 
que de 1,5 à 3,1 %. On pense que 
l'amélioration des résultats relatifs 
obtenus par les pays en développement 
dans leur ensemble se poursuivra. On 
sait toutefois que les pays les plus 
pauvres, en particulier les pays 
d'Afrique, ne seront pas en mesure de 
redresser la position de leur balance des 
paiements. Pour faire face au déficit 
alimentaire, ils devront continuer à 
importer des biens et des services 
essentiels, ce qui les obligera à 
s'endetter plus encore. 

La récession a été aggravée, dans de 
nombreux pays, par l'instabilité 
politique, les conflits armés, les 
catastrophes naturelles et un fort 
accroissement démographique. En 

Afrique sub- saharienne, la pire 
sécheresse en 15 ans a frappé de 
nombreux pays en 1982. Cette 
sécheresse dévastatrice a créé une 
.situation critique dans cette région où, 
à long terme, la production alimentaire 
a tendance à se dégrader et qui connaît 
la plus forte croissance démographique 
du monde. Dans les 24 pays les plus 
gravement touchés par la sécheresse, la 
production de céréales par habitant 
recule de 2 % par an depuis 1970. 

La stagnation économique apparue au 
début des années 80 a entraîné une 
aggravation de l'endettement de 
nombreux pays. La récession qu'ont 
connue les économies avancées a 
brutalement réduit la demande de biens 
exportés par les pays en développement. 
Privés d'une partie du marché sur 
lequel ils comptaient et voyant baisser 
leurs recettes d'exportation, les pays en 
développement, fortement endettés, ont 
éprouvé de plus en plus de difficultés й 
obtenir les devises dont ils avaient 
besoin pour importer des médicaments, 
des pièces de rechange pour le matériel 
médical, de l'essence et d'autres 
produits essentiels. Et leurs problèmes 
économiques ont été encore accentués 
par le lourd fardeau du service de la 
dette extérieure contractée 
précédemment. 

L'année dernière, l'effondrement des 
prix du pétrole a apporté quelque répit 
aux proЫèmes de balance des 
paiements des importateurs de pétrole. 
En revanche, les difficultés que 
connaissent certains pays producteurs 
de pétrole, tels le Nigéria et l'Indonésie, 
où le pétrole représente une forte 
proportion des recettes d'exportation et 
des rentrées du Trésor public, sont 
énormes. La chute des prix du pétrole 
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Encadré 1. 1 Interdépendance économique 

Tout changement dans le rythme de la croissance économique et de 
l'inflation, le protectionnisme et les modifications des taux d'intérêt et 
des taux de change dans les pays industrialisés affectent les résultats 
économiques des pays en développement en influant sur les marchés 
des biens et des services et sur les marchés financiers. 

Commerce des biens et des services 
L'importance relative des pays industrialisés sur les marchés mondiaux 
a légèrement fléchi au cours de ces quinze dernières années, mais ces 
pays demeurent les principaux marchés pour les exportations et les 
principaux fournisseurs de produits importés pour les pays en 
développement. Ce qui se passe dans les pays industrialisés a donc des 
répercussions considérables sur les prix et le volume des biens et des 
services exportés par les pays en développement. Une baisse de 1 % 
de la production des économies industrialisées se traduit par une baisse 
de 2 % du prix des produits de base. Les prix des métaux et des 
matières premières agricoles utilisés par l'industrie reflètent de plus près 
les fluctuations cycliques de la production industrielle que ne le font les 
prix des denrées alimentaires et des boissons. 

La croissance des revenus réels dans les pays industrialisés entraîne 
aussi une augmentation du volume des importations en provenance des 
pays en développement. On estime qu'une augmentation d'un point de 
pourcentage dans le taux de croissance du PNB réel des pays 
industrialisés se traduit par une augmentation de 3,4 % environ du 
pouvoir d'achat lié aux exportations des pays en développement non 
producteurs de pétrole. 

Le protectionnisme accru des pays industrialisés affecte aussi 
directement les recettes d'exportation des pays en développement. En 
faisant diminuer la demande de produits exportés par ces pays, il fait 
baisser les prix et le volume des ventes. L'ampleur de ces effets dépend 
aussi de la demande sur les marchés étrangers et intérieurs. 

Tout changement du prix perçu pour leurs exportations et du volume de 
leurs ventes à l'étranger affecte la croissance économique des pays en 
développement, et cela de quatre manières différentes. Premièrement, 
en intensifiant l'activité économique dans son ensemble, l'accroissement 
des exportations entraîne un relèvement du taux d'utilisation de la 
capacité de production. Deuxièmement, l'augmentation des recettes 
l'exportation peut aussi stimuler 1а production intérieure en fournissant 
des devises qui permettront d'importer des matières premières. 
L'ampleur de cet effet dépend de la mesure dans laquelle un pays 
dépend de biens étrangers et de la gravité de son prob ème de devises. 
Troisièmement, l'augmentation des recettes d'exportation modifie les 
perspectives de croissance à long terme d'un pays en développement 
en lui permettant de relever son taux d'investissement. Elle permet 
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Encadré 1.1 (suite) 

d'importer davantage de biens d'équipement et, par conséquent, 
d'accroître le volume et le rythme des investissements. Quatrièmement, 
l'augmentation des exportations peut entraîner un transfert de 
ressources du reste de l'économie vers les secteurs d'exportation, ce 
qui aura souvent pour effet d'accélérer la croissance, car la productivité 
de l'économie est plus importante dans les secteurs d'exportation que 
dans les autres. L'accélération de la croissance des exportations peut, 
par ailleurs, encourager d'autres secteurs à adopter des méthodes plus 
productives et à améliorer leurs techniques de gestion. 

Marchés financiers 
Le système financier transmet aussi les soubresauts de l'économie d'un 
pays à l'autre. Au cours des années 70, la situation de l'industrie 
bancaire des pays industrialisés a permis aux grandes banques de prêter 
davantage aux pays en développement. Parallèlement, les demandes de 
prêts déposées par les pays en développement se sont multipliées 
rapidement, ces pays ayant de sérieuses difficultés de balance des 
paiements à la suite de deux chocs pétroliers. L'attrait des prêts 
bancaires résidait dans leur souplesse et leur commodité et dans la 
faiblesse des taux d'intérêt. Cependant, en finançant leur développement 
au moyen de prêts bancaires, les pays en développement sont devenus 
beaucoup plus vulnérables aux variations des marchés financiers 
mondiaux. Les intérêts devaient, en effet, être payés quelle que fût 
l'utilisation faite du prêt initial et les sommes dues dépendaient aussi de 
la situation économique mondiale. 

Dans les années 80, les politiques déflationnistes adoptées par les pays 
industrialisés ont entraîné une hausse du colt des emprunts. Les taux 
d'intérêts sont devenus particulièrement élevés par comparaison avec le 
prix perçu par les pays en développement pour leurs exportations. La 
différence entre le taux d'intérêt réel et l'augmentation des prix moyens 
des exportations en provenance des pays en développement était de 
18 % en 1981 -1982. Ce renchérissement du service de la dette a 
considérab ement affecté les économies en développement. En 1983, 
par exemple, les paiements de l'Afrique au titre du service de la dette 
s'élevaient à 27 % des recettes d'exportation. 

Les prêts consentis à un pays en développement sont aussi fonction de 
la solvabilité du pays telle que la perçoivent les banques. Lorsque les 
recettes d'exportation fléchissent par suite d'une récession des 
économies industrialisées, la capacité réelle ou perçue d'un pays en 
développement à assumer le service de sa dette étrangère se trouve 
réduite. L'impact d'une récession est donc magnifié par la réduction 
soudaine qui s'ensuit des moyens de financement extérieurs et par 
l'obligation de rembourser les emprunts antérieurs. 

Source: D'après Goldsborough, D. et Zaidi, I. M. How performance in industrial economies affects 
developing countries, Finance and Development, Vol. 23, n° 4, décembre 1986. 
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a, en outre, aggravé les problèmes liés 
au service de la dette de certains pays 
comme le lexique. 

Ces problèmes économiques ont 
contraint les pays à adopter des 
programmes d'ajustement économique 
pour, en particulier, freiner la demande 
de produits importés et promouvoir les 
exportations. L'un des principaux 
moyens utilisés à cette fin a été la 
dévaluation de la monnaie locale dans 
le but d'augmenter le prix des 
importations et de rendre les 
exportations plus compétitives sur les 
marchés internationaux. De nombreux 
gouvernements ont aussi tenté 
d'équilibrer leur budget en réduisant 
dans toute la mesure possible les 
dépenses publiques. Un certain nombre 
de pays ont réduit la pression fiscale sur 
les entreprises et les particuliers dans 
l'espoir de stimuler l'initiative et 
l'investissement privé. Ils comptaient 
sur ces investissements supplémentaires 
pour entraîner une augmentation de la 
production, ce qui aurait pour effet 
d'accroître le volume des ressources 
tant privées que publiques. 

Le climat économique mondial de cette 
dernière décennie illustre avec acuité 
l'interdépendance économique des pays 
industrialisés et des pays en 
développement (voir l'encadré 1.1). 

La récession économique et 
le secteur de la santé 
publique 

La récession économique a, dans 
l'ensemble, eu de profondes 
répercussions sur les priorités et les 
programmes nationaux des pays 

industrialisés comme des pays en 
développement. La réduction du taux 
de croissance économique s'est traduite 
par la faible progression, voire le déclin 
réel, des recettes de l'Etat. 

Les pays en développement dépendent 
largement de la taxation des 
importations et des recettes 
d'exportation pour financer les activités 
du secteur public. La part des recettes 
fiscales dans le produit national brut 
des pays à faible revenu était plus faible 
en 1983 qu'en 1973. Pour les pays les 
plus pauvres et les pays nouvellement 
industrialisés à revenu moyen, le déclin 
de la valeur des échanges 
internationaux entre 1979 et 1984 s'est 
accentué en pourcentage d'un facteur 
supérieur à deux. La contraction des 
échanges internationaux, tout en 
réduisant considérab ement le revenu 
de l'Etat, a donc aussi eu pour effet de 
diminuer les recettes en devises. 

En raison des aléas de la conjoncture 
économique, de nombreux 
gouvernements dans le monde se sont 
vus contraints de réduire les dépenses 
publiques et de choisir les mesures les 
moins dommageables pour le 
développement social. 

Dans les pays industrialisés à économie 
de marché, il est évident que le taux de 
croissance des dépenses consacrées aux 
services de santé a considéraЫement 
baissé par rapport au produit intérieur 
brut (PIB). Dans les pays de l'OCDE, 
par exemple, le taux de croissance de 4 
à 5 % par an de la part du PIB consacré 
aux services de santé pendant la période 
1965 -1975 a été suivi, plus récemment, 
d'une croissance de moins de 1 % par 
an. Dans certains de ces pays, les 
dépenses de santé ont été réduites en 
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termes réels au cours des deux dernières 
années. La maîtrise des coûts est en 
effet considérée maintenant comme 
primordiale. Le coût élevé de l'aide 
fournie aux chômeurs, sous forme de 
prestations en argent ou de systèmes 
spéciaux de formation ou d'acquisition 
d'une expérience professionnelle, a 
nécessité une réduction des dépenses 
publiques dans d'autres domaines. En 
Europe, le partage des coûts s'est 
considérablement développé et des 
plafonds ont été imposés aux dépenses 
publiques de santé et aux dépenses 
financées par la sécurité sociale. Les 
problèmes anciens que connaît le 
secteur de la santé publique des pays en 
développement ont, sans aucun doute, 
été aggravés par les tendances de 
l'économie mondiale et nationale. Ces 
pays se voient contraints de rendre plus 
efficace l'utilisation des ressources dont 
ils disposent, tout en améliorant 
l'affectation de ces ressources et en 
réduisant les inégalités dans le partage 
des coûts comme dans l'accès aux 
services. 

La grande question qui se pose aux pays 
en développement est de savoir si les 
dépenses par habitant dans le secteur 
de la santé ont augmenté ou diminué. 

Très peu de pays sont en mesure de 
répondre à cette question et ce, pour un 
certain nombre de raisons. 
Premièrement, les dépenses publiques 
de santé peuvent être réparties entre 
plusieurs départements, plusieurs 
niveaux d'administration et plusieurs 
établissements publics (notamment 
pour ce qui est des fonds de la sécurité 
sociale) et il se peut qu'aucune donnée 
ne soit disponible concernant les 
dépenses privées des employeurs, des 
organisations non gouvernementales et 
des particuliers. En second lieu, il 
faudrait un indice des prix spécial pour 
convertir les prix courants en prix 
constants, en particulier pour une 
période marquée par des changements 
aussi soudains, qu'il s'agisse des 
échanges commerciaux, de la 
dévaluation de monnaies ou, dans 
certains cas, du freinage délibéré des 
traitements des personnels de santé. 
Enfin, même dans les pays développés, 
une définition cohérente du secteur de 
la santé continue de poser des 
proЫèmes. 

Il est si rare que des renseignements de 
ce type soient recueillis qu'il a fallu 
essayer de tirer des conclusions des 
données disponibles, comme celles qui 

Tableau 1: Pourcentage des dépenses publiques alloué à la santé, 
1972 et 1982 

Pays à faible revenu 
Pays industrialisés à économie 
de marché 

1972 
% 

6,1 

9,9 

1982 
% 

3,0 
11,7 

Source: Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde, 1985. New York, Oxford Univer- 
sity Press, 1985. 
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Tableau 2: Dépenses publiques courantes consacrées aux services 
de santé, en pourcentage du produit intérieur brut, 
1977-1983 

1977 
% 

1978 
% 

1979 
% 

1980 
% 

1981 
% 

1982 
% 

1983 
% 

1984 
% 

Pays développés 
Allemagne, 
Républ ique fédérale d' 5,7 5,7 5,7 5,9 6,1 5,9 5,8 
Australie 3,2 3,1 3,0 3,1 3,0 3,0 3,1 3,3 
Autriche 4,1 4,3 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 
Etats-Unis d'Amérique 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 
Finlande 4,0 3,9 3,8 3,9 4,0 4,1 4,1 
France 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 - 
Grèce 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 
Italie 3,3 3,4 3,6 3,6 3,9 3,9 - - 
Japon 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Malte 3,4 3,9 3,7 3,9 4,0 4,5 4,5 4,5 
Norvège 4,1 4,2 4,1 4,0 4,1 4,3 4,4 4,3 
Suède 7,0 7,0 7,0 7,3 7,4 7,5 7,3 

Pays en développement 
Région de l'Afrique 
Cameroun 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 
Kenya 1,8 2,1 2,1 2,3 2,3 2,2 2,0 1,9 
Lesotho' 1,3 1,2 1,8 2,5 1,8 - 
Mauritanie 2,8 2,7 2,4 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 
RépuЫique -Unie 
de Tanzanie' 1,8 2,1 1,9 1,7 1,6 1,6 1,5 
Zimbabwe 1,3 1,6 1,4 1,6 1,6 1,8 1,7 

Région des Amériques 
Colombie 0,6 0,6 0,7 0,9 0,9 0,9 - 
Equateur 0,6 0,7 0,6 0,8 0,9 1,0 1,0 
Honduras 1,9 1,8 1,8 1,6 1,5 1,4 1,5 
Panama 1,8 1,6 1,8 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 
Pérou 1,5 1,5 1,6 1,8 2,0 2,1 2,2 - 
Saint- Vincent- 
et- Grenadines 4,2 4,7 3,9 3,8 5,0 
Venezuela 1,9 2,0 1,6 1,5 1,9 1,9 2,5 2,1 

Région de l'Asie du Sud -Est 
Inde 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 - 
Sri Lanka 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 
Thaïlande 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 
Région européenne 
Israël 1,6 1,6 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 

Région de la Méditerranée 
orientale 
Chypre 1,3 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 
Iran, RépuЫique islamique d' 1,0 1,0 1,0 1,5 1,3 1,2 1,0 
Jordanie 1,0 0,9 1,0 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 
Koweït 1,4 1,4 1,1 1,4 1,9 2,8 2,5 - 
Pakistan 0,7 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 

Région du Pacifique 
occidental 
Fidji 2,1 2,1 1,9 1,9 2,1 2,3 
RépuЫique de Corée - - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Tonga 2,9 2,7 2,9 2,6 2,9 3,3 - - - 

Note: • Fait partie des «pays les moins avancés». 
Source: United Nations National accounts statistics: main aggregates and detailed tables, 1982, and com- 
puter tapes. New York, United Nations, 1985. 



Tableau 3: Pourcentage des dépenses publiques de santé dans les 
pays où l'Etat perçoit 90% ou plus des recettes fiscales, 
1977 -1984 

1977 
% 

1978 
% 

1979 
% 

1980 
% 

1981 
% 

1982 
% 

1983 
% 

1984 1985 
% % 

Pays développés 
Belgique 1,78 1,79 1,86 1,65 1,70 1,65 
France 14,59 14,83 14,99 15,01 14,72 14,60 - 
Grèce 8,09 9,89 10,48 10,34 10,54 - - 
Italie - 7,55 10,47 12,55 10,70 10,64 11,52 11,49 
Luxembourg 2,07 2,27 2,02 2,15 2,37 2,23 2,21 - 
Nouvelle -Zélande 14,98 15,04 15,21 15,17 14,24 13,52 12,65 - 
Pays -Bas 11,79 11,87 11,71 11,68 1 1,63 11,62 11,29 10,97 

Pays en 
développement 
Région de l'Afrique 
Kenya 8,16 7,45 7,23 7,83 7,81 7,33 6,96 
Lesotho 5,43 7,18 
Liberia 7,89 8,21 6,13 5,20 7,61 7,17 7,27 6,20 
Malawi* 5,40 5,27 5,30 5,53 5,16 5,23 6,77 
Maurice 7,98 8,15 8,04 7,48 6,97 7,10 7,84 8,10 
Swaziland 6,48 4,91 6,29 7,15 5,41 7,12 7,37 
Zaïre 4,01 3,94 3,22 2,47 2,61 3,20 

Région 
des Amériques 
Chili 6,86 6,85 6,54 7,37 6,54 6,80 5,95 6,18 
Costa Rica 3,31 25,44 25,00 - - 32,76 22,48 - 
Mexique 4,38 3,97 3,90 2,37 1,86 1,29 1, 20 
Panama 14,50 15,08 12,15 12,71 13,24 13,14 
Paraguay 2,73 2,64 3,67 3,59 4,51 3,67 
Répubique 
dominicaine 8,98 9,43 9,07 9,30 9,70 10,66 10,55 
Trinité -et- Tobago 7,79 6,86 6,36 5,78 5,91 - 
Région de l'Asie 
du Sud -Est 
Birmanie 5,88 6,73 6,39 5,28 6,09 6,96 - 
Maldives* - 5,06 3,46 4,45 5,83 3,80 
Sri Lanka 5,95 4,19 5,17 4,88 3,54 3,35 5,12 - 
Thailande 4,69 4,39 4,54 4,09 4,23 4,94 5,11 5,45 

Région 
de la Méditerranée 
orientale 
Chypre 5,42 5,92 6,02 6,07 6,73 7,26 6,79 
Jordanie 3,58 3,71 4,10 - 3,75 3,76 3,63 - 
Koweït 5,90 5,89 6,25 5,12 4,89 5,38 6,25 6,27 
Oman 2,65 3,17 3,24 2,92 3,04 3,09 3,47 4,13 
Soudan* 1,45 1,71 1,46 1,40 1,34 
Tunisie 7,03 7,27 6,43 7,20 7,65 6,66 

Région du Pacifique 
occidental 
Philippines 5,08 4,74 5,54 4,54 5,01 5,28 6,80 
Singapour 7,37 8,50 7,01 6,88 7,18 6,39 6,41 

Notes: ' Fait partie des «pays les moins avancés». 
Source: 11F Government financial statistics yearbook. Washington, DC, International Monetary Fund, 
1985. 
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concernent le pourcentage du PIB 
consacré aux services de santé (concept 
plus étroit que celui du secteur de la 
santé) ou le budget du ministère de la 
santé en proportion des dépenses totales 
de l'Etat. 

Vingt pays en développement seulement 
ont fait rapport aux Nations Unies sur 
leur comptabilité nationale et fourni des 
indications sur les tendances 
relativement récentes des dépenses 
publiques consacrées aux services de 
santé. Si l'on compare les données de 
1981 à celles de 1983, la part du PIB 
consacrée à la santé a augmenté dans 
10 pays, tandis qu'elle baissait dans 5 
pays et restait stationnaire dans 5 autres 
(voir tableau 2). 

Dix -sept pays en développement, dans 
lesquels 30 % ou plus des recettes 
fiscales vont à l'Etat, ont indiqué le 
pourcentage des dépenses publiques 
consacré à la santé en 1981 et 1983. Si 
l'on compare ces chiffres, on constate 
que la part de la santé dans le budget 
national a augmenté dans 10 pays et 
diminué dans 7 pays (tableau 3). 

Le tableau 1 montre l'évolution des 
dépenses publiques de santé et l'écart 
croissant entre les dépenses publiques 
consacrées à la santé dans les pays 
industrialisés et dans les pays en 
développement. Les dépenses publiques 
de santé par habitant oscillent entre 
moins de US $2 et nettement plus de 
US $500. 

Dans de nombreux pays en 
développement, le prob ème des «frais 
récurrents» dans le secteur de la santé 
est exacerbé par les crises économiques 
et les ajustements qui s'ensuivent. Ce 
рrоЫèте tient au fait que le secteur 

public n'a pas les moyens financiers 
nécessaires pour faire fonctionner 
convenablement les installations et les 
programmes de santé. 

Lorsque des limitations sont imposées 
aux budgets de la santé publique, les 
compressions affectent surtout les 
moyens dont dépend précisément le 
fonctionnement des services. Les 
premières restrictions touchent les 
dépenses en carburant, véhicules, 
entretien des bâtiments et du matériel, 
encadrement, médicaments et autres 
éléments essentiels, qu'il est plus facile 
de réduire que les salaires. Le manque 
de devises a aussi souvent gravement 
compromis l'importation de 
médicaments, de pièces détachées ou 
de rechange et de pétrole. Avec 
l'accroissement de la part du budget de 
fonctionnement consacrée aux salaires, 
l'efficacité du personnel et son moral 
ont baissé. Les installations, de qualité 
médiocre, sont sous -utilisées, en 
particulier dans les zones rurales où vit 
une grande partie de la population. Le 
système de référence et de supervision 
au niveau du district a été gravement 
menacé dans de nombreux pays par la 
réduction des dépenses de 
fonctionnement, ce qui a affecté la 
prestation des soins essentiels dans les 
zones rurales. 

Le bref exposé qui vient d'être fait des 
problèmes financiers des services de 
santé publique ne serait pas complet 
sans une analyse des autres sources de 
financement et de prestation de 
services. Dans de nombreux pays, 
l'administration centrale contribue 
rarement pour plus de moitié au 
financement total des activités de santé. 
Les contributions des autorités 
régionales et locales, des organisations 

30 



Le climat économique mondial et ses incidences sur la santé pour tous 

non gouvernementales (à but lucratif 
ou sans but lucratif), des collectivités 
et des ménages sont très importantes. 
En l'espace de dix ans, la part des 
dépenses de l'Etat consacrée à la santé 
a baissé dans de nombreux pays en 
développement tandis qu'elle a 
augmenté dans les pays industrialisés. 
Les données sur l'utilisation des fonds 
émanant d'autres sources ne sont ni 
complètes ni sûres. Il semble toutefois 
que la plus grande partie de ces 
ressources soit dépensée dans le secteur 
privé, pour des soins très coûteux, 
essentiellement curatifs. 

Sur le plan de la demande, on relève 
des disparités nationales et régionales. 
Dans l'ensemble, cependant, la 
demande s'accroît pour des raisons 
démographiques, épidémiologiques, 
économiques et socioculturelles. Le 
nombre absolu d'enfants et de jeunes 
dans les pays en développement a 
augmenté. Le vieillissement des 
populations et l'urbanisation accentuent 
la demande de services curatifs. Dans 
de nombreux pays, les maladies 
infectieuses et transmissibles persistent, 
tandis qu'apparaissent des maladies 
chroniques et des problèmes de santé 
liés à l'environnement, au 
comportement et au mode de vie. La 
sensibilisation croissante aux proЫèmes 
existants par l'intermédiaire des médias 
et de l'éducation, en particulier 
l'instruction des femmes et 
l'amélioration de l'accès aux services, 
crée une énorme demande potentielle. 

Face à l'absence de ressources non 
engagées au titre du budget de 
fonctionnement à tous les niveaux du 
secteur de la santé, la marge de 
réaffectation à l'intérieur du budget de 
la santé publique sera, dans la plupart 

des pays, trop étroite pour permettre de 
grandes améliorations à court terme 
dans l'efficacité et l'efficience. Il 
importe donc de trouver d'urgence des 
ressources supplémentaires et 
d'envisager des sources de financement 
différentes pour les activités de santé, 
même si, dans certains cas, cela suppose 
une révision des attributions et des 
responsabilités des pouvoirs publics. 

Récession et développement 
social 
L'impact de la récession économique 
sur les pays industrialisés à économie 
de marché s'est clairement manifesté 
par le développement du chômage, qui 
s'est chiffré en moyenne à 10 % 
environ, et a même atteint 21,5 % dans 
un pays. Les plus durement touchés 
sont les pays qui ne sont pas encore 
dotés de systèmes perfectionnés de 
sécurité sociale et de prévoyance sociale 
et où la plupart des familles vivent sur 
un seul salaire. Les preuves 
s'accumulent des divers modes d'action 
du chômage sur la santé. La relation est 
complexe et pluridimensionnelle. 
12/ 
Le chômage urbain a aussi atteint des 
niveaux élevés dans les pays en 
développement, dont très peu disposent 
d'un système d'assurance contre le 
chômage. Les chômeurs vont grossir le 
marché du travail parallèle déjà 
surpeuplé dans l'espoir de gagner de 
quoi vivre. De plus, ils perdent le droit 
d'utiliser les services de santé financés 
par les systèmes de sécurité sociale et 
perdent le revenu qui leur donnerait 
accès aux services privés. La demande 
qui pèse sur les services de santé 
publique déjà surchargés s'en trouve 
donc encore accrue. 
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Encadré 1.2 Impact de la récession mondiale sur la santé 
des enfants 

En 1982, le FISE a entrepris une étude sur impact de la récession 
mondiale sur la santé des enfants. Les résultats de cette étude ont été 
pub iés en mars 1984 dans un numéro spécial de «World 
Development». L'économie mondiale a traversé deux années de ce qui 
a été reconnu depuis comme la plus profonde récession de mémoire 
d'homme. Cette récession a continué pendant encore près de deux ans 
et a été suivie, dans la plupart des pays en développement, l'Inde et la 
Chine exceptées, par une aggravation de l'endettement. Nombre des 
pays les plus pauvres ont été très lents à se remettre de cette récession. 
Dans un certain nombre de pays d'Afrique, la croissance économique 
n'a pas retrouvé un rythme correspondant à celui de l'accroissement 
démographique. 

Douze pays ont été choisis pour la réalisation d'une étude détaillée par 
le FISE. Toutes les régions du monde étaient représentées, ainsi qu'un 
large éventail de niveaux de développement économique et social. La 
récession n'étant pas parvenue à son terme lorsque l'étude a été 
entreprise, on peut penser que tous ses effets ne s'étaient pas encore 
fait sentir. L'étude a montré que l'Afrique semblait la plus durement 
touchée. Les pays d'Asie orientale et méridionale paraissent avoir 
surmonté la première moitié de la récession sans que la santé de leurs 
populations en ait été notablement affectée. Quelques pays ont renforcé 
leurs programmes de promotion de la santé pendant cette période et 
semblent avoir enregistré des progrès dans ce domaine malgré 
l'aggravation de la situation économique. 

L'étude du FISE met en évidence l'absence d'indicateurs sensibles de la 
détérioration de l'état de santé, même chez les petits enfants. 
L'incapacité à suivre l'évolution de la mortalité et de la morbidité tient en 
partie au fait que les données recueillies de manière systématique ne 
sont pas de nature à refléter les changements survenus. Dans les pays 
étudiés, seul un nombre limité de maladies a été signalé et i1 est donc 
possible qu'en dépit de leur importance, certains prob èmes soient 
passés inaperçus. II se pourrait en outre que nombre des conséquences 
des difficultés économiques ne se manifestent qu'à retardement, au bout 
d'une période plus longue que la durée de la récession au moment où les 
données ont été recueillies. 

Une explication plus plausible à l'absence de résultats catastrophiques 
est que la quantité des soins n'a pas baissé de manière aussi sensible 
qu'aurait permis de le supposer la réduction des budgets des ministères 
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Encadré 1.2 (suite) 

de la santé ajustés en fonction de l'inflation. Les gouvernements ont 
préféré réduire les dépenses qui n'étaient pas critiques et laisser les 
salaires des personnels perdre leur pouvoir d'achat. Le Chili, par 
exemple, avait réduit ses dépenses publiques consacrées aux nouvelles 
installations de santé de près des quatre cinquièmes entre 1969 et 
1980. La rémunération des personnels a baissé de 15 % environ en 
termes réels pendant la même période. Parallèlement, les dépenses en 
fournitures augmentaient d'un quart environ. L'étude du FISE donne donc 

penser que de très larges ajustements â court terme peuvent être 
apportés aux budgets de santé afin de maintenir certains niveaux de 
service. Les étabјissements publics de même que les ménages semblent 
capables de redistribuer leurs ressources pour faire face à leurs 
problèmes de financement immédiats. Le principal moyen utilisé consiste 
â laisser le matériel, les véhicules et les bâtiments se détériorer en 
omettant de les entretenir régulièrement. Ces pratiques peuvent se 
révéler coûteuses à plus long terme, mais, dans l'immédiat, elles 
permettent d'assurer des services essentiels avec un budget réduit. Ces 
expédients, qui plus est, ne peuvent pas être utilisés très longtemps. 

La conclusion que l'on peut tirer de l'étude du FISE est que la récession 
mondiale du début des années 80 n'a pas sensiblement affecté l'état de 
santé, mais a surtout retardé l'amélioration de la couverture et de la 
qualité des services. Si cette incapacité à étendre les prestations de 
santé devait se poursuivre pendant plusieurs années, l'écart entre les 
besoins et leur satisfaction se creuserait. Il s'agit donc de rétablir le 
processus du développement des prestations de soins efficaces. 

Source: FISE, La situation des enfants dans le monde, 1984. 

L'accent mis sur les cultures 
d'exportation a détourné les terres aux 
dépens de la production alimentaire 
locale. Du fait de l'augmentation du 
coût des importations, de l'inflation, de 
la cherté du logement, de l'abandon des 
subventions aux produits alimentaires 
et du niveau élevé du chômage et du 
sous -emploi, la pauvreté s'est aggravée 
et plus largement répandue en 
Amérique latine et aux Caraïbes. Les 
cas d'insuffisance pondérale à la 
naissance se multiplient au Brésil et le 
nombre des enfants traités pour 
malnutrition a triplé au Costa Rica. Des 

enquêtes réalisées dans six pays 
d'Amérique latine montrent toutes que 
les inégalités et la pauvreté s'amplifient. 

La pauvreté s'est aussi nettement 
aggravée dans les zones rurales 
d'Afrique, en particulier du fait de la 
détérioration des termes de l'échange, 
du renforcement du protectionnisme et 
de la famine récente. Certains pays 
d'Afrique ont connu des flambées 
épidémiques de fièvre jaune et de 
méningite cérébro- spinale et ont 
souffert des effets du déplacement 
massif de réfugiés. Des enquêtes 
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Encadré 1.3 Thaïlande - intégration de l'amélioration de la 
santé et du développement social 

La Thaïlande, qui fait partie de la tranche inférieure des pays à revenu 
moyen (selon la définition de la Banque mondiale), avait un taux de 
mortalité infantile estimé à 50 pour 1000 en 1983 et une espérance de 
vie de 63 ans. Elle connaissait depuis vingt ans une période d'expansion 
économique, ininterrompue, son taux annuel de croissance se 
maintenant en moyenne entre 7 et 8 %. Les planificateurs nationaux, 
cependant, notaient que «le fossé social entre riches et pauvres 
s'approfondissait» et que «les services sociaux, tels que la santé et 
l'éducation », n'avaient pas été développés de manière adéquate ni 
suffisamment «pour atteindre les populations à faible revenu, en 
particulier dans les zones rurales». 

Les différences régionales en matière de revenu et de condition de vie 
sont restées importantes. Entre 1960 et 1980, l'écart entre la région la 
plus pauvre, le nord -est, et la région la plus riche, le centre, s'est creusé. 
En 1979, le revenu par habitant dans le nord -est représentait 40 % du 
revenu national moyen et environ le sixième du revenu dans la région du 
centre. Les principales poches de pauvreté se situent au nord -est et au 
nord du pays où le pourcentage de la population vivant au- dessous du 
seuil de pauvreté a été estimé è 52 % et à 23 % respectivement. 

Le Bureau du Premier Ministre a mis en place le Programme rural 
d'éradication de la pauvreté dans 37 provinces réparties sur l'ensemble 
du pays, confiant à quatre ministères clés (Agriculture et Coopératives, 
Education, Santé, Intérieur) la responsabilité conjointe de la formulation 
et de l'exécution du programme, dont 1а coordination générale incombait 

l'Office national de Développement économique et social (NESDB). 
L'une des stratégies clés du programme était la création d'emplois pour 
les pauvres des campagnes afin de réduire l'écart dans les revenus. 
C'est alors que le NESDB a créé le projet de développement social dans 
le but d'aider le Programme rural d'éradication de la pauvreté à identifier 
les prob èmes et à assurer la planification et la gestion des opérations 
aux niveaux du village, du sous -district et du district. Le projet de 
développement social a permis de formuler les besoins minimaux et 
leurs indicateurs et d'élaborer une méthodologie pour l'emploi de ces 
indicateurs en tant qu'outils servant à identifier les clivages et à proposer 
des activités prioritaires au niveau du village. Le programme n'a pas été 
immédiatement incorporé au Plan national de Développement social et 
économique. 
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Encadré 1.3 (suite) 
Lorsque le Cinquième Plan national de Développement social et 
économique a été formulé, le Programme rural d'éradication de la 
pauvreté y a été incorporé sous le nom de Programme de 
développement rural, formulé sur la base de l'expérience acquise en 
matière de besoins minimaux, dont «une bonne nutrition pour répondre 
aux besoins physiques », «un logement adéquat et des conditions 
environnementales satisfaisantes» et «'e développement des enfants 
d'âge préscolaire». Les quatre ministères clés demeuraient 
conjointement responsables de la préparation et de la mise en oeuvre du 
plan du programme, dont la coordination incombait toujours au NESDB. 
La création d'emplois restait la principale stratégie, mais dans un cadre 
élargi, et une proportion plus importante du budget de l'Etat était allouée 
au programme. Le Projet de développement social s'est achevé au début 
de 1985. Le Gouvernement a utilisé les résultats obtenus, notamment 
en ce qui concerne les besoins minimaux et leurs indicateurs, pour 
organiser la campagne nationale en faveur de la qualité de la vie 
(1985 -1986) et, depuis lors, ceux -ci ont été incorporés au Sixième Plan 
de Développement national. 

Sources: 1) National Economic and Social Development Board, ТhaЫlande. 2) Gunatilleke, G., 
Liaisons intersectorielles et développement sanitaire. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
1986 (OMS, Publication Offset, n° 83). 

réalisées au Botswana et au Ghana ont 
montré que l'état nutritionnel des 
enfants était en nette régression et qu'en 
Ethiopie, près de la moitié des enfants 
de 1 à 3 ans étaient en- dessous du poids 
normal pour leur âge. Le taux de 
mortalité infantile a atteint 200 ou plus 
pour 1000 naissances vivantes au 
Burkina Faso, au Tchad, dans certaines 
parties du Ghana et au Mozambique. 

La moitié au moins des individus les 
plus pauvres du monde vivent en Asie 
du Sud où la pauvreté s'est accrue 
davantage en zone rurale qu'en zone 
urbaine. La récession a surtout touché 
les pays les moins avancés. 

Certaines études nationales sur l'impact 
social de la détérioration de la situation 
économique ont mis en évidence 

l'augmentation de la mortalité infantile 
et juvénile, au Chili et au Costa Rica 
par exemple, l'aggravation de l'état 
nutritionnel des enfants au Ghana et en 
Zambie et les effets néfastes de la perte 
d'emploi et de revenu sur la santé des 
adultes. C'est naturellement dans les 
pays en développement et parmi les 
populations les plus pauvres que les 
effets de la détérioration économique 
se sont fait le plus sentir. L'effet sur la 
santé d'une baisse totale du revenu 
dépend de la manière dont cette baisse 
est répartie et de la façon dont la 
quantité et la qualité des services liés à 
la santé sont réduites. La santé 
dépendant de tout un ensemble de 
facteurs, les effets que peuvent avoir sur 
elle la récession et les réajustements des 
politiques sont mal connus et difficiles 
à interpréter. 
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Encadré 1.4: Perspectives d'avenir pour la stratégie de 
la santé pour tous 

Dans leurs rapports, les Etats Membres ont réaffirmé la validité des 
principes de base de la stratégie. Aucun n'a dit éprouver le besoin de 
modifier cette stratégie; dans certaines régions où des progrès sensibles 
ont été accomplis, il est devenu nécessaire de revoir et de modifier les 
indicateurs mondiaux. 

La stratégie s'applique aussi bien aux pays en développement qu'aux 
pays industrialisés qui l'ont adaptée à leur situation et à leurs besoins 
particuliers. En dernière analyse, les différences nationales et régionales 
s'accentueront à mesure que la mise en oeuvre progressera. 

On distingue trois scénarios pour l'application de la stratégie. 

Au sommet de l'échelle se trouvent les pays industrialisés et quelques 
pays en développement qui ont sensiblement amélioré l'état de santé de 
leurs populations et développé leurs services de santé. Ces pays sont 
maintenant aux prises avec des problèmes de santé liés à 

l'accroissement de l'espérance de vie, aux modes de vie et à 

l'environnement et ils s'orientent vers des mesures propres à réduire les 
disparités socio- économiques restantes et vers des politiques de 
maîtrise des coûts. 

Au milieu se situe le groupe probablement le plus important, celui des 
pays où la mise en place d'une infrastructure sanitaire fondée sur les 
soins de santé primaires a déjà bien progressé. La situation de ces pays 
évolue mais, pour l'instant, ils doivent surmonter à la fois des proЫèmes 
de santé classiques et des proЫèmes nouveaux. Ils ont inévitablement 
des demandes nouvelles à satisfaire, alors que leurs ressources sont 
strictement limitées, tout en s'efforçant d'améliorer la couverture des 
services essentiels de soins de santé primaires. La gageure, pour eux, 
est d'utiliser au maximum les ressources dont ils disposent en renforçant 
la gestion et en améliorant l'efficience. Ils devront aussi mobiliser des 
ressources supplémentaires, à l'intérieur comme à l'extérieur. 

Le troisième groupe de pays, celui dont la situation est la plus critique, 
est encore aux prises avec une mortalité et une morbidité très élevées, 
une situation socio- économique qui se dégrade et des ressources très 
limitées pour étendre l'infrastructure sanitaire. Ces pays auront besoin 
d'un solide appui concerté de la communauté internationale. Il leur faudra 
réévaluer sérieusement leurs politiques nationales de développement. 

Source: Document А39/3, Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, "Evaluation de la 
stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, septième rapport sur la situation sanitaire dans le 
monde», 1986, paragraphes 476 -481. 
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Encadré 1.5: Chine, Kerala, Sri Lanka - interaction entre 
santé et développement 

Toutes ces régions se sont montrées fermement décidées à réduire les 
inégalités et ont déployé des efforts concertés pour améliorer la situation 
des groupes de la société les plus défavorisés et les plus pauvres. Dans 
tous les secteurs importants, les stratégies de développement 
contenaient des éléments visant à atteindre ces buts. 

L'Etat et les organismes publics ont joué un rôle important dans la 
satisfaction des besoins fondamentaux des populations. Ce fut la règle 
en Chine, tandis que dans l'Etat du Kerala (Inde) et à Sri Lanka, la 
fourniture et la distribution de certains biens et services essentiels pour 
satisfaire les besoins fondamentaux étaient au coeur de l'action des 
pouvoirs publics et n'étaient pas abandonnées aux forces du marché. 

Les politiques de développement n'ont pas privilégié les zones urbaines, 
contrairement à ce qui est généralement le cas dans la plupart des pays 
en développement aux premiers stades de la planification. Les 
ressources diponib es pour l'infrastructure sociale et économique et les 
investissements en faveur du développement ont donc été plus 
équitablement répartis. Le développement n'a pas aggravé l'écart entre 
les conditions de vie celles des zones urbaines et zones rurales qui ont 
également bénéficié des services publics. Sri Lanka, par exemple, a pu 
maintenir un équilibre entre zones rurales et zones urbaines et limiter 
ainsi les migrations internes vers les zones métropolitaines. 

Les processus politiques ont été conçus de telle façon que les demandes 
puissent être formulées et satisfaites au niveau de la communauté. En 
Chine, on est parvenu à ce résultat en décentralisant la prise des 
décisions au profit des communes et des plus petites subdivisions 
administratives. Au Kerala et à Sri Lanka, un système de démocratie 
parlementaire hautement compétitif a aidé à exprimer de façon 
vigoureuse les besoins communautaires et à obtenir des réponses des 
pouvoirs pubIics. 

Dans les programmes de développement économique, la priorité a été 
donnée à l'accroîssement de la productivité et du revenu dans les 
secteurs les plus arriérés de l'économie, ceux qui correspondaient à la 
majorité pauvre de la population. C'est ainsi qu'on a diversifié l'économie 
rurale et augmenté la productivité et le rendement de l'agriculture, de la 
pêche, de l'énergie et de la petite industrie en Chine et que l'on a 
encouragé l'autosuffisance alimentaire par l'amélioration de l'exploitation 
des fermes et des petites pêcheries à Sri Lanka. 
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Encadré 1.5 (suite) 

Dans ces trois régions, l'éducation a été mise au rang des priorités 
majeures. Elle a été mise à la portée de tous les enfants d'âge scolaire 
grâce à un système d'enseignement gratuit ou fortement subventionné. 
Là encore, les politiques avaient pour but la répartition équitab e des 
services pour donner è la population rurale accès à l'éducation. Dans les 
trois cas, le niveau de participation des filles au système scolaire a été 
très élevé. En Chine, 97 % des filles fréquentaient l'école primaire en 
1982; à Sri Lanka, ce taux était de 101 %.a Selon les données 
disponibles pour 1978 au Kerala, ce taux était de 86 %, contre 55 % 
pour l'ensemble de l'Inde. 

L'amélioration de la condition des femmes et l'élimination des formes de 
discrimination à leur égard, notamment dans le domaine de l'instruction, 
ont largement contribué à améliorer la capacité de l'ensemble de la 
population à progresser socialement. 

La sécurité alimentaire de l'ensemble de la population est devenue l'un 
des principaux objectifs des pouvoirs publics. Différents instruments 
politiques ont été utilisés dans chaque cas, y compris l'étatisation du 
commerce des aliments de base (Chine et Sri Lanka), le rationnement 
des denrées subventionnées (Kerala, Sri Lanka), la distribution gratuite 
de suppléments alimentaires aux groupes cibles (Sri Lanka) et, enfin, la 
réforme agraire pour permettre la production alimentaire sur de petits 
lopins de terre (Kerala). 

Note: a Nombre d'inscriptions à l'école primaire en pourcentage du groupe d'âge. Ce pourcentage 
peut dépasser 100 % si certains élèves sont en dessous ou au- dessus de l'âge normal d'entrée 
l'école primaire dans le pays. 
Sources: 1 ) Liaisons intersectorielles et développement sanitaire, pub ié sous la direction de G. 
Gunatilleke. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1986 (OMS, Publication offset n° 83). 2) 
Halstead, S. B. et al., ed. Good health at low cost, New York, Rockefeller Foundation, 1985. 

On peut dire, d'une manière générale, 
que le principal impact de la récession 
a été supporté par ceux qui étaient le 
moins capables d'assumer pareil 
fardeau, simplement parce qu'ils 
n'avaient ni la force politique voulue 
pour le prévenir, ni les moyens 
économiques de l'absorber. Ce sont 
presque certainement les enfants qui ont 
le plus souffert, ce qu'attestent 
l'insuffisance pondérale à la naissance, 
la malnutrition, la fréquence des 
maladies et les retards de croissance 
mentale et physique. 

Très peu de pays ont inclus leurs buts 
de santé dans leurs politiques 
d'ajustement et essayé de minimiser 
l'impact des effets néfastes pour la santé 
tout en protégeant les groupes à haut 
risque, plus vulnérab es aux effets 
adverses des mesures d'austérité. Rien 
ne prouve que le secteur de la santé ait 
souffert des compressions budgétaires 
plus que d'autres secteurs sociaux. Les 
stratégies d'ajustement conçues pour 
promouvoir une croissance économique 
régulière n'ont néanmoins pas 
suffisamment tenu compte des besoins 
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sociaux les plus essentiels et les mesures 
d'austérité n'ont pas été réparties 
équitablement. 

Volonté politique d'instaurer 
la santé pour tous en 
période d'ajustement 
économique 
La réalisation des objectifs de santé 
dépend, dans une large mesure, de 
politiques extérieures au secteur de la 
santé et, en particulier, de celles qui, 
quelle que soit leur nature, ont pour but 
d'assurer à tous un revenu acceptable. 
Le fait d'accroître les revenus ne suffira 
pourtant pas à garantir la santé. Les 
autorités sanitaires devront faire preuve 
de vigilance et reconnaître les aspects 
du développement qui peuvent menacer 
l'état de santé et elles devront inclure 
dans leurs plans de développement 
socio- économique des éléments 
indispensables au développement 
sanitaire. Les liens qui existent entre la 
santé et le développement ont été 
largement démontrés, tant par 
l'expérience des pays industrialisés que 
par l'amélioration de la qualité de la vie 
dans plusieurs pays à faible revenu. 

Il y a dix ans, les Etats Membres de 
l'Organisation mondiale de la Santé ont 
décidé à l'unanimité que leur principal 
but social devait être l'instauration pour 
tous les citoyens du monde d'un niveau 
de santé qui leur permette de mener 
une vie socialement et économiquement 
productive. Cette décision était inspirée 
par le souci d'assurer l'équité en matière 
de santé, de réduire les disparités dans 
l'état de santé des populations et des 
pays et d'assurer la répartition équitable 
des ressources. Cela demandait une 
volonté politique et une réponse 
concertées. 

La récente évaluation des stratégies 
nationales de la santé pour tous 
entreprise par 147 Etats Membres de 
l'Organisation mondiale de la Santé a 
montré que les pays avaient pris un bon 
départ sur la voie de l'instauration de 
la santé pour tous malgré la 
détérioration de la situation 
économique et sociale (voir annexe. 2: 
Evaluation de la stratégie de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000: indicateurs 
mondiaux de l'allocation des 
ressources). Compte tenu de la situation 
économique actuelle et des prévisions 
faites dans ce domaine, il est certain 
que la tâche des décideurs qui cherchent 
à établir un équilibre entre les buts 
économiques et les buts sociaux 
demeurera extrêmement ardue. 

Pour protéger les pauvres et les 
populations vulnérables pendant le 
processus d'ajustement, des stratégies 
«d'ajustement dans l'équité» sont 
nécessaires. La stratégie de la santé pour 
tous répond à cette exigence. Pour 
réduire les clivages existants, il faudra 
répartir équitablement les ressources 
pour mettre les soins de ce secteur à la 
portée des groupes vulnéraЫes. Les 
causes des disparités en matière de 
santé ne peuvent être éliminées que par 
des actions intersectorielles faisant 
intervenir les secteurs apparentés à la 
santé, ainsi que par des politiques 
d'attribution des ressources donnant la 
priorité aux pauvres et aux éléments 
vulnéraЫes de la population, comme 
certains pays l'ont démontré. Ces 
aspects ont longuement retenu 
l'attention lors des discussions 
techniques sur l'action intersectorielle 
en faveur de la santé (Assemblée 
mondiale de la Santé, 1986). 
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Les répercussions, pour les décideurs du secteur de la santé, 
sont évidentes. Ceux -ci doivent en effet défendre 
énergiquement les priorités sociales dans les politiques 
d'ajustement économique. Ils doivent mobiliser l'engagement 
et le soutien d'autres secteurs, en particulier ceux qui sont 
étroitement liés au leur. Enfin, ils doivent être capables de 
mettre au point des systèmes équitables de financement et 
de répartition des ressources. Leur responsabilité sera plus 
grande encore en matière d'efficacité de gestion des maigres 
ressources disponibles. 

L'une des gageures pour les décideurs 
nationaux est sans doute d'allier, dans 
le contexte économique, équité, 
efficacité et efficience. La prétendue 
alternative entre efficience et équité 
demande à être revue et il convient de 
démontrer la complémentarité de ces 
deux termes. L'équité est une valeur 
sociale très importante et les décideurs 
nationaux ne peuvent s'isoler ni éviter 
de prendre la responsabilité de 
décisions qui ont des incidences 
profondes sur le degré d'équité dans 
l'affectation des ressources et l'accès aux 
bénéfices sanitaires. L'élaboration de la 
politique de santé est une tâche critique 
pour toute société. Elle fait partie 
intégrante de la structure politique, 
économique, juridique et sociale, mais 
ne représente qu'une partie du 
processus par lequel les maigres 
ressources disponibles sont distribuées. 

Conclusions 
Il suffit d'examiner les efforts déployés 
pour faire face à la stagnation ou au 
déclin des ressources pour constater à 
quel point les plans d'action 
conjoncturelle font défaut. Il semble 

que l'on n'ait guère accordé 
d'importance autrefois à la prévision 
des variations auxquelles pouvait être 
soumis le financement des activités de 
santé. Les pouvoirs publics ont au 
contraire abordé la gestion des finances 
publiques en faisant preuve d'un 
optimisme considérable au sujet des 
fonds disponibles dans le futur. Ils ont 
souvent agi comme si l'amélioration de 
la situation économique devait se 
poursuivre sans interruption. En même 
temps, les grands bouleversements, 
comme ceux qui ont accompagné les 
chocs pétroliers des années 70, ont été 
considérés comme passagers. 

Récemment, les responsables du secteur 
de la santé ont dû multiplier leurs 
demandes de fonds publics et d'aide 
étrangère. Faute de pouvoir mobiliser 
des fonds supplémentaires, il a fallu 
remettre à plus tard l'entretien du 
matériel et des installations, l'achat des 
quantités nécessaires de médicaments, 
de produits chimiques, de matériel 
médical et d'autres fournitures 
essentielles. Dans certains pays, les 
salaires des personnels n'ont pas été 
payés à temps. Ces problèmes et leurs 
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solutions sont les mêmes que dans 
d'autres secteurs. La principale leçon à 
tirer de la présente crise économique 
est peut -être que les organismes du 
secteur public doivent opérer une 
planification financière plus rigoureuse 
qu'ils ne l'ont fait ces derniers temps. 
Il ressort en particulier de ces 
expériences que le financement des 
services publics doit reposer sur des 
méthodes moins vulnéraЫes aux 
fluctuations économiques à court terme 
et qu'une planification est nécessaire 
pour surmonter efficacement les 
problèmes financiers lorsqu'ils se 
présentent. 

Les progrès sur la voie de la santé pour 
tous ne sont pas favorisés par des 
politiques trop ambitieuses dont le 
financement ne peut être assuré et qui 
s'effondrent lorsque le développement 
économique n'évolue pas au rythme 
prévu. Des plans plus modestes, mais 
viables, ont plus de chances d'atteindre 
le but souhaité. Le principal objectif, 

lorsque des sacrifices sont nécessaires 
pour faire face à une crise économique, 
doit être de protéger les plus pauvres et 
les plus vulnérables. Il ne faut 
cependant jamais oublier que la santé 
est l'un des buts du développement 
économique et qu'à long terme, la santé 
favorise le développement économique. 

Il ne faut pas rendre les facteurs 
économiques extérieurs responsables 
des mauvais résultats du secteur de la 
santé. Celui -ci est parfaitement capable, 
par lui -même, de mieux utiliser les 
ressources disponibles et, grâce à une 
planification financière judicieuse et à 
des méthodes de gestion rigoureuses, de 
réduire le gaspillage et d'accroître. 
l'efficience. Il a aussi besoin de nouer 
des liens plus solides avec d'autres 
secteurs du développement, avec des 
organisations non gouvernementales et 
avec le secteur privé, et de s'assurer du 
soutien des collectivités locales en les 
faisant participer à toutes ses activités 
au niveau local. 
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Chapitre ii 

Planification et gestion financières 

Généralités 

L'élaboration d'un plan national 
d'action bien défini, comprenant 
notamment un plan directeur financier, 
est un élément essentiel de la stratégie 
de la santé pour tous. Pour ce qui est 
de l'exécution du plan d'action, les 
sources de financement diffèrent 
considérablement selon les pays en 
fonction de leur situation particulière. 
La nécessité d'un cadre national pour 
l'exécution des stratégies et des plans 
d'action, ou leur réaménagement, se fait 
tout spécialement sentir en période 
d'austérité. La récession et la crise de 
l'endettement qui lui a fait suite dans 
les années 80 ont montré que, dans de 
nombreux pays en développement, les 
modalités de financement actuelles des 
stratégies de la santé pour tous étaient 
inadaptées. 

Dans le premier chapitre, nous avons 
étudié l'impact du climat économique 
mondial sur le secteur public, et en 
particulier sur le secteur de la santé 
publique. Les faits montrent que la 
quantité de ressources allouées aux 
programmes de santé n'augmente pas 
aussi rapidement que prévu il y a 
quelques années. Quelques -uns parmi 
les pays les plus pauvres avaient misé 
sur l'assistance continue, voire 
croissante, d'autres pays, à des 
conditions de faveur, pour financer la 
construction d'installations et le 
fonctionnement et l'entretien de ces 
installations. Il est également apparu 
que l'on ne pouvait pas compter sur les 
économies développées pour répondre 
à ces besoins, surtout à long terme. 

La stratégie mondiale de la santé pour 
tous invite les ministères de la santé à 
«présenter à leurs gouvernements un 

plan directeur pour l'utilisation de 
toutes les ressources financières et 
matérielles». En janvier 1986, le 
Conseil exécutif de l'OMS, notant le 
sujet des présentes discussions 
techniques, a prié instamment les Etats 
Membres qui ne l'avaient pas encore 
fait: 

a) de compléter leur stratégie 
nationale de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 en établissant des plans 
basés sur les coûts pour les services 
de santé et les activités en relation 
avec la santé; 

b) d'examiner toutes les sources 
possibles de financement, y 
compris le réaménagement des 
ressources existantes; 

c) de faire en sorte que les plans 
soient établis de façon réaliste dans 
la limite des ressources 
escomptées.»1 

Le présent chapitre porte sur 
l'amélioration de la planification et de 
la gestion financières afin d'accroître 
l'efficacité des ressources disponibles et 
de réduire la vulnérabilité du secteur 
aux événements économiques 
extérieurs. Il se compose de cinq 
sections. La première est consacrée à 
l'élaboration de plans directeurs 
financiers en vue de déterminer la 
faisabilité financière de la mise en 
oeuvre des stratégies de la santé pour 
tous. La seconde énumère différentes 
solutions possibles pour pallier la 
pénurie de ressources. La troisième 
section souligne la nécessité d'améliorer 
la budgétisation et, en particulier, 

Résolution EB77.R11. 
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d'introduire la 
programmation -budgétisation afin 
d'améliorer l'établissement des budgets 
et le contrôle de l'utilisation des 
ressources. Dans la quatrième, on 
examinera les changements des 
méthodes comptables qui seraient 
susceptibles d'améliorer la gestion 
opérationnelle du secteur au quotidien. 
La cinquième section concerne le choix 
des sources de revenus en vue d'assurer 
la stabilité du financement. Enfin, on 
trouvera résumées les principales 
conclusions de cette analyse et leurs 
incidences sur les décisions de politique 
nationale. 

Elaboration de plans 
directeurs financiers 

Il convient d'estimer les incidences 
financières des politiques de santé 
déclarées. Il faudra modifier les plans 
nationaux d'action en vue de 
l'instauration de la santé pour tous qui 
se révèlent financièrement 
impraticables, en veillant à ce que les 
compromis et les changements apportés 
soient conformes à la politique sanitaire 
nationale. Les plans nationaux de santé 
précisent généralement le montant des 
investissements en personnel, en 
équipement et en formation requis en 
vue d'atteindre, à une date donnée, les 
niveaux de couverture ou d'accès aux 
services fixés. Bien souvent, les 
incidences de ces investissements sur 
les dépenses de fonctionnement ne sont 
pas évaluées de façon systématique. Il 
faut effectuer des prévisions de 
dépenses pour les salaires du personnel, 
l'entretien des bâtiments et de 
l'équipement, l'approvisionnement en 
médicaments et en fournitures et le 

remplacement des biens d'équipement 
périmés et usés, si l'on veut être certain 
que les crédits inscrits au budget seront 
suffisants. De plus, les incidences 
financières à long terme de certains 
engagements et de certaines promesses 
(de construire ou reconstruire des 
hôpitaux ou de créer des unités 
spécialisées, par exemple) ne sont pas 
toujours calculées. Si les plans 
nationaux de santé précisent le montant 
des investissements matériels et 
humains nécessaires, ils calculent 
rarement les budgets de fonctionnement 
nécessaires si l'on veut tirer pleinement 
parti de ces investissements. En 
revanche, l'engagement pris par les 
pouvoirs publics d'assurer des services 
déterminés est généralement trop 
facilement interprété comme une 
promesse de fournir également les fonds 
correspondants. 

Les événements survenus ces dernières 
années ont montré que la faisabilité 
financière des plans nationaux de santé 
devait être appréciée de façon beaucoup 
plus détaillée. Dans de nombreux pays, 
ces plans se sont révélés impossibles à 
financer et donc à mettre en oeuvre. Les 
engagements concernant la prestation 
de certains services n'ont souvent pas 
pu être honorés, faute de ressources 
financières suffisantes au budget de 
l'Etat ou faute de rendement suffisant 
des mesures imaginées par les 
gouvernements pour procurer des fonds 
au secteur de la santé. La pénurie de 
ressources s'est traduite par un retard 
dans la mise en oeuvre des politiques 
qui devaient assurer à tous un accès 
raisonnable aux services et par une 
baisse de la qualité des soins due à la 
fois à un approvisionnement inadéquat 
en vaccins, en médicaments et en 
fournitures, et au manque d'effectifs, de 
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moyens de transport et d'entretien des 
installations existantes. C'est ainsi que 
des pays qui s'étaient, de bonne foi, 
engagés à assurer un accès universel à 
des services de santé essentiels n'ont pu 
honorer cet engagement. Pour y 
parvenir, il leur faudrait améliorer la 
planification et la gestion financières et 
mettre en place des mécanismes plus 
efficaces de mobilisation des ressources. 

L'établissement de plans directeurs 
financiers est une étape essentielle si 
l'on veut que les politiques sanitaires 
reflétées dans le plan d'action national 
en vue de l'instauration de la santé pour 
tous puissent être mises en oeuvre avec 
succès. Ces plans directeurs devront 
prévoir les dépenses en capital et les 
dépenses de fonctionnement liées à 
l'exécution des programmes figurant 
dans le plan de santé national et 
identifier les sources de financement 
nécessaires pour satisfaire à ces 
exigences. Le processus a uniquement 
pour but de fixer les limites dans 
lesquelles le plan de santé pourra être 
mis en oeuvre. C'est pourquoi le plan 
directeur peut être fondé sur des 
estimations assez approximatives des 
coûts et être comparé à des projections 
modestes de la croissance du revenu 
national, des recettes fiscales et des 
autres sources utilisées pour financer le 
secteur de la santé. 

La première étape essentielle consiste à 
calculer la façon dont les plans de santé 
ont été financés les années précédentes, 
en prenant en compte la contribution 
du secteur privé. La seconde étape 
consiste à estimer ce que coûtera la 
réalisation des objectifs sanitaires 
déclarés et à répartir ces coûts sur la 
période comprise entre le début du plan 
et l'an 2000. I1 s'agira ensuite de 

comparer ces projections des dépenses 
de fonctionnement et les revenus 
susceptibles d'être obtenus auprès des 
sources de financement existantes. La 
troisième étape consiste à rechercher 
toutes les autres sources de financement 
possibles, ce qui fera l'objet du chapitre 
III. Enfin, la dernière étape consiste à 
équilibrer les dépenses prévues et les 
recettes escomptées à la fois des sources 
de financement existantes et d'autres 
sources. Tout déficit doit être éliminé 
- si nécessaire en redistribuant les 
dépenses prévues pour qu'elles ne 
dépassent pas les recettes disponibles, 
en améliorant, par exemple, la 
rentabilité, en réduisant les dépenses en 
personnel ou en utilisant une 
technologie plus appropriée. 

Expériences en matière de 
planification financière 
Quelques pays ont élaboré des plans 
directeurs financiers. On en trouvera ici 
quelques exemples (encadré 2.1). 

Comment combler les 
déficits 

Si les pays dont l'exemple vient d'être 
cité ont établi des plans de santé 
financièrement réalisables, de nombreux 
autres, en revanche, s'apercevront qu'il 
existe un éсаrt entre les ressources, de 
toute provenance, sur lesquelles il 
semble possible de pouvoir compter et 
leur premier projet de plan chiffré. 
Plusieurs solutions doivent être 
envisagées pour assurer la faisabilité 
financière du plan. On peut, tout 
d'abord, allonger les délais de 
réalisation de certains éléments de la 
politique. En s'accordant plus de temps 
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Encadré 2. 1 

Le Costa Rica prévoit d'instaurer la santé pour tous d'ici à 1990. Malgré 
un revenu moyen par habitant de US $1334, l'espérance de vie à la 
naissance est supérieure à 73 ans et le taux de mortalité infantile est de 
18 pour 1000. Le système hospitalier est, d'ores et déjà, bien 
développé et l'emploi des lits est régulièrement adapté au vieillissement 
de la population. L'une des principales orientations de la politique suivie 
depuis 1980 a été d'intégrer les services essentiellement curatifs 
dispensés par la Sécurité sociale aux services préventifs assurés par le 
Ministère de la Santé. En 1985, 65 % de la population étaient desservis 
par des unités intégrées de soins de santé primaires: cette couverture 
passera à 100 % d'ici l'an 2000. A partir de 1988, chacun pourra 
choisir son médecin généraliste qui fera partie d'une équipe 
multidisciplinaire assurant un service 24 heures sur 24. Les services 
seront décentralisés, la participation locale sera accrue et la coordination 
intersectorielle renforcée. En ce qui concerne l'adduction d'eau, on 
passera d'un taux de raccordement au réseau de 88 % dans les 
campagnes à un taux de 100 %. Le plan prévoit une augmentation de 
79 % des dépenses actuelles des services préventifs assurés par le 
Ministère de la Santé et de 45 % des services curatifs assurés par la 
Sécurité sociale. Dans le cadre de la Sécurité sociale, les dépenses en 
services extra -hospitaliers augmenteront plus vite que les dépenses en 
services hospitaliers. Le pourcentage du PNB consacré aux services de 
santé tombera de 7,3 % en 1987 à 6,7 % en 1990, en raison 
principalement d'une baisse des dépenses d'infrastructure. 

Aux Pays -Bas, le plan repose sur un document d'orientation soumis au 
Parlement en 1986, et qui fixe les politiques, les objectifs et les 
stratégies nationales jusqu'en l'an 2000. Ce plan prévoit 1,2 % de 
croissance annuelle des dépenses de santé pour répondre à l'évolution 
du tableau de la morbidité, par suite notamment du vieillissement de la 
population. Les taux de croissance des différents éléments du système 
de soins de santé figurent ci- après. 

Dépenses 
en 1986 

Taux de croissance 
annuelle 

(millions de florins) 
Administration 2,5 0,5 
Soins spécialisés 1,8 0,5 
Médicaments 3,7 0,8 
Soins hospitaliers 20,5 1,3 
Soins préventifs (collectifs) 0,8 1,5 
Soins de santé primaires 5,9 1,9 
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Encadré 2.1 (suite) 

La part des soins de santé dans le PNB devrait tomber de 8,3 % en 
1986 à 7,8 % en l'an 2000. 

En Suède, le plan repose sur une nouvelle loi entrée en vigueur le 1 
er 

janvier 1983. La politique est d'assurer une bonne santé et des soins de 
santé à toute la population, sur un pied d'égalité. Le plan tient compte 
de la croissance de la population âgée et prévoit une collaboration 
efficace entre les secteurs médical et social. Une plus forte proportion 
de ressources sera consacrée à la prévention des maladies et des 
accidents, aux soins de santé primaires, aux soins à domicile et en petits 
établissements et à l'amélioration de l'environnement. Le nombre de lits 
réservés aux soins secondaires et tertiaires dans les hôpitaux de comté 
sera réduit de 28 % et le nombre de lits psychiatriques de 50 %. Malgré 
ces réductions, le colt du système de soins de santé devrait continuer 

augmenter, bien qu'à un taux beaucoup plus modéré qu'au cours des 
décennies précédentes. Les soins de santé représentaient 7,8 % du 
produit national brut de la Suède en 1983 et atteindront 8 % en l'an 
2000. La part des soins secondaires et tertiaires (autres que 
psychiatriques) dans le budget total de la santé passera de 60 % en 
1983 à 48 % en l'an 2000, celle des soins psychiatriques passera de 
17 % à 13 % et celle des soins de santé primaires de 23 à 39 %. 

Le Zimbabwe prévoit de compléter la couverture de la population d'ici 
l'an 2000 par des centres de santé rurale étayés par des hôpitaux de 
district nouveaux ou améliorés. Il s'est fixé, entre autres, comme objectif 
de ramener le taux de mortalité infantile à moins de 50 pour 1000 
naissances vivantes, le taux de mortalité pendant l'enfance à moins de 
20 pour 1000 et le taux de mortalité maternelle à 100 pour 100 000, 
90 % des accouchements ayant lieu en présence d'un personnel qualifié. 
Le pourcentage d'enfants vaccinés devrait passer à 80 %. Le plan 
financier a été élaboré en calculant les dépenses d'équipement et les 
dépenses de fonctionnement correspondantes, ainsi que les dépenses 
de formation du personnel, et en évaluant les colts du plan d'action de 
façon à prévoir toute dépense supplémentaire qui ne figurerait pas au 
programme de base. Près de 90 % des dépenses supplémentaires 
requises sont destinées aux soins de santé primaires. Les dépenses du 
secteur de la santé devraient augmenter de 80 % d'ici l'an 2000 et être 
financées par une croissance des recettes fiscales, auxquelles viendront 
s'ajouter les recettes du nouveau système d'assurance- maladie 
obligatoire nf' ` 
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pour atteindre le but visé sur le plan du 
contenu des soins de santé, on peut 
obtenir une réduction des crédits 
supplémentaires nécessaires chaque 
année pour financer les investissements 
et les dépenses de fonctionnement. 
L'analyse révélera peut -être aussi que 
l'on pourrait obtenir plus vite une 
couverture plus étendue en planifiant 
avec plus de soin l'extension de la 
couverture, pour répondre aux besoins 
de différents groupes. Le coût par 
personne sera généralement le plus 
élevé là où la densité de population est 
la plus faible et où l'infrastructure 
sociale est la moins développée. Ainsi, 
la couverture peut souvent être 
accélérée si l'on échelonne le 
programme, en commençant par les 
zones les plus peuplées. Néanmoins 
pour des raisons d'équité et en cas 
d'absolue nécessité, il peut parfois 
sembler opportun d'opter pour une 
stratégie d'exécution qui maximise 
l'impact de l'action sanitaire du 
gouvernement plutôt que la couverture. 

Deuxièmement, l'écart entre les besoins 
et les ressources peut être comblé par 
l'abaissement des objectifs en ce qui 
concerne le contenu ou l'extension des 
services. Les bénéfices dérivés d'une 
réduction du contenu des soins de santé 
seront sans doute faibles, car la 
suppression d'un service particulier ne 
se répercutera sensiblement sur les 
coûts que si elle permet au système de 
fonctionner en se passant d'une 
catégorie de personnel ou d'un bien 
d'équipement majeur. Prendre comme 
cible le groupe le plus vulnérable peut 
également contribuer à réduire cet écart. 

Une troisième solution pour pallier à la 
pénurie de ressources est de limiter 
l'accès aux soins. Cette solution 

implique soit que l'on construise des 
installations plus éloignées les unes des 
autres, soit que l'on crée des 
installations plus petites. Ces réductions 
sur le plan des services risquent 
d'accroître les distances à parcourir et 
le temps d'attente, tout au moins pour 
certains usagers des services de santé et, 
par conséquent, d'avoir un effet 
dissuasif sur l'utilisation de ces services. 
La mesure dans laquelle cette réduction 
se répercutera sur la santé de la 
population sera fonction de la mesure 
dans laquelle des demandes n'auront 
pas été satisfaites. 

Une quatrième solution consiste à 
modifier la répartition des effectifs et à 
employer un personnel moins qualifié 
pour les soins de santé primaires. Une 
cinquième possibilité serait de réduire 
le nombre des agents de soins de santé 
primaires par habitant, de façon à 
pouvoir élargir plus rapidement la 
couverture. Cela exigera peut -être une 
définition plus précise des tâches. La 
dotation en personnel des différents 
plans varie considérablement. C'est 
ainsi qu'un pays d'Afrique 
sub- saharienne prévoit de dispenser des 
soins de santé primaires à raison de б 
agents de santé rémunérés pour 1000 
habitants alors qu'un autre n'en prévoit 
que 3, et que tous deux voudraient 
offrir à leur population les huit 
éléments essentiels des soins de santé 
primaires. 

L'objectif ultime du plan directeur 
financier est d'harmoniser les objectifs 
sanitaires et les politiques de 
financement. En assurant la faisabilité 
financière d'une politique d'ensemble 
pour le secteur, les gouvernements 
éviteront peut -être de compromettre 
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sans le vouloir l'équité et la continuité 
des prestations. 

Programmation- 
budgétisation 

Pour être complet, un programme 
destiné à améliorer la gestion financière 
doit également renforcer la fonction 
budgétaire en vue d'accroître l'efficience 
et l'efficacité des soins de santé. Il 
faudrait aussi s'efforcer d'augmenter 
l'efficience d'autres programmes du 
secteur public, mais les autorités 
sanitaires n'ont que peu d'influence sur 
ceux -ci. L'adoption d'un plan directeur 
financier aidera à déterminer si une 
politique peut être mise en couvre, mais 
pour l'exécution des programmes, il 
faut établir des budgets annuels 
identifiant les investissements et les 
activités spécifiques à financer dans 
l'année. Le système de budgétisation 
devra insister sur les liens entre les 
objectifs du programme et l'utilisation 
des ressources et sur les relations entre 
les dépenses d'équipement et les 
dépenses de fonctionnement. 

Pour mettre en place un système de 
programmation -budgétisation, il faut 
commencer par énoncer des objectifs 
concrets. Des plans détaillés pour 
atteindre ces objectifs seront alors 
élaborés, puis les résultats escomptés et 
les coûts détaillés de ces plans seront 
estimés. Pendant l'exécution du 
programme, on surveillera de près les 
résultats et les coûts pour s'assurer que 
les plans sont bien exécutés ou pour y 
apporter, le cas échéant, les 
modifications nécessaires à la lumière 
de l'expérience acquise. 

Cette approche à l'égard de la 
formulation du budget et du contrôle 
des dépenses met l'accent sur les 
résultats plutôt que sur les apports de 
ressources. Elle se distingue des 
méthodes traditionnelles de 
budgétisation et de comptabilité 
utilisées dans le secteur public d'une 
double façon. D'une part, elle met 
l'accent sur l'élaboration du budget et 
la récapitulation des dépenses par 
objectif («produit» ou «résultat») et 
non par objet de dépense. Dans le 
système de comptabilité, la ventilation 
sera faite essentiellement par catégories 
telles que «approvisionnement des 
habitations en eau potable» ou «soins 
aux femmes enceintes», plutôt que 
«canalisations», «véhicules» ou 
«médicaments». En second lieu, le 
système de comptabilité associé à la 
programmation -budgétisation permet 
aux gestionnaires de contrôler le rapport 
entre les coûts et la réalisation d'un 
objectif donné. Les dépenses étant 
enregistrées en fonction de l'objectif aux 
fins duquel elles doivent être utilisées, 
les gestionnaires peuvent veiller à 
l'efficience d'un programme, au lieu de 
simplement vérifier que les crédits 
budgétaires ne sont pas dépassés. 

Les systèmes de budgétisation qui 
insistent sur le rapport entre les 
dépenses et les activités peuvent être 
encore perfectionnés de façon à fournir 
des estimations des dépenses engagées 
par unité de gestion pour atteindre les 
objectifs fixés. Les résultats de chaque 
unité de gestion et des dispensateurs de 
services pourront alors être évalués. On 
pourra calculer et analyser, par 
exemple, la quantité de médicaments 
utilisés par chaque dispensaire rural 
pour le traitement d'un cas de 
paludisme. Les dispensaires qui 
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signaleront des taux d'utilisation de 
médicaments exceptionnellement élevés 
ou exceptionnellement bas pourront 
ainsi être surveillés par les responsables. 
L'utilisation efficace de la budgétisation 
et de la comptabilité analytique en vue 
d'améliorer la gestion exige la collecte 
d'informations sur les activités ainsi 
que sur le financement du secteur. De 
plus, les applications de la gestion 
supposent que l'on recueille des 
informations sur les activités sanitaires 
et que ces informations soient 
communiquées à des unités organiques 
disposant de suffisamment d'autonomie 
et de pouvoir pour être tenues pour 
responsables des résultats obtenus et de 
l'utilisation des ressources. 

Améliorer la comptabilité 
financière 
Les systèmes classiques de comptabilité 
publique fournissent une base pour la 
budgétisation et permettent de vérifier 
que les dépenses ont bien été 
approuvées et de se prémunir contre 
l'utilisation de fonds sans autorisation. 
Pour ce faire, il suffit d'enregistrer 
toutes les dépenses sous les rubriques 
utilisées dans le document du budget 
du gouvernement. Néanmoins, pour 
pouvoir déterminer le coût de la 
fourniture d'un produit ou d'un service 
donné, des renseignements 
supplémentaires sont nécessaires. Il faut 
non seulement ajuster les dépenses et 
les résultats du programme, mais aussi 
présenter les dépenses de telle sorte que 
l'on puisse distinguer la quantité de 
ressources utilisées de la quantité 
acquise. Les ressources totalement 
utilisées pendant la période au cours de 
laquelle elles ont été acquises (services 
d'un agent de santé, par exemple) 

peuvent être imputées directement sur 
les coûts. En revanche, les 
investissements, dont le rendement 
escompté s'étale sur plusieurs exercices 
(comme les lits d'hôpitaux, les 
véhicules ou les stocks de 
médicaments ), doivent être enregistrés 
séparément et ventilés entre les activités 
ou les périodes pendant lesquelles ils 
contribuent à la production. Il faut 
aussi enregistrer séparément la 
reconstitution des stocks et les sorties 
de stocks. Les raisons de ces sorties 
doivent également figurer dans la 
comptabilité. 

Un système de comptabilité bien conçu 
doit permettre aux gestionnaires de 
calculer le coût total de l'exécution 
d'une activité ou de la réalisation d'un 
objectif. Ils pourront ensuite comparer 
les coûts dans le temps, en différents 
endroits et sous l'autorité de différents 
responsables, et faire le départ entre la 
bonne et la mauvaise gestion des 
ressources. 

Equilibrer les recettes 
et les dépenses 

La crise économique actuelle a montré 
que le fait de compter sur des 
allocations périodiques de crédits de 
l'Etat pour financer, en totalité ou en 
partie, les programmes de santé mettait 
le secteur à la merci d'événements que 
ni lui ni les pouvoirs publics ne 
maîtrisaisent. Il faut donc trouver un 
moyen d'obtenir des fonds en évitant 
autant que possible ces risques. 

Lorsque l'on recherche des fonds, il faut 
garder présents à l'esprit un certain 
nombre de principes et de distinctions. 
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Premièrement, les interruptions dans 
l'apport de fonds à un organisme 
peuvent non seulement avoir un effet 
catastrophique sur son fonctionnement 
à court terme, mais aussi compromettre 
gravement son avenir. Cet organisme 
compensera normalement le manque 
de crédits en différant les dépenses qui 
peuvent être évitées sans trop de 
conséquences juridiques ou politiques. 
Les obligations juridiques liées au 
remboursement des dettes intérieures 
privées ou extérieures ou à la 
rémunération du personnel seront 
probablement honorées, mais l'on fera 
sans doute des économies qui passeront 
relativement inaperçues sur l'entretien 
des véhicules ou des bâtiments afin de 
réduire les besoins en liquidités. La 
remise à plus tard des opérations 
d'entretien et la baisse de la qualité des 
services sont les solutions généralement 
adoptées pour pallier au manque de 
ressources financières. 

Les responsables des hôpitaux et des 
dispensaires retarderont les travaux 
d'entretien des bâtiments et du matériel 
pour faire des économies. Les 
organismes chargés de 
l'approvisionnement en eau feront des 
économies sur les produits chimiques 
utilisés pour clarifier et désinfecter l'eau 
de boisson, tout en continuant à payer 
les salaires du personnel et les factures 
d'électricité afin que la production et la 
distribution de l'eau ne soient pas 
interrompues. La plupart des 
organismes continuent à fonctionner 
même si l'efficacité ou la sécurité de 
leurs services ne sont plus garanties. 

A la longue, ces efforts pour faire face 
aux problèmes financiers risquent de 
détruire la confiance du public dans le 
service, d'éroder le moral du personnel 

et de saper les traditions des 
établissements de soins de santé. Les 
clients et les usagers finissent par 
s'apercevoir de la détérioration des 
installations ou de la baisse de la 
qualité des services. Et, ce qui est 
peut -être plus grave, lorsque la qualité 
des services se dégrade et que les clients 
ne sont pas satisfaits, les cadres du 
service ou de l'organisme concerné 
perdent confiance en leur capacité 
professionnelle et se voient rabaissés 
dans leur propre estime. Leur 
conscience professionnelle et le respect 
des normes techniques risquent de s'en 
ressentir alors de façon permanente. De 
plus, en cas de non -paiement des 
salaires ou de trop grand retard dans le 
rattrapage de la hausse du coût de la 
vie, le personnel qualifié sera sans doute 
tenté de s'en aller et les sommes 
investies dans la formation risquent 
d'être totalement perdues. 

Dans de nombreux sous - secteurs liés à 
la santé, les coûts d'une exploitation et 
d'un entretien inadéquats peuvent être 
très élevés. Par exemple, en ne 
lubrifiant pas les paliers d'une pompe 
à eau, on risque d'endommager l'arbre 
de façon irréparable; une économie de 
moins d'un dollar peut donc, en fin de 
compte, contraindre à remplacer un 
bien d'équipement qui coûte des 
dizaines de milliers de dollars. De 
même, ne pas repeindre les bâtiments 
ou ne pas réparer un toit peut causer 
des dégâts irrémédiables aux structures. 

Dans un plan financier à long terme, il 
convient d'identifier les sources de 
fonds et les sommes que l'on peut en 
attendre et de savoir si celles -ci seront 
suffisantes pour répondre aux besoins 
futurs d'un programme. Comme on l'a 
vu plus haut, ce n'est pas une bonne 
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solution que de compter sur des 
ouvertures de crédits régulières de la 
part des organes législatifs pour 
répondre à ces besoins. Le choix 
d'autres priorités dans le secteur public 
ou des crises financières et économiques 
de courte durée risquent, à tout 
moment, de se traduire par des 
réductions dans les crédits alloués au 
secteur de la santé. Plus que les 
priorités gouvernementales, ces 
réductions refléteront peut -être les 
options juridiques et diplomatiques qui 
s'offrent aux pouvoirs publics. Par 
exemple, compte tenu de la crise 
actuelle de l'endettement, les pays 
perdraient tout accès au crédit 
international s'ils manquaient aux 
obligations découlant de leur dette 
extérieure. Or, même s'il peut être très 
pénible de réduire un programme 
national, s'isoler des fournisseurs 
étrangers serait catastrophique, surtout 
pour les petits pays qui dépendent de 
leurs importations et de leurs 
exportations pour satisfaire leurs 
nombreux besoins. 

Les méthodes utilisées pour se procurer 
des fonds devraient être fonction des 
conditions de financement. Les 
gouvernements ont souvent jugé plus 
commode de faire appel à des bailleurs 
de fonds étrangers ou nationaux pour 
financer des services qui devraient 
relever directement de leur 
responsabilité et de faire face, à la place, 
aux obligations que comporte 
l'endettement extérieur. Certains 
services des eaux ont négocié avec les 
pouvoirs publics des accords en vertu 
desquels ils assuraient un service gratuit 
aux plus défavorisés, sous la forme de 
bornes -fontaines publiques, en échange 
d'une dotation globale du 

gouvernement à leur programme 
d'équipement. Le service de la dette 
découlant de cette contribution incombe 
alors directement au gouvernement et 
non à l'organisme en question et doit 
être assuré par des allocations 
périodiques de crédits sur le budget de 
l'Etat. Chaque fois que cela peut se 
justifier dans la pratique, les organismes 
à vocation sanitaire devraient éviter le 
plus possible d'avoir à faire face aux 
obligations inhérentes au 
remboursement de dettes à long terme. 

Une seconde solution pour gérer les 
besoins financiers d'un organisme 
consiste à lier la prestation de services 
à la perception d'un revenu. Même les 
pays qui ne se heurtent pas à des 
problèmes d'endettement extérieur ou 
d'atonie de l'économie nationale 
peuvent éprouver des difficultés à 
financer leurs services publics, car, avec 
l'inflation et l'augmentation de la 
demande, les recettes fiscales destinées 
à financer ces services ne suffisent plus. 
Ce sont les autorités locales qui se 
heurtent le plus fréquemment à ce 
problème; il arrive souvent que les 
municipalités ne soient pas en mesure 
de financer les services d'entretien, de 
gestion des déchets solides et 
d'évacuation des eaux usées, sur le 
produit des impôts et des taxes 
spécialement destinés à cet effet. Et 
comme ce sont les échelons supérieurs 
du gouvernement qui fixent les taux 
d'imposition et souvent réévaluent les 
biens assujettis à l'impôt, les autorités 
locales n'ont guère de moyens d'agir sur 
le rendement de leur fiscalité. Les 
recettes peuvent donc stagner tandis 
que les coûts augmentent en raison de 
l'inflation et les conditions d'une crise 
financière se trouvent alors réunies. 
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Lorsque la révision des taxes doit être 
approuvée par les pouvoirs publics, les 
organismes qui dispensent des services 
payants se heurtent aux mêmes 
problèmes. Ainsi, les tentatives pour 
financer les services 
d'approvisionnement en eau et 
d'évacuation des eaux usées par la 
perception de taxes ont souvent échoué 
parce que les pouvoirs publics ont 
refusé d'approuver les augmentations 
de taxes voulues pour suivre l'inflation. 
Plusieurs pays ont autorisé la révision 
périodique des taxes pour tenir compte 
de l'évolution du prix des facteurs de 
production. 

Dans un bon plan financier, on s'efforce 
de répondre aux besoins accrus de 
financement en tablant sur des recettes 
dont on peut escompter l'expansion 
parallèlement à l'augmentation des 
dépenses du programme. Les recettes 
de la taxe sur les ventes et de la taxe à 
la valeur ajoutée, par exemple, suivent 
grosso modo l'inflation et la hausse des 
revenus, car ces taxes sont calculées sur 
la base de la valeur marchande des 
biens et des services. Une contribution 
de sécurité sociale liée au revenu suit 
l'augmentation du revenu. Ce type de 
taxes et de contributions est donc idéal 
pour financer des services dont la 
demande est susceptible de croître avec 
le revenu. Un bon moyen de financer 
des services dont le coût dépend en très 
grande partie du volume de prestations 
exigé peut aussi consister à faire payer 
l'usager. En revanche, les services dont 
le coût n'est pour ainsi dire pas lié au 
taux d'utilisation peuvent être financés 
par des taxes ou des redevances qui 
procurent des recettes stables. Les 
systèmes d'égouts en sont un exemple. 
Le coût d'un système d'égouts est 
essentiellement constitué par 

l'investissement initial en capital. Cet 
investissement est généralement financé 
à des conditions et à des prix fixés pour 
la durée de vie du système. Il est donc 
possible de financer ces coûts par un 
impôt sur les plus -values ou une 
augmentation de l'impôt immobilier 
puisque les besoins financiers sont 
connus avec un degré considérable de 
précision une dizaine d'années à 
l'avance. Le coût des réparations, de 
l'énergie, de la main- d'oeuvre et des 
produits chimiques est relativement 
modeste. Ces dépenses d'exploitation 
peuvent être couvertes par une taxe 
additionnelle sur l'eau ou par une 
contribution distincte. 

Il faut tenir compte de plusieurs 
considérations importantes dans 
l'analyse des coûts et de leur 
financement. Premièrement, les coûts 
sont -ils fixés pour de longues périodes? 
S'il s'agit de construire des installations, 
de former du personnel ou de 
développer un programme, les coûts 
peuvent ne pas varier. Si l'on sait avec 
précision, plusieurs années à l'avance, 
quelles seront les dépenses annuelles, il 
suffira de trouver un moyen de 
financement fiable et il n'y aura pas à 
tenir compte de l'inflation ou de la 
croissance économique. L'impôt général 
sur la fortune est un bon exemple de ce 
type de moyen de financement. 

Deuxièmement, les coûts du 
programme sont -ils susceptibles 
d'augmenter de façon systématique avec 
le temps? Si la réponse est oui, alors un 
mécanisme de financement souple, qui 
puisse suivre cette augmentation, est 
souhaitable. Par exemple, un 
programme de soins de santé ruraux 
verra probablement ses dépenses 
augmenter plus ou moins au même 
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rythme que l'inflation et que le taux de 
croissance de la population. Cette 
évolution s'explique par le fait que les 
salaires, les médicaments et les 
fournitures occupent la plus large place 
dans les coûts globaux des dispensaires. 
Le mécanisme de financement de ce 
sous -secteur devrait donc pouvoir réagir 
à ces forces sous-jacentes. Un impôt sur 
le revenu ou sur la valeur de production 
répondrait à cette exigence. 
Troisièmement, les coûts sont -ils 
étroitement liés aux choix faits par les 
ménages? La quantité d'eau utilisée 
varie considérablement selon les 
ménages, selon la saison et selon les 
tranches de revenu. Des taxes tenant 
compte du volume utilisé permettront 
alors d'équilibrer les recettes et les 
dépenses. 

Conclusions 

La tâche du planificateur consiste 
essentiellement à élaborer un certain 
nombre d'options pour faciliter la prise 
de décision politique. Le choix des 
mécanismes qui seront utilisés pour 
financer le plan de santé est 
nécessairement un choix politique. 
Beaucoup de ces problèmes sont très 
délicats et devront être examinés 
conjointement par les ministres de la 
santé, les secteurs connexes et les 
responsables de la planification et des 
finances publiques ainsi que les 
représentants des employés et des 
employeurs et d'autres organisations, 
les décisions devant être approuvées, en 
dernier ressort, par le président ou par 
le gouvernement. Les ministres doivent 
encourager le personnel chargé de la 
planification à une réflexion créative 
même si certaines des solutions 

présentées se révèlent politiquement 
inacceptables. 

Une planification et une gestion 
financières avisées sont essentielles pour 
la mise en oeuvre des politiques et des 
stratégies nationales de la santé pour 
tous. Il importe d'équilibrer les besoins 
financiers qui découlent de la mise en 
oeuvre des stratégies et les ressources 
escomptées. Les mécanismes 
d'ajustement des programmes à mettre 
en oeuvre ou du financement des plans 
sont complexes. Un dialogue continu 
est donc nécessaire entre le personnel à 
différents niveaux du système de santé, 
les planificateurs du développement 
socio- économique, la communauté, le 
secteur privé et les organisations non 
gouvernementales. Le processus de 
planification est un instrument essentiel 
pour l'élaboration des politiques et pour 
orienter les engagements politiques dans 
le sens d'une répartition et d'une 
utilisation plus équitables des ressources 
sanitaires. 

Le processus de planification sera 
efficace dans la mesure où il se traduira 
par une utilisation plus efficiente et plus 
équitable des ressources. Les choix sont 
déterminés par différents facteurs liés 
entre eux, tels que l'engagement des 
pouvoirs publics, les influences 
extérieures, les initiatives non 
gouvernementales et les processus de 
planification gouvernementaux. 
L'engagement politique doit être 
constamment réaffirmé aux différents 
stades, de l'élaboration de la politique 
à l'exécution concrète du plan établi. 

Les planificateurs et les gestionnaires 
doivent fournir des informations 
pertinentes et proposer des solutions 
aux responsables de l'élaboration des 
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politiques de façon à faire de la 
politique nationale de la santé pour tous 
un ensemble cohérent où l'équité, 
valeur sociale essentielle, trouve sa 
place. Une relation étroite entre 

planificateurs et décideurs, dont les 
rôles respectifs doivent être clairement 
définis et reconnus, est une condition 
préalable indispensable si l'on veut que 
la planification soit efficace. 
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Chapitre III 

Mobilisation des ressources 

Généralités 

On a vu au chapitre II que 
l'établissement d'un plan directeur et 
l'amélioration de la gestion financière 
pouvaient réduire la vulnérabilité d'un 
plan sanitaire national aux proЫèmes 
macro- économiques et aux 
réorientations des priorités politiques. 
Cependant, pour élargir la couverture 
des programmes sanitaires et en 
maintenir, ou même en améliorer, le 
contenu et la qualité, il faut bien 
souvent des ressources 
complémentaires. Or, les sommes que 
le gouvernement peut allouer à ces 
programmes dépendent non seulement 
des besoins sanitaires, mais également 
des autres priorités du pays, ainsi que 
de ses ressources économiques. Même 
les pays développés, devant l'escalade 
des coûts de la santé, le vieillissement 
de leur population et la valeur et 
l'efficacité contestables de certaines 
technologies, réévaluent les stratégies 
adoptées pour assurer à tous des soins 
de santé adéquats. 

Le présent chapitre expose et évalue les 
options qui s'offrent aux gouvernements 
pour mobiliser les ressources au service 

de la santé. Après avoir indiqué les 
problèmes et les critères à prendre en 
compte lors du choix d'une stratégie 
financière, on passe en revue les 
différentes options possibles pour 
obtenir des ressources, y compris le 
financement communautaire, en 
s'étendant sur leur potentiel pour le 
financement de la santé pour tous. 

Critères pour le choix d'une 
stratégie de financement 
Les stratégies de financement de la 
santé pour tous seront le reflet des 
caractéristiques des économies 
nationales. Lorsque les pouvoirs publics 
ont la primauté dans la production et 
l'affectation des biens et des services et 
que l'économie est monétisée, le niveau 
et la composition du financement du 
secteur sanitaire sont à la fois 
identifiables et, en principe, faciles à 
maîtriser. En revanche, lorsqu'il y a une 
multiplicité d'organismes étatiques, plus 
un important secteur privé et des 
organisations non gouvernementales, le 
rôle du secteur public est plus 
complexe. Les stratégies de financement 
des pouvoirs publics affecteront non 

Encadré 3. 1 Critères pour le choix d'une stratégie de 
financement 

Équité 
Adéquation 

Fiabilité 
Impact sur l'offre 

Impact sur la demande 
Liens intersectoriels 

Faisabilité administrative 
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seulement les services publics, mais 
également ceux du secteur privé et des 
organisations non gouvernementales. 
Pour étab ir une harmonisation entre 
les différents organismes contribuant à 
la santé pour tous, il faudra prendre en 
compte les critères indiqués ci- après, 
aussi bien pour les programmes publics 
que pour chacun des sous -secteurs quasi 
indépendants de la santé pris 
individuellement. La réglementation et 
la coordination, surtout lorsque le 
ministère de la santé n'a que des 
pouvoirs administratifs limités, 
deviennent des corollaires essentiels de 
la prestation des services. 

Équité 
Un souci d'équité doit toujours présider 
au choix de la stratégie adoptée pour 
mobiliser les resssources au service de 
la santé pour tous; cela veut dire que 
les décideurs doivent se préoccuper non 
seulement de ceux à qui profitent les 
programmes de santé, mais aussi de 
ceux qui les paient. Les programmes 
financés et gérés par les pouvoirs 
publics affectent la répartition des 
services et des prestations entre les 
individus. Les projets de services 
publics trop ambitieux ne peuvent être 
pleinement réalisés, si bien qu'une 
partie de la population risque ne pas 
avoir accès à ces services, ce qui est 
contraire à l'équité. 

Le prob ème de l'équité se pose 
également à propos des méthodes 
utilisées pour obtenir des fonds pour les 
programmes publics. En fin de compte, 
les recettes publiques sont fournies par 
les particuliers et les ménages grâce aux 
diverses formes de fiscalité, comme les 
impôts sur le revenu, sur les 

transactions industrielles et 
commerciales et sur la production (y 
compris la T.V.A.), les taxes sur la 
propriété foncière, bâtie ou non bâtie, 
sur les véhicules, sur les animaux et sur 
les biens meubles, les taxes 
professionnelles ou les patentes pour les 
professions libérales et les 
commerçants, les taxes à l'importation 
et à l'exportation et les droits de 
consommation sur les produits de luxe 
ou les spectacles. 

La plupart du temps, les impôts et les 
taxes frappent certains groupes plus que 
d'autres et opèrent de ce fait une 
redistribution des revenus. Lorsque l'on 
étudie l'effet de la fiscalité sur la 
répartition des revenus, il faut 
reconnaître que souvent l'impôt peut 
être répercuté par la personne qui est 
légalement tenue de le payer sur les 
clients, les salariés, les agriculteurs à 
bail ou les fournisseurs de matières 
premières. Ce transfert de la fiscalité 
peut avoir pour résultat que l'effet sur 
la répartition de la richesse économique 
est très différent de ce qui était prévu à 
l'origine. 

Les pays en développement ont surtout 
recours aux taxes à l'importation et à 
l'exportation et aux impôts sur les 
ventes parce qu'ils sont faciles et peu 
chers à administrer. Les taxes à 
l'exportation réduisent les prix payés 
aux producteurs, quelle que soit la 
personne qui doive légalement les 
verser à l'Etat. Si les prix fixés sur les 
marchés internationaux sont grevés de 
taxes, les producteurs toucheront moins. 
Comme les matières premières de base 
- produits agricoles, bois, minerais, 
poissons, etc. - sont les principales 
importations de la plupart des pays en 
développement, le fardeau du 
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financement des services publics 
retombe essentiellement sur ceux qui 
travaillent dans les secteurs concernés 
- agriculture, exploitation du bois, 
mines et pêche. La taxation des 
importations est églement une 
importante source de recettes publiques 
dans de nombreux pays en 
développement. Elle majore les prix à 
la consommation des produits 
manufacturés étrangers et est donc 
surtout ressentie par les personnes qui 
consacrent une large part de leur revenu 
à l'achat de ces produits. 

Le gonflement des taux de change est 
également générateur de recettes pour 
l'Etat parce qu'il revient, en fait, à taxer 
les exportations. Les producteurs qui 
travaillent pour l'exportation reçoivent 
moins d'argent pour leurs produits en 
monnaie locale et les importateurs 
obtiennent plus de produits étrangers 
par unité de monnaie locale. Les 
pauvres des zones rurales sont ceux qui 
sont le plus durement touchés par cette 
forme d'imposition relativement peu 
visible. 

Les impôts sur le revenu et la fortune 
(biens immobiliers ou mobiliers) ne 
sont pas aussi faciles à reporter sur 
d'autres contribuables et permettent 
donc aux gouvernements de pratiquer 
une fiscalité moins capricieuse et plus 
équitable; mais ces impôts sont 
difficiles à administrer dans un pays en 
développement et se prêtent en outre 
facilement à l'évasion fiscale. En 
revanche, les cotisations de sécurité 
sociale, qui représentent un pourcentage 
du salaire (avec souvent un plafond 
au -delà duquel il n'y a plus de 
«taxation»), sont plus faciles à 
administrer parce que: a) c'est à 
l'employeur qu'il incombe de les 

recouvrer; b) il n'y a pas d'abattements 
compliqués, variant suivant les 
individus, avec une première tranche 
de revenus exonérée. Ces contributions 
ne peuvent cependant être facilement 
collectées qu'auprès des salariés des 
grandes entreprises. Or, dans les pays 
en développement, ces salariés 
constituent généralement une minorité 
parmi les travailleurs, même si leurs 
revenus sont en moyenne supérieurs à 
ceux du secteur non structuré ou de 
l'agriculture de subsistance. Les 
cotisations de sécurité sociale sont 
largement utilisées pour financer les 
services de santé dans les pays 
développés et sont souvent conservées 
comme source de recettes lorsque les 
mêmes services sont ouverts à 
l'ensemble de la population dans le 
cadre d'un «service national de santé». 
Elles sont également une importante 
source de revenus pour le secteur 
sanitaire dans certains pays en 
développement - en particulier en 
Amérique latine - où elles fournissent 
souvent davantage de recettes que les 
impôts. 

Dans les pays les moins avancés, les 
gouvernements font très largement 
appel aux impôts indirects, qui pèsent 
particulièrement sur ceux qui doivent 
dépenser une grande partie de leurs 
revenus pour l'achat de biens ainsi 
taxés, ce qui pénalise d'habitude les 
plus pauvres. On voit donc que l'impôt 
peut être un moyen inéquitab e de 
rassembler des fonds pour financer les 
stratégies nationales de santé pour tous, 
en particulier lorsque les services sont 
inégalement répartis: ceux qui n'y ont 
pas accès risquent fort de payer les 
impôts qui financeront des services 
dont bénéficiera essentiellement la 
population urbaine. 
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Adéquation 
Le mécanisme adopté pour produire des 
recettes fournira -t -il suffisamment 
d'argent pour répondre aux besoins? Ce 
problème, qui est le deuxième à prendre 
en compte quand on choisit la stratégie 
de financement, se pose fréquemment 
dans les pays les moins avancés, où les 
impôts qui sont administrativement 
possibles ne produisent souvent pas 
assez de recettes pour financer les 
services publics essentiels. Si l'on 
augmente trop les impôts sur les biens, 
cela risque d'enlever tout intérêt aux 
secteurs d'activités correspondants, 
donc de rendre nul le rendement de 
l'impôt. Par exemple, dans un pays 
d'Afrique occidentale, les exportations 
de cacao ont été tellement taxées que 
ce produit n'était plus rentable pour les 
agriculteurs; ils en ont donc abandonné 
la culture et le pays a perdu sa part du 
marché international. 

La question de l'adéquation des 
systèmes de production de recettes se 
pose également au fur et à mesure que 
les besoins financiers d'un programme 
de santé s'accroissent. Un système qui 
fonctionne bien aujourd'hui peut être 
inadéquat dans quelques années si les 
méthodes employées ne provoquent pas 
une croissance correspondante des 
ressources. Ces dernières années, ce 
рrоЫèте s'est surtout posé parce que 
l'inflation a fait grimper les coûts et que 
le rendement de l'impôt n'a pas suivi 
l'inflation. Dans certains pays, on a 
utilisé, pour financer les activités de 
santé, les cotisations de sécurité sociale, 
la taxe sur les salaires, les droits de 
consommation sur les produits 
agricoles, les recettes de loteries et les 
taxes sur le tabac, l'alcool et les 
spectacles. Mais ces sources de recettes 
réagissent de façon très différente à des 

facteurs tels que l'inflation, la croissance 
démographique et le développement 
social. Elles ne garantissent pas toutes 
un appui financier stable aux services 
de santé. 

Fiabilité 
Les recettes produites par un impôt, un 
droit ou une aide extérieure peuvent 
varier considérablement suivant la 
situation économique. Par exemple, si 
le système de recettes utilisé pour 
financer les services de santé repose 
largement sur les taxes à l'exportation 
frappant un produit utilisé dans 
l'industrie, il est probable que son 
rendement augmentera et diminuera en 
fonction de la situation économique des 
pays industrialisés. En période de 
récession, les fonds disponibles pour 
régler les salaires et payer les 
médicaments, les pièces de rechange et 
l'entretien des véhicules et des 
installations peuvent devenir tout à fait 
insuffisants. (C'est dans cette situation 
que se sont trouvés un certain nombre 
de pays en développement au début des 
années 80). La fiabilité risque d'être 
plus particulièrement un рrоЫèте si 
les fonds sont prélevés sur le budget de 
l'Etat par le moyen d'allocations 
périodiques de crédits. 

Impact sur l'offre 
Les systèmes utilisés par les Etats pour 
alimenter leur trésorerie sont 
générateurs d'incitations qui peuvent 
influencer les décisions et les attitudes 
des gestionnaires et des prestateurs de 
services de santé. Le principal 
mécanisme pour transmettre ces 
incitations aux établissements de soins 
est la formule utilisée afin de 
déterminer le budget de ces 
étaЫissements. Par exemple, si des 
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crédits supplémentaires sont attribués 
à des étaЫissements qui ont une lourde 
responsabilité en ce qui concerne des 
problèmes spéciaux ou des maladies 
endémiques, le personnel sera sans 
doute plus vigilant à l'égard de ces 
proЫèmes. Les incitations inhérentes 
au système fiscal et budgétaire peuvent 
être utilisées pour promouvoir les 
résultats souhaitables dans le domaine 
de la santé. Il faut pour cela, que les 
mécanismes d'incitation soient 
pleinement identifiés et compris et que 
l'organisation des services et la 
responsabilité de ces services et de la 
gestion des ressources soient conçues 
pour en tirer profit. Même dans le cas 
des étaЫissements totalement dévoués 
à l'intérêt public, il faut examiner 
attentivement ces incitations pour être 
sûr qu'elles affermissent et 
récompensent bien les comportements 
souhaitables. 

Impact sur la demande 
Les mécanismes utilisés pour alimenter 
les finances publiques affectent 
également l'utilisation des services par 
la population. Faire payer l'usager lie 
directement l'utilisation des services à 
la responsabilité du financement du 
système. Ce lien, de toute évidence, 
décourage l'usager potentiel des 
services, dans une mesure qui dépend 
naturellement de la richesse ou du 
revenu de cet usager et de la maladie 
dont il souffre. Si les consommateurs 
sont très bien informés, les maigres 
ressources dont on dispose s'en 
trouveront concentrées sur les 
proЫèmes les plus graves; mais les 
consommateurs sont, pour la plupart, 
fort peu à même de faire de telles 
distinctions quand ils évaluent leurs 
besoins de soins. 

Une grande partie du coût de 
l'utilisation des établissements de soins 
est maintenant supportée par les 
ménages sous la forme de frais de 
déplacement et de manque à gagner. 
Souvent, plusieurs membres de la 
famille accompagnent les personnes 
gravement malades à l'hôpital ou au 
dispensaire, accroissant ainsi le coût des 
soins pour la famille. L'ampleur de ces 
coûts dépend de la proximité de 
l'établissement de soins, du nombre 
d'étapes intermédiaires à franchir pour 
obtenir des médicaments ou des soins 
éclairés, de la saison et de l'âge et du 
sexe du patient. 

Il faut être conscient des répercussions 
qu'ont les décisions concernant 
l'implantation des étaЫissements de 
soins, l'éventail des services offerts dans 
chaque établissement et l'orientation 
des malades. Ces facteurs affectent à la 
fois le coût des services et la charge que 
représente pour les ménages le recours 
au système de soins de santé. 

Liens intersectoriels 
Les soins de santé primaires englobent 
non seulement les services médicaux, 
mais aussi d'autres activités telles que 
l'éducation pour la santé, 
l'approvisionnement en eau, 
l'assainissement, la nutrition et la lutte 
antivectorielle. Or, plusieurs de ces 
activités sont assurées conjointement 
avec d'autres services qui ne relèvent 
pas directement du secteur sanitaire. 
Par exemple, l'éducation pour la santé 
se fait, en partie, dans le cadre de 
l'enseignement primaire; l'eau que les 
gens boivent et dont ils se servent pour 
se laver est souvent fournie avec celle 
qui est destinée aux usages industriels, 
à l'arrosage des jardins et à la lutte 
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contre les incendies. Les stratégies de 
financement du secteur sanitaire 
devraient stimuler l'action 
intersectorielle en faveur de la santé, 
même dans le cas des activités qui ne 
relèvent pas de ces stratégies mais qui 
ont également la santé pour but. 

Faisabilité administrative 
Si l'on veut arriver à mettre en place et 
à faire fonctionner correctement un 
mécanisme producteur de recettes, il 
faut disposer de moyens pratiques 
d'évaluer les obligations de chacun, 
d'obliger les contribuables à payer et de 
préserver les fonds ainsi obtenus. Ces 
conditions sont particulièrement 
difficiles à réunir dans les pays où 
l'administration n'est pas très 
développée et où il n'y a pas une longue 
tradition de respect de la législation 
fiscale. Pour que les gens respectent 
leurs obligations fiscales, il faut souvent 
qu'ils admettent que le poids du coût 
des programmes, publics ou autres, est 
équitablement réparti. En outre, la 
population accepte en général plus 
facilement l'impôt, si elle est 
convaincue qu'il est administré 
consciencieusement. La facturation à 
l'usager peut être une formule plus 
acceptable que la fiscalité basée sur le 
revenu, la fortune ou l'activité 
économique, car elle est liée aux 
avantages reçus. Les cotisations de 
sécurité sociale peuvent, elles aussi, être 
mieux acceptées que les impôts, car les 
gens savent pour quoi ils payent. 

Si les fonctionnaires ou responsables 
locaux n'ont pas à répondre 
rigoureusement de leurs actes devant la 
communauté ou s'ils ne sont pas 
étroitement surveillés, il peut arriver 
que des fonds soient détournés pour un 
usage personnel ou inégalement 

recouvrés. L'administration d'un 
système fiscal se prête moins aux abus 
si la diversité et la qualité des services 
disponibles localement dépendent des 
fonds collectés. Néanmoins, là aussi 
contribuables et usagers refuseront 
éventuellement de payer s'ils pensent 
que d'autres échappent à cette 
obligation ou si les services font défaut. 

Options pour le financement 
des stratégies de la santé 
pour tous 

Plus d'une douzaine de formules pour 
le financement des services sont 
aujourd'hui largement étudiées. On peut 
les regrouper en cinq grandes catégories. 
Premièrement, les pouvoirs publics 
peuvent financer les soins de santé sur 
les recettes publiques, lesquelles sont 
obtenues en combinant, d'une façon ou 
d'une autre, l'impôt sur le revenu, la 
taxation des ventes, les taxes à 
l'exportation et à l'importation, les 
patentes, l'aide étrangère, etc. 
Deuxièmement, il existe toute une série 
de régimes d'assurances qui permettent 
un partage des risques . (Les régimes 
obligatoires et les régimes volontaires 
sont traités séparément. ) 
Troisièmement, on peut mettre sur pied 
des systèmes de financement 
communautaire. Quatrièmement, on 
peut astreindre les consommateurs à 
payer une partie du coût des services 
de santé qu'ils utilisent. Ces formules 
présentent un grand nombre de 
variantes, dont chacune a ses propres 
caractéristiques économiques, 
financières ou administratives. Enfin, 
on peut faire appel aux organisations 
non gouvernementales et à la 
coopération extérieure. 
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Encadré 3.2 Options pour accroître le financement 

* Augmenter les recettes fiscales, éventuellement par la création 
d'impôts spéciaux. 

* Accroître la coopération extérieure. 
* Introduire ou élargir l'assurance -maladie obligatoire. 
* Astreindre les employeurs à assurer des services déterminés. 
* Rendre les services publics payants ou les faire payer plus cher. 
* Encourager la collecte de fonds par des organisations non 

gouvernementales. 
* Favoriser le'financement communautaire et l'assurance -maladie 

volontaire. 
* Faire des économies en utilisant les ressources plus efficacement. 
* Réorienter les priorités dans le cadre des services existants ou choisir 

des méthodes de prestation moins onéreuses. 

Financement direct par les 
pouvoirs publics 
Le financement direct des activités 
sanitaires par les pouvoirs publics est 
peut -être la formule de financement de 
la santé la plus répandue dans le monde 
en développement. Les gouvernements 
octroient régulièrement des crédits 
prélevés sur les finances publiques ou 
affectent le produit d'un impôt donné 
au secteur sanitaire, ou combinent ces 
deux solutions. 

Les recettes publiques provenant de 
diverses sources sont en général 
additionnées. De ce fait, il est 
impossible d'identifier la source de 
financement de tel ou tel programme 
public. Dans certains cas toutefois, les 
pouvoirs publics affectent le produit 
d'un instrument fiscal particulier au 
secteur sanitaire. On assure ainsi à ce 
secteur une source de revenus 
relativement fiable et dont on peut 
estimer le rendement probable plusieurs 
années à l'avance. Des gouvernements 

(surtout en Amérique latine) ont décidé 
d'affecter le produit des taxes sur le 
tabac, l'alcool, le jeu, etc. au secteur 
sanitaire. Le produit de ces taxes 
augmente avec les revenus et l'inflation, 
sans pour autant généralement atteindre 
un montant très élevé. Dans plusieurs 
pays des Amériques et d'Asie, des 
loteries ont été organisées au profit de 
programmes d'action sociale, tels que 
les soins de santé, l'assainissement des 
taudis et l'enseignement primaire. Les 
taxes dont le produit a une affectation 
spéciale doivent être évaluées en 
fonction non seulement de leur 
contribution au budget des soins de 
santé primaires mais aussi de leur effet 
sur l'économie et de leur coût 
administratif. 

A lui seul, le financement direct des 
activités de santé par les pouvoirs 
publics s'est avéré insuffisant dans de 
nombreux pays. S'il est théoriquement 
possible de concevoir un système fiscal 
fournissant suffisamment de fonds pour 
répondre aux besoins de la population, 
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rares sont les pays en développement 
qui disposent de l'appareil administratif 
nécessaire pour faire fonctionner un tel 
système. Les experts estiment que, dans 
certains pays d'Asie du Sud, la part de 
l'activité économique qui échadpe à la 
fiscalité peut aller jusqu'à 70 %. En 
outre, comme on l'a vu plus haut, les 
gouvernements des pays les moins 
avancés ont très largement recours à la 
fiscalité indirecte qui est lourde à 
supporter par les pauvres obligés de 
consacrer une grande partie de leur 
revenu à l'achat de biens imposables. 

Assurance - maladie 

Plusieurs types d'assurance -maladie 
peuvent être utilisés pour contribuer à 
financer les services de santé à 
l'intention des particuliers et des 
familles. Il s'agit néanmoins toujours 
d'encaisser des fonds directement 
auprès des usagers potentiels du 
système de soins de santé, soit pour 
payer les prestateurs de services, soit 
pour rembourser aux usagers, en totalité 
ou en partie, les versements faits à ces 
prestateurs. 

L'avantage de l'assurance est qu'elle 
convertit d'imprévisibles dépenses 
futures en paiements budgétisables à 
l'avance. Faire payer aux malades les 
services dont ils ont besoin suscite une 
objection majeure, la nécessité de faire 
appel à ces services étant un événement 
qui relève du hasard. Les sommes à 
débourser en cas de maladie, même 
relativement peu compliquée, dépassent 
souvent le montant que peuvent 
économiser la plupart des ménages. 
Pour limiter la crise financière que les 
accidents ou les maladies peuvent 
entraîner, les ménages mettent donc les 
risques en commun. Le contrat 

d'assurance convertit des dépenses 
importantes, rares et imprévisibles en 
petits versements périodiques, lesquels 
forment ensemble une masse de 
ressources sur laquelle on peut prélever 
ce qu'il faut pour répondre aux besoins 
d'un adhérent victime de l'adversité. 

Quelle que soit la nature du système de 
soins de santé, il faut des mécanismes 
pour répartir les risques et faciliter le 
financement des services courants. 
Lorsque ce sont des établissements 
publics qui assurent les services, ces 
conditions sont implicitement remplies, 
de par le recouvrement de l'impôt et le 
recours aux fonds publics pour payer 
les coûts des soins. En revanche, 
lorsque les soins relèvent du secteur 
privé et que le financement est assuré 
par les honoraires versés par les 
patients, il faut mettre sur pied un 
programme visant expressément à 
répartir les risques. Pour atteindre son 
objectif de partage des risques, ce 
programme doit attirer des personnes 
représentant une large gamme de 
risques et de besoins divers. 

La participation à un système 
d'assurance -maladie peut être 
obligatoire ou volontaire. Ces systèmes 
peuvent être gérés par l'Etat, par des 
organismes officiels ou par des 
organismes privés à but lucratif (c'est 
le cas notamment des sociétés qui 
assurent leurs propres salariés) ou à but 
non lucratif, comme des mutuelles ou 
des sociétés de secours. Ces organismes 
privés peuvent être étroitement 
réglementés par l'Etat ou, au contraire, 
ne faire l'objet que d'un minimum de 
réglementation destiné à garantir leur 
solidité financière. L'organisme assureur 
peut employer des prestateurs de soins 
et avoir ses propres étaЫissements, tels 
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que centres de santé et hôpitaux 
(méthode directe) ou passer des 
contrats avec les prestateurs, publics ou 
privés (méthode indirecte). Presque 
tous les pays développés où les droits 
aux soins de santé sont maintenant les 
mêmes pour toute la population sont 
passés de l'assurance volontaire à 
l'assurance obligatoire. 

Assurance -maladie obligatoire 
ou sécurité sociale 
Ces systèmes sont généralement 
financés par les cotisations des 
employeurs et /ou des salariés, calculées 
en pourcentage des salaires, et 
auxquelles s'ajoutent éventuellement 
des subventions provenant des recettes 

fiscales. Ils peuvent être élargis aux 
travailleurs indépendants, sur une base 
obligatoire ou non. Cependant, dans les 
pays en développement, il est 
extrêmement difficile, voire impossible, 
de recouvrer les cotisations obligatoires 
des travailleurs indépendants (cela est 
difficile même dans les pays 
développés). L'assurance obligatoire 
peut couvrir le salarié seul ou également 
les personnes à sa charge (conjoint et 
enfants). 

L'introduction d'un système de 
cotisation obligatoire à une caisse 
d'assurance -maladie est une opération 
administrative d'envergure. Dans 
plusieurs pays, on a commencé par 
appliquer d'abord le système aux 

Encadré 3.3 Principaux avantages de l'assurance- maladie 
obligatoire des salariés 

• L'argent est administrativement plus facile à collecter que l'impôt sur 
le revenu. • La cotisation obligatoire varie avec le revenu et est donc préférable 
du point de vue de l'équité à bon nombre des impôts indirects 
dont les pays en développement tirent une large part de leurs 
ressources. • Les salariés paient plus volontiers des cotisations que des impôts 
parce qu'ils en voient facilement les avantages. • Le système peut être utilisé pour négocier la prestation de services 
du secteur privé à des conditions favorables et demander que 
des dispositions soient prises afin d'assurer un bon rapport 
coût- efficacité (adoption d'une liste limitée de médicaments 
essentiels, par exemple). • Si l'on peut faire payer aux assurés la totalité du coût des services 
qu'ils utilisent, eux -mêmes et les personnes à leur charge, le 
produit de l'impôt peut Être réservé à la couverture des 
non -assurés. L'introduction d'un système d'assurance -maladie 
obligatoire peut ainsi libérer des recettes fiscales que l'on 
utilisera pour développer et améliorer les services à l'intention 
de ceux qui en étaient jusque -là exclus ou presque. 
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grandes entreprises, puis on l'a étendu 
peu à peu aux petits patrons. Dans un 
grand nombre de pays en 
développement, on recouvre déjà 
auprès des employeurs l'argent 
nécessaire pour alimenter des caisses ou 
des fonds de prévoyance destinés à 
couvrir les accidents du travail. Les 
frais d'administration supplémentaires 
qu'entraîne l'élargissement de ce 
système afin d'englober 
l'assurance -maladie obligatoire sont 
bien moindres que lorsque 
l'assurance -maladie est le premier ou le 
seul régime de sécurité sociale. 

L'expérience des pays où l'assurance 
obligatoire existe a montré qu'il y avait 
un certain nombre de proЫèmes 
communs. Dans certains pays, les fonds 
ont été utilisés pour constituer des 
systèmes de santé distincts qui 
appartiennent à une ou plusieurs caisses 
de sécurité sociale et sont gérés par 
elles; les services sont alors fournis 
directement aux assurés et à leurs 
familles. Cela peut toutefois susciter des 
doubles emplois entre hôpitaux, des 
injustices et des proЫèmes de 
coordination au fur et à mesure que le • 
système de sécurité sociale se 
développe. Par ailleurs, les services 
gérés par les caisses de sécurité sociale 
peuvent aussi, tout comme les services 
publics, devenir inefficaces, en raison 
surtout des pratiques restrictives 
adoptées par les organisations de 
salariés. 

Lorsque les services sont assurés sous 
contrat par des tiers (méthode 
indirecte), l'efficacité administrative 
dépend des clauses du contrat et des 
méthodes utilisées pour rémunérer les 
prestateurs de soins ou rembourser les 
usagers. Mais s'il est mal conçu et mal 

supervisé, ce système peut se prêter à 
la présentation de fausses demandes de 
paiement de la part des prestateurs, 
pousser à l'abus de services et inciter 
les prestateurs comme les bénéficiaires 
à toute une série de pratiques 
malhonnêtes. 

Les services de sécurité sociale, qu'ils 
soient fournis par la méthode directe 
ou par la méthode indirecte, peuvent 
également engendrer des incitations 
financières qui font que le personnel 
sanitaire qualifié, déjà peu nombreux 
pourtant, quitte les services publics et 
concentre ses efforts sur la prestation 
de services curatifs dans les zones 
urbaines. Ces problèmes peuvent 
néanmoins être évités si les conditions 
d'emploi sont établies par le ministère 
de la santé ou en étroite coordination 
avec lui. Il existe, dans le monde entier, 
des exemples de systèmes de sécurité 
sociale utilisant soit la méthode directe, 
soit la méthode indirecte, soit encore 
une combinaison des deux, qui 
fournissent une large gamme de soins 
de qualité, et cela efficacement et pour 
un coût acceptable. 

Les ministères des finances peuvent être 
opposés à l'introduction d'une 
assurance -maladie obligatoire parce 
qu'ils pensent que cela fera monter les 
prix, engendrera l'inflation et nuira aux 
exportations. On peut effectivement 
considérer que les employeurs vont 
préalablement, du moins dans 
l'immédiat, relever les prix des biens 
qu'ils produisent en y ajoutant le coût 
de leurs contributions et que 
l'obligation de verser des cotisations 
poussera les salariés à demander des 
augmentations. Cependant, ce 
raisonnement part du postulat que les 
employeurs ne dépensent rien pour la 
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Encadré 3.4 Le plan d'épargne familial de Singapour 

Devant la montée des coûts des soins médicaux, le Ministère de la Santé 
a étudié diverses options pour modifier le système de financement de la 
santé. Le problème était de maintenir l'équilibre entre la demande et 
l'offre. Devenus plus riches et plus soucieux de leur santé, nombreux 
sont les citoyens qui réclament davantage de services et de meilleure 
qualité. 

Ces considérations ont présidé à l'élaboration du plan sanitaire national 
formulé par le Ministère de la Santé en 1983. Son axe, le système 
«Medisave», vise à instituer une épargne obligatoire et à restructurer le 
financement actuel des soins de santé. 

Outre qu'il met l'accent sur la responsabilité de l'individu dans le 
maintien de sa santé, ce système vise à accumuler des ressources 
financières qui permettront de payer les soins médicaux en cas de 
maladie. 

Les salariés doivent donc verser б % de leur revenu sur un compte 
«Medisave» personnel. Ce compte peut être débité pour payer des 
factures d'hôpital et certaines interventions ambulatoires, par exemple 
de petite chirurgie, qui coûtent chers, mais n'exigent pas un séjour à 
l'hôpital. Le «Medisave» ne couvre pas les soins ambulatoires généraux 
dont le coût, à Singapour, est jugé supportable. Il n'est pas non plus 
destiné à couvrir les maladies chroniques de longue durée, car d'autres 
types de soins sont déjà assurés par des programmes subventionnés 
par 1'Etat et par des organismes bénévoles qui jouent un grand rôle. 

Le «Medisave» peut servir à payer les frais médicaux de membres 
proches de la famille: conjoints, parents et enfants. La famille partage 
ainsi la responsabilité de la prévoyance pour tous ses membres. On 
espère que ce système incitera, en outre, les familles à rester en bonne 
santé afin d'éviter des frais médicaux pour chacun de leurs membres. 

Le plan «Medisave» est entré en vigueur dans tous les hôpitaux d'Etat 
en avril 1984. En principe, il constitue une source complémentaire de 
financement personnel des dépenses médicales encourues par les 
familles. Avec cette redistribution dans le partage des coûts par les 
pouvoirs publics, une partie des recettes fiscales a pu être consacrée à 
d'autres priorités et à l'amélioration des services de santé publique, 
surtout en ce qui concerne la prévention et le traitement des maladies 
chroniques. 

Source: Phua, K. Н. «Le plan d'épargne familial de Singapour», Santé du Monde, mai 1986, 
pp. 11 -12. 
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santé de leurs salariés et que ceux -ci 
n'«achètent» pas déjà des soins au 
secteur privé. En fait, il faut déduire du 
coût de l'assurance- maladie obligatoire 
les économies que feront les employeurs 
par rapport à ce qu'ils dépensaient 
auparavant pour la santé de leurs 
salariés et, pour ceux -ci, les économies 
qu'ils feront par rapport aux frais 
encourus dans le secteur privé. Des 
enquêtes ne seront sans doute pas 
superflues pour quantifier ces 
économies et convaincre les ministères 
des finances qu'elles seront 
effectivement réalisées. 

Certains pays peuvent ne pas être 
encore en mesure de se lancer dans 
l'entreprise complexe que constitue 
,l'établissement d'un système 
d'assurance -maladie obligatoire très 
structuré. A la place, ils peuvent 
recourir à la législation pour obliger 
certains grands employeurs à fournir 
des services de santé précis, ou à 
assurer leurs salariés dans le cadre de 
régimes d'assurance -maladie 
spécifiques, s'il en existe ou s'il est 
facile d'en établir. De telles dispositions 
existent depuis de nombreuses années 
dans certains pays en développement, 
en particulier pour les exploitations 
minières et les grands domaines 
agricoles. La loi peut spécifier qu'une 
fraction déterminée des salaires doit 
être consacrée à la santé des salariés. Il 
faut cependant veiller à ce que ces 
dispositions ne soient pas contraires aux 
priorités nationales, ne gaspillent pas 
les rares ressources disponibles, ne 
créent pas de clivages sociaux au sein 
des communautés locales et soient 
coordonnées avec le développement 
national. 

Assurance volontaire 
Il est parfois possible d'adhérer 
volontairement à un régime de sécurité 
sociale géré par l'Etat ou par des 
organismes officiels et qui est 
obligatoire pour d'autres. Il est aussi 
possible de s'assurer auprès 
d'organismes à but lucratif ou non 
lucratif ou d'adhérer à une assurance de 
groupe. 

Des groupes peuvent être formés par les 
salariés d'une entreprise ou les membres 
d'une organisation sociale; ils peuvent 
aussi être déterminés par l'assureur en 
fonction de l'âge, de la profession, du 
sexe ou d'autres caractéristiques de 
l'adhérent. Un employeur peut assurer 
l'ensemble de ses salariés. Les 
caractéristiques du groupe sont utilisées 
pour prévoir le volume des demandes 
de remboursement probables. Les 
assureurs privés doivent récupérer la 
totalité du coût des soins, plus les frais 
de gestion, auprès de leurs adhérents. 
Aussi les compagnies d'assurance 
doivent -elles veiller à ne pas avoir pour 
adhérents uniquement ceux qui risquent 
d'avoir besoin de soins coûteux. 
Normalement, les systèmes d'assurance 
exigent du malade qu'il verse une 
certaine somme («franchise») pour les 
soins reçus avant de demander un 
remboursement; et de nombreux 
systèmes prévoient aussi le paiement 
par le malade d'une petite partie du 
montant restant («participation aux 
coûts»). Ces deux dispositions ont pour 
objet de décourager le recours excessif 
aux services de soins. 

Les systèmes d'assurance - maladie 
peuvent fonctionner selon le principe 
du remboursement au consommateur; 
l'assureur peut aussi passer des contrats 
avec certains prestateurs (méthode 
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indirecte), ou employer lui -même des 
prestateurs dans ses propres 
établissements (méthode directe). 
Lorsque le système consiste simplement 
à rembourser au consommateur une 
partie des factures soumises par les 
prestateurs privés, les remboursements 
peuvent coûter cher. Certaines 
compagnies d'assurance ont donc étai 
des tarifs fixes pour les actes courants 
et défini un nombre limité de 
«services» qui seront remboursés. Ces 
initiatives ont pour objet de limiter les 
demandes de remboursement. La 
principale critique que l'on puisse 
adresser aux systèmes 
d'assurance -maladie est qu'en 
répartissant les risques et les coûts des 
soins sur un grand nombre de 
personnes, ils affaiblissent les 
incitations financières à utiliser avec 
parcimonie les services de santé et à 
résister à payer ces servives au prix fort. 
Une autre critique est que ceux qui ont 
eu beaucoup de problèmes de santé et 
qui ont donc besoin de beaucoup de 
soins ne peuvent s'assurer. 

Les systèmes qui offrent une prise en 
charge globale pour une somme 
annuelle fixe espèrent profiter des 
services de prévention et d'un dépistage 
et d'un traitement rapides pour réduire 
la nécessité de soins hospitaliers plus 
coûteux. Ils comptent ainsi pouvoir 
offrir une plus large gamme de services 
à un moindre coût. Si plusieurs 
compagnies sont en concurrence, c'est 
celle qui arrivera le mieux à minimiser 
le coût d'une protection acceptable et 
qui, par conséquent, pourra se contenter 
des primes les plus faibles qui devrait 
prospérer, les concurrents plus chers 
devant être éliminés du marché. La 
concurrence doit normalement imposer 
une certaine discipline et un certain 

sens des responsabilités aux organismes 
prestateurs. Mais, pour qu'il y ait 
concurrence et donc maintien de cette 
discipline, il faut que de nouveaux 
organismes puissent continuer à 
pénétrer facilement sur le marché. Là 
encore, le problème est que ceux qui 
ont de gros besoins de soins ne 
pourront probablement pas s'affilier au 
système. 

Dans les pays en développement, où 
l'on n'a guère d'expérience pratique de 
l'assurance personnelle et de ses 
structures, les adhérents ont tendance à 
se retirer si les avantages ne 
contrebalancent pas les versements sur 
une période de temps assez courte. Ne 
restent donc assurés que ceux qui ont 
des besoins supérieurs à la moyenne, ce 
qui entraîne une hausse des primes. Le 
рrоЫèте risque d'être encore plus 
grave si l'assurance n'est appelée à 
couvrir que les très grosses dépenses, 
comme une hospitalisation de plus 
d'une semaine. Ce genre d'assurance 
peut être relativement bon marché, 
mais il aura probablement du mal à 
trouver des adhérents et à les retenir. 

Financement 
communautaire 
Dans les pays en développement 
comme dans les pays développés, on 
considère de plus en plus la 
participation des individus et de la 
communauté comme un important 
moyen de décentraliser les décisions en 
matière de santé, de promouvoir 
l'adoption de modes de vie sains et 
d'améliorer l'efficacité des soins. On a 
élaboré, à cet effet, divers mécanismes 
qui viennent souvent renforcer les 
systèmes traditionnels. Des associations 
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Encadré 3.5 Financement communautaire au Sénégal 

Le système de financement communautaire a vraiment persuadé les 
populations d'assumer bien plus la responsabilité de leur propre santé. 
A titre d'exemple, les fonds tirés du système d'autogestion en 
1983 -1984 ont représenté 80 % des allocations budgétaires du 
Ministère sénégalais de la Santé publique, frais de personnel non 
compris. 

Les recettes, au niveau national, ont atteint pendant la première année 
d'existence du projet 303 millions de francs CFA, soit US $800 000. La 
participation communautaire s'est traduite par la construction de 1 15 
maternités et de 49 postes de santé. On peut dire, en fait, que les 
populations et l'Etat sénégalais ont doub é leur pouvoir d'achat en 
matière de soins de santé. 

Le système, qui est financé par les contributions des malades, est géré 
par les populations elles -mêmes. 11 couvre tous les hôpitaux, les centres 
de santé (niveau départemental), les postes de santé (niveau de la 
communauté rurale) et les cases de santé (niveau du village). La 
participation forfaitaire est de 100 francs CFA ($0,26) pour les adultes 
et de 50 francs CFA pour les enfants qui sont traités dans les hôpitaux 
et les centres de santé; elle est respectivement de 50 et 25 francs CFA 
dans les postes de santé. 

Les fonds ainsi obtenus sont gérés par des comités de santé 
comprenant des représentants de chaque case de santé de la 
communauté rurale initiés aux difficultés de la gestion; 60 % des 
recettes servent à l'achat de médicaments, 30 % aux dépenses de 
personnel (matrone, agent de santé communautaire) et 10 % aux 
dépenses de fonctionnement. 

Le village retrouve sa dimension authentique, pour ainsi dire, autour de 
la case de santé. Conseil des notables, conseil rural, «comités mamans» 
et comité de santé se réunissent sous l'arbre à palabres pour discuter 
de leurs prob èmes de santé, d'hygiène et de salubrité, de 
renouvellement des stocks de médicaments, de vente de tickets et de 
collecte de recettes, de rémunération, en argent ou en nature, de l'agent 
de santé communautaire qu'ils ont eux -mêmes choisi. 

Investissement humain, travaux communautaires, les ressources n'ont 
pas manqué à chaque fois que le besoin s'en est fait sentir: construire 
les cases de santé, payer les soins et les médicaments, supporter les 
charges; la participation communautaire se fait de mille et une façons. 

Environ 90 % des villageois fréquentent les cases de santé. Il y a donc 
moins de perte de temps, d'argent et d'énergie qu'auparavant, quand il 

fallait se rendre au poste de santé. 

Source: Sène, P. M. «Financement communautaire au Sénégal», Santé du Monde, mai 1986, 
pp. 4 -6. 
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de développement villageoises, des 
groupements d'aide sociale, des 
coopératives et des comités de santé de 
district ont été établis pour assurer des 
services que les communautés 
demandent aux pouvoirs publics, sans 
pouvoir les obtenir. 

Dans la plupart des pays en 
développement, l'appui communautaire 
a surtout consisté à fournir des moyens 
financiers ou des ressources en matériel 
et en personnel pour la mise en place 
ou l'amélioration d'une infrastructure 
sanitaire au sens large - installations de 
soins, puits, latrines, coopératives 
pharmaceutiques, centres 
d'alimentation, par exemple - ou pour 
le paiement d'une partie des opérations 
des services de santé. Certains 
programmes de santé communautaire 
(adduction d'eau en zone rurale, 
campagnes de nettoyage, vaccination, 
nutrition, lutte contre les maladies 
diarrhéiques et contre le paludisme) ont 
été financés sur des fonds fournis par 
les bénéficiaires. 

Les efforts faits spontanément par les 
communautés pour mettre en place ou 
entretenir des programmes de santé 
montrent que les gens veulent et 
peuvent payer pour obtenir de meilleurs 
services. Ceux qui investissent une 
énergie et des ressources considérables 
dans la création d'une organisation 
locale, puis fournissent les fonds 
nécessaires pour soutenir ses activités, 
font la preuve de leur enthousiasme. 
Mais il est probable que les 
communautés ne prendront l'initiative 
d'étab ir elles -mêmes des programmes 
que si elles ont conscience des besoins 
qui ne sont pas couverts par les 
programmes publics et si elles ont les 
ressources nécessaires. 

Là où l'Etat demande un paiement pour 
les services qu'il assure, il y a des 
communautés qui ont créé des caisses, 
auxquelles les familles des villages 
versent régulièrement des contributions 
et qui règlent ensuite directement aux 
services de santé la somme qui aurait 
été exigée de l'usager. En Thailande, il 
existe une autre formule: des cartes de 
santé sont vendues dans les villages par 
des bénévoles et donnent droit à 
certaines exonérations. 

L'action communautaire a parfois été 
motivée par le mécontentement devant 
le manque de fiabilité ou de qualité des 
services, par exemple l'impossibilité 
d'obtenir des médicaments dans les 
centres de santé locaux. Des pharmacies 
communautaires gérées par des 
bénévoles ont été établies; elles 
collectent des fonds auprès des 
bénéficiaires et constituent un stock de 
médicaments essentiels. Suivant une 
autre formule c'est l'Etat qui fournit le 
stock de départ, lequel est ensuite 
constamment renouvelé grâсе au 
produit des ventes (on a ainsi un 
«fonds de roulement pharmaceutique»). 
Ces pharmacies sont souvent gérées 
comme des commerces, c'est -à -dire que 
le prix de vente des médicaments est 
légèrement supérieur au prix d'achat 
afin de couvrir le coût des transports et 
les pertes dues au «coulage». 

Les communautés peuvent recourir à 
toute une série de méthodes pour 
obtenir les ressources nécessaires aux 
programmes. Dans de nombreux cas, 
les services et les biens fournis sont 
payants. Le versement peut être fait au 
moment où le service est rendu ou à 
l'avance. Les actes simples et les 
services des accoucheuses 
traditionnelles peuvent être rémunérés 
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en nature (produits laitiers ou poulets, 
par exemple). Mais les agents de santé 
modernes s'attendent généralement à 
être payés en espèces. Dans le monde 
entier, les prestateurs de soins acceptent 
des malades une rémunération 
complémentaire lorsqu'ils assurent des 
services spéciaux. 

Des régimes d'assurance informels ont 
également été conçus pour collecter des 
cotisations auprès de personnes 
inscritres dans un programme de santé 
ou pour taxer les activités de 
production. Les cotisations sont 
calculées d'après le revenu de l'adhérent 
ou, plus souvent, d'après le nombre des 
membres de la famille inscrits. Lorsque 
c'est la production qui est taxée, le 
prélèvement est grosso modo 
proportionnel au revenu du bénéficiaire. 
Comme la contribution est exigée au 
moment où les gens reçoivent l'argent 
de leurs récoltes, le recouvrement s'en 
trouve grandement simplifié. Certaines 
coopératives de ventes (par exemple, 
un groupement de planteurs de café en 
Colombie et une coopérative laitière en 
Inde) retiennent une partie du produit 
des ventes de chacun de leurs membres 
à titre de contribution aux programmes 
de santé. Au Bangladesh et en 
République de Corée, des rizeries 
organisées en coopératives prélèvent 
une surtaxe sur les frais de polissage, 
calculée d'après le volume de paddy 
traité. 

Les projets de santé communautaires 
reçoivent également des apports des 
bénéficiaires sous forme de travail et de 
matériaux de construction locaux aussi 
bien que d'argent. C'est dans la 
construction que les contributions en 
nature ont été le plus souvent 
employées et avec le plus de succès. On 

a parfois fait appel à des bénévoles pour 
exécuter des tâches courantes mais, la 
plupart du temps, il a été difficile 
d'obtenir de la communauté qu'elle 
continue de s'intéresser aux travaux. 

Le financement communautaire des 
activités de santé exige de 
l'organisation. Les problèmes les plus 
graves se posent lorsqu'il s'agit de 
maintenir les contributions nécessaires 
pour couvrir les frais de fonctionnement 
des programmes et, en particulier, pour 
assurer un soutien logistique suffisant. 
Souvent les gens ne sont pas disposés à 
continuer à payer pour des programmes 
qui ne leur apportent encore aucun 
avantage. C'est lorsque les versements 
sont le plus nettement liés aux 
avantages reçus que le recouvrement est 
le mieux assuré. Il est, par exemple, 
largement admis qu'il faut payer pour 
l'approvisionnement en eau et 
l'évacuation des déchets. 

La décentralisation dans l'attribution 
des responsabilités et l'affectation des 
ressources nécessaires (logistiques 
surtout) est une condition sine qua non 
pour arriver à maintenir la participation 
communautaire. Bien que l'évolution 
sur ce point soit encourageante dans de 
nombreux pays, les ressources 
demeurent encore largement 
centralisées. Pourtant, du fait des 
restrictions budgétaires actuelles, il 
semble que l'on note une accentuation 
de la tendance à décentraliser la prise 
de décisions en matière de priorités et 
d'affectation des ressources. Etant 
donné l'importance critique de la 
décentralisation administrative, certains 
pays ont créé de nouveaux organes 
administratifs ou législatifs locaux ou 
de district: conseils communautaires 
ou, dans les villages, organismes 
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d'entraide ayant des responsabilités et 
des ressources bien définies. 

Les conflits à l'intérieur des 
organisations communautaires peuvent 
être réduits au minimum si ces 
organisations restent petites, n'acceptant 
que des personnes ayant des intérêts 
similaires et poursuivant des objectifs 
étroitement définis. Les grandes 
organisations sont plus sujettes à des 
conflits car plus il y a de participants, 
plus il y a d'intérêts divers et, par 
conséquent, de risques de désaccord. 

Les pouvoirs publics peuvent aider les 
groupements locaux à organiser des 
systèmes de financement 
communautaires viables. Une assistance 
peut être offerte pour la création de 
l'organisation et l'établissement de son 
système de tenue de livres et de gestion 
financière. Les organisations locales 
peuvent être autorisées à posséder des 
biens et une vérification des comptes 
peut être organisée pour assurer la 
bonne utilisation des fonds. En outre, 
on peut encourager la formation 
d'associations féminines, de 
groupements d'enfants des écoles, de 
coopératives, etc. pour donner aux 
membres de la communauté la 
possibilité de s'initier à la gestion 
d'organisations locales. 

Facturation à l'usager 
Le quatrième moyen de financer les 
soins de santé est de les facturer à 
l'usager et il existe pour cela diverses 
formules. Partout en Europe 
occidentale, les usagers sont maintenant 
appelés à payer, d'une façon ou d'une 
autre, pour les soins de santé, soit dans 
le cadre d'une assurance -maladie 

obligatoire soit au titre d'un service de 
santé national. 

L'eau est souvent fournie par un réseau 
public avec raccordement privé. La 
quantité consommée est relevée au 
compteur et l'usager paye en 
conséquence, d'après les tarifs établis. 
Ceux -ci sont souvent conçus de manière 
à permettre aux familles d'obtenir pour 
un montant symbolique une quantité 
d'eau suffisante pour répondre aux 
besoins essentiels. Des tarifs beaucoup 
plus élevés sont appliqués pour l'eau 
destinée à d'autres usages, comme 
l'arrosage des jardins ou le remplissage 
d'une piscine. Ainsi, le prix de l'eau 
varie suivant sa destination, d'une part, 
et suivant la capacité des familles à 
payer pour le service ainsi assuré, 
d'autre part. La facture peut également 
tenir compte du nombre de robinets ou 
d'appareils utilisant de l'eau dans le 
ménage ou de la valeur de la propriété, 
telle qu'elle a été déterminée pour les 
taxes locales ou l'impôt foncier. On 
englobe souvent dans le prix demandé 
aux futurs propriétaires d'un terrain à 
bâtir le colt des canalisations et des 
installations de production et 
d'adduction d'eau. 

La facturation des services médicaux 
est plus variée encore. Tout d'abord, la 
définition de l'acte à rémunérer est très 
variable. Peuvent ainsi donner lieu à 
rémunération: la consultation d'un 
prestateur de soins, un épisode morbide 
ou un nombre fixe de contacts avec le 
système de soins de santé. Une seule et 
même consultation peut se décomposer 
en plusieurs éléments, correspondant à 
des analyses ou à des examens, ou 
encore à la fourniture de médicaments, 
et les tarifs appliqués à chacun de 
ceux -ci peuvent également être très 
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variés. Il se peut que l'on demande la 
même somme à tous les patients, à 
l'exception des indigents ou des enfants, 
par exemple, ou que l'on applique une 
échelle mobile permettant de demander 
moins à ceux qui ont de plus petits 
moyens. L'ajustement peut être 
appliqué par le prestateur de soins ou 
sur présentation d'une attestation de 
revenu délivrée par une autorité locale. 

Le choix des éléments payants joue un 
rôle capital dans l'effet que la 
facturation à l'usager peut avoir sur la 
prestation des services de santé. A la 
limite, on peut demander au patient de 
régler le coût exact des services rendus. 
Pour cela, on multiplie le coût de la 
fourniture d'une «unité» de service de 
chaque agent de santé et de chaque 
établissement, et le coût des fournitures 
et des médicaments, par le nombre 
d'unités de chaque élément que le 
patient a utilisées. Cette méthode incite 
le patient à veiller à ce que seuls les 
services effectivement nécessaires soient 
rendus et montre au prestateur que ses 
actions sont source de dépenses pour le 
patient. D'un autre côté, le fait de fixer 
un tarif à la visite récompense le 
système de santé de sa modération dans 
la détermination du coût de la visite, 
mais encourage le patient à revenir. De 
même, le système qui prévoit une 
rémunération pour un épisode de 
maladie, ou pour une activité générale, 
comme la prise en charge d'une 
grossesse normale, ajoute aux 
responsabilités du prestateur. La 
rémunération basée sur les actes 
effectués ou sur le diagnostic peut 
inciter le praticien à prescrire un 
traitement excessif ou à porter des 
diagnostics ou enregistrer des affections 
multiples. 

Faire payer l'usager a p' 
d'établir un lien entre la re 
financière et la prestation du 
En règle générale, ce lien contra 
faire mieux accepter la participation 
coûts des programmes de santé et 
encourage aussi bien les consommateurs 
que les prestateurs à se montrer 
conscients des problèmes de coûts. En 
outre, le fait que les services de santé 
soient payants aide à en limiter 
l'utilisation, puisqu'il y a dissuasion 
financière pour le consommateur. 
Quant à savoir si cette réduction dans 
l'utilisation des soins de santé se traduit 
par une meilleure utilisation des 
ressources de santé, la question mérite 
une évaluation approfondie. 

En pratiqué, la facturation à l'usager 
pose de sérieux proЫèmes. La majorité 
des études faites dans les pays en 
développement montrent que c'est 
parmi les pauvres que la non -gratuité 
des services entraîne la plus forte 
réduction d'utilisation. Il y a donc 
conflit avec l'idéal d'équité de la 
stratégie de la santé pour tous, à moins 
que l'on ne prenne des précautions 
efficaces pour protéger les pauvres par 
des dispenses de paiement. D'un autre 
côté, si en faisant payer les services, on 
peut dégager de l'argent pour étendre 
les prestations à ceux qui n'en 
bénéficient pas encore, l'équité ne peut 
qu'y gagner. Les principaux proЫèmes 
consistent à élaborer des systèmes 
d'exemptions efficaces pour les pauvres 
et à limiter la création de dettes dont il 
serait difficile d'obtenir le règlement. 
Vérifier le revenu de ceux qui 
demandent à se faire soigner est très 
difficile dans les sociétés où il y a 
beaucoup d'illettrés et où les gens ne 
comptabilisent pas leurs revenus, dont 
une grande partie est d'ailleurs en 
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Mobilisation des ressources 

récupérer les sommes dues ensuite. Le 
recouvrement des créances devient alors 
un processus coûteux. 

Organisations non 
gouvernementales 
Relativement peu liées par les 
dispositions législatives et par la 
politique appliquée par les 
gouvernements, les organisations non 
gouvernementales ont la souplesse 
nécessaire pour faire l'expérimentation 
d'approches nouvelles en vue de 
résoudre les problèmes de santé, et elles 
trouvent souvent des formules d'un bon 
rapport coût -efficacité susceptibles de 
fournir de nouveaux modèles à la 
planification nationale. Un peu partout, 
ces organisations ont largement 
contribué au développement des 
ressources humaines dans le domaine 
de la santé et elles sont souvent 
capables de mobiliser des ressources 
financières et matérielles qui peuvent 
avoir une importance cruciale dans de 
nombreux pays en développement. 
S'occupant souvent de proЫèmes ou de 
secteurs sanitaires spécifiques, elles 
peuvent offrir la possibilité d'un appui 
technique concret aux stratégies 
sanitaires du gouvernement. Certaines 
organisations non gouvernementales 
nationales ont été en mesure de 
mobiliser des ressources financières 
privées substantielles au niveau local et 
international, ainsi que des ressources 
humaines (bénévoles) dont les 
programmes sanitaires n'auraient pas 
pu disposer autrement. Les associations 
de planification familiale, les 
groupements féminins et les 
associations pour les handicapés sont 
autant d'exemples du potentiel qu'ont 
ces organisations de mobiliser des 

ressources au sein de la communauté. 
Souvent une petite subvention de l'Etat 
peut permettre de créer un mouvement 
bénévole qui a toutes facilités pour 
mobiliser des ressources au profit de 
groupes défavorisés ou pour la prise en 
charge d'un problème de santé qui 
risquerait sans cela de ne pas recevoir 
l'attention qu'il mérite. 

Bien que financièrement la contribution 
globale de ces organisations soit la 
plupart du temps assez faible, il ne faut 
pas négliger leur potentiel quand il 
s'agit de mobiliser les gens et de 
renforcer leur autonomie. En 
particulier, elles peuvent soutenir les 
efforts en matière de soins de santé 
primaires, en prenant des initiatives 
novatrices, surtout au niveau 
communautaire. 

Coopération extérieure 
Sur les quelques US $35 millions reçus 
chaque année de l'extérieur pour le 
financement du développement, de 8 à 
10 % sont consacrés au financement de 
la santé. Le financement extérieur 
provient essentiellement d'institutions 
axées sur le développement, comme les 
organismes bilatéraux ou multilatéraux, 
les banques et les organisations non 
gouvernementales que nous appellerons 
uniformément «donateurs» par souci 
de simplification et d'uniformisation. 
Dans les pays bénéficiaires, l'aide 
financière va généralement à une 
autorité centrale, comme le ministère 
des finances ou l'organisme central de 
planification, qui coordonne l'aide 
étrangère. Dans certains cas, il arrive . 
que des fonds soient envoyés 
directement à tel ou tel ministère, 
organisme ou organisation non 
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gouvernementale. Les usages diffèrent 
suivant les pays quant à la mesure dans 
laquelle la coopération extérieure reçue 
de services publics apparaît dans la 
comptabilité publique. 

Etant donné le volume des fonds en 
cause et la multiplicité des donateurs, 
il est indispensable qu'il y ait une 
coordination entre donateurs et 
bénéficiaires pour élaborer des stratégies 
réalistes et efficaces dans le secteur 
sanitaire au niveau national et que les 
uns comme les autres respectent ces 
stratégies. Lorsque les efforts des 
donateurs ont été mal coordonnés, les 
gouvernements bénéficiaires ont dû 
faire face à des demandes et à des 
approches contradictoires. Il est arrivé 
que les donateurs ne soient pas d'accord 
entre eux sur les réformes sectorielles 
nécessaires. Cependant, on semble se 
diriger vers un consensus sur des 
questions telles que l'importance de la 
planification sectorielle, la récupération 
des coûts, le développement des 
ressources institutionnelles et humaines, 
la participation communautaire et le 
rôle des femmes, l'assainissement et 
l'éducation pour la santé. 

Lorsque les donateurs patronnent des 
projets similaires dans un pays 
bénéficiaire, la coordination des efforts 
de formation et le renforcement des 
capacités nationales par un 
développement insitutionnel mené en 
collaboration sont indispensables pour 
assurer un meilleur rendement des 
investissements. Les pays qui présentent 
de propositions bien formulées et 
ancrées dans une stratégie nationale 
claire, et dont les plans respectent 
scrupuleusement les priorités nationales 
déclarées, ont plus de chances de réussir 
à attirer un financement extérieur. 

Comme il est plus facile d'obtenir un 
financement extérieur pour des 
dépenses d'investissement que pour des 
dépenses de fonctionnement, les pays 
qui ont déjà reçu une aide pour des 
investissements en capital risquent de 
devoir assumer par la suite de lourdes 
dépenses de fonctionnement. Le 
problème devient critique lorsque le 
budget ordinaire se trouve 
soudainement réduit pour cause 
d'austérité. 

La mobilisation de ressources 
extérieures exige une connaissance 
suffisante et une adaptation des 
modalités de financement du 
développement mises au point depuis 
plus de trente ans. Les donateurs savent 
que la demande, dans le domaine de la 
santé, n'a nullement atteint son 
potentiel définitif. Cependant, le secteur 
de la santé doit s'organiser efficacement 
s'il veut mener à bien la tâche de 
mobilisation des ressources financières 
extérieures afin de réaliser les objectifs 
de la santé pour tous. 

Conclusions 

Dans la mesure où les recettes fiscales 
affectées au secteur sanitaire seront 
vraisemblablement strictement limitées 
dans tous les pays, quel que soit leur 
niveau de développement 
socio- économique, il faut envisager 
parmi les sources possibles de 
financement le versement de redevances 
par certaines catégories d'usagers ou la 
facturation de certains services, 
l'assurance -maladie obligatoire (là où 
cette formule n'est pas encore largement 
répandue), l'assurance volontaire 
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Ce qui est évident, c'est qu'il est de la plus haute importance 
d'examiner toutes les nouvelles sources possibles de 
financement interne et de trouver des moyens plus rentables 
d'utiliser les ressources pour atteindre les objectifs de la santé 
pour tous. 

organisée et l'assurance locale moins 
structurée, la constitution de fonds de 
roulement et les contributions 
volontaires, en espèces ou en nature. Le 
financement local, dans le cadre de la 
participation communautaire, peut faire 
évoluer les choses et la décentralisation 
peut renforcer la capacité de gestion au 
niveau local. Tous ces mécanismes de 
financement, destinés à assurer un 

appui économique aux stratégies 
nationales de la santé pour tous, 
doivent être envisagés et les décisions 
à leur sujet doivent être prises sur la 
base des critères évoqués plus haut. 
Comme on l'a vu au chapitre II, la 
recherche d'un financement 
complémentaire fait partie intégrante 
de l'élaboration d'un plan directeur 
financier. 
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Chapitre IV 

Mieux utiliser les ressources 

Généralités 

Les soins de santé primaires visent à 
résoudre les principaux problèmes de 
santé de la communauté et privilégient 
les interventions qui sont les plus 
efficaces, scientifiquement valables, 
abordables et adaptées aux besoins 
ressentis. Des efforts considérables ont 
été fournis ces dix dernières années 
pour perfectionner les techniques de 
santé qui peuvent être appliquées, au 
sein de la famille et de la communauté, 
par quiconque en a besoin ou par des 
agents de santé ayant reçu une 
formation limitée mais adéquate. L'une 
des caractéristiques essentielles de tout 
système de santé basé sur les soins de 
santé primaires est qu'il doit être 
organisé de telle façon que les 
composantes essentielles des soins de 
santé primaires soient assurées au 
niveau de la communauté, les 
proЫèmes plus complexes et les 
prestations plus spécialisées étant 
l'affaire des échelons intermédiaire et 
central. Ainsi organisées, les ressources 
sanitaires peuvent être utilisées de façon 
efficace et productive. Par ailleurs, la 
stratégie des soins de santé primaires 
suppose des actions coordonnées avec 
celles d'autres secteurs concernés, 
agriculture, éducation et hygiène du 
milieu, par exemple. Il est ainsi possible 
d'atténuer d'éventuels effets 
défavorables sur les programmes de 
développement et de compter sur la 
synergie des activités pour améliorer le 
rapport global coût /efficacité. 

Mieux utiliser les ressources disponibles 
est donc un objectif implicite des soins 
de santé primaires. C'est également vrai 
dans les pays en développement et les 
pays développés, où les systèmes de 
santé sont devenus des entreprises 

complexes et coûteuses. L'efficacité de 
leur infrastructure sanitaire 
impressionnante et de leur haute 
technologie face aux proЫèmes de santé 
nouveaux est contestable. De nombreux 
pays commencent à appliquer des 
politiques de maîtrise des coûts conçues 
comme des stratégies de promotion de 
la santé qui privilégient et favorisent 
l'autoresponsabilité individuelle. 

L'idée que les ressources sanitaires 
disponibles ne sont pas utilisées de la 
façon la plus efficace ni la plus 
efficiente possible est une préoccupation 
générale dans tous les pays. Des études 
complètes, reposant sur de solides bases 
scientifiques, s'imposent sur le rapport 
coût -efficacité de l'utilisation des 
ressources dans le secteur de la santé. 
On relève des gaspillages importants 
(jusqu'à 50 % dans certains pays) dus 
à de mauvaises pratiques gestionnaires, 
à la mise en oeuvre de technologies 
inappropriées, à des normes de soins 
trop rigides et inutiles, et à différents 
autres facteurs et forces qui ne sauraient 
être tous rapidement modifiés. Les 
questions qui se posent sont d'ordre 
non seulement gestionnaire mais aussi 
éthique, politique et comportemental. 
Quoi qu'il en soit, l'ampleur du 
problème exige que l'on s'en préoccupe 
de toute urgence pour accroître l'impact 
des ressources disponibles sur les 
résultats obtenus. 

On trouvera d'abord exposées ici 
certaines des principales causes de 
gaspillage, ainsi que des suggestions 
pour mieux contrôler les ressources 
consacrées à l'action sanitaire. Des 
propositions sont ensuite formulées 
pour améliorer l'utilisation des 
ressources humaines, des techniques 
disponibles et des stratégies de lutte 
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contre la maladie. La troisième section 
est consacrée à la maîtrise des coûts et 
la dernière à des questions de politique 
et aux responsabilités dans ce domaine. 

Améliorer la structure des 
responsabilités 

Les principales causes de gaspillage sont 
le détournement, le sous -emploi et la 
détérioration des ressources. 

Détournement 
L'ampleur des pertes ainsi subies est 
difficile à apprécier, mais les 
gestionnaires en connaissent en général 
l'importance, surtout dans le cas des 
médicaments. Pour les médicaments 
importés, ces pertes peuvent atteindre, 
dans certains pays, 70 % entre l'arrivée 
des médicaments et leur distribution 
aux postes sanitaires périphériques. 
L'insuffisance des transports empêche 
à la fois le contrôle et la distribution 
des médicaments et des fournitures. Les 
irrégularités de l'approvisionnement en 
médicaments et autres fournitures 
entravent le bon fonctionnement des 
services et découragent les usagers de 
recourir aux unités périphériques, 
comme les dispensaires et les postes de 
santé. Des ruptures de stock 
relativement mineures peuvent avoir 
un effet négatif important sur la 
productivité du système de santé tout 
entier. 

Les prestations de santé nécessitent des 
biens qui peuvent être précieux dans 
d'autres domaines et qui peuvent être 
utilisés à d'autres fins ou facilement 
vendus sur le marché gris ou noir. 
Ainsi, les véhicules mis à la disposition 
du secteur de la santé peuvent être 

utilisés par les agents de santé à des fins 
personnelles ou pour le transport non 
autorisé de marchandises et de 
passagers. Même s'il en résulte un gain 
pour la communauté ou l'individu, ces 
utilisations clandestines réduisent 
d'autant le profit que pourrait en tirer 
le secteur de la santé. Les stocks de 
pièces de rechange, de lubrifiants et de 
carburants constitués pour les véhicules 
peuvent être volés ou vendus à des 
particuliers. Dans les zones rurales 
éloignées où ces produits sont 
particulièrement rares et les contrôles 
administratifs souvent lâches, la 
tentation de les détourner peut être 
forte. Les médicaments, bandages et 
pansements fournis aux centres de santé 
par les pouvoirs publics pour être 
distribués gratuitement ou vendus â un 
prix symbolique, peuvent être détournés 
par des agents de santé ou des malades 
qui les revendent sur des marchés 
privés, où ils sont rachetés par des 
particuliers ou des praticiens privés 
exerçant légalement ou illégalement. 
Lorsque ce genre de trafic est florissant, 
son principal effet est d'enrichir ceux 
qui détournent et revendent les 
marchandises. Cela étant, les contrôles 
exercés sur la prescription et la qualité 
des médicaments sont toujours moins 
efficaces lorsque des détaillants non 
qualifiés qui ne sont soumis à aucune 
réglementation se chargent de la 
distribution, ce qui entraîne aussi une 
perte de la valeur des médicaments. 

Sous -emploi 
Malgré la rareté des prestations de santé 
dans la plus grande partie du monde, 
de nombreux agents et services de santé 
(y compris les postes de santé de 
village) sont sérieusement sous -utilisés. 
Dans les zones rurales, les services de 
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santé ne fonctionnent dans bien des cas 
que deux ou trois heures par jour, ne 
desservant qu'un cinquième, ou moins, 
des personnes qui auraient besoin de 
soins. Cette sous -utilisation des 
installations périphériques vient en 
partie de ce que les gens qui vivent à 
une distance raisonnable d'un centre de 
santé sont trop peu nombreux pour 
occuper à plein temps le centre et son 
personnel. Lorsqu'il n'y a pas de 
moyens de transport (ou lorsque ces 
transports sont peut -être trop coûteux), 
les postes sanitaires et dispensaires 
ruraux ne peuvent desservir que ceux 
qui peuvent s'y rendre à pied. Il y a 
aussi le fait que de nombreuses 
personnes s'adressent directement à 
l'échelon immédiatement supérieur (en 
général l'hôpital de district). Cela tient 
souvent à un manque de confiance dans 
la qualité des prestations locales. On 
peut également donner comme 
explication le manque de fournitures et 
de matériel; la dureté et l'indifférence 
dont témoignent certains agents de 
santé; des coûts élevés ou des 
suppléments de coûts plus ou moins 
fantaisistes; la décentralisation du 
processus décisionnel; l'insuffisance des 
moyens de gestion au niveau local, ainsi 
que celle des services de soutien et de 
supervision. 

Détérioration des ressources 
Depuis l'achat jusqu'à la distribution, 
des retards et /ou des goulets 
d'étranglement expliquent que sont 
parfois livrés des fournitures et du 
matériel inutilisables, y compris des 
médicaments périmés. Faute d'un 
budget adéquat de fonctionnement, les 
services de santé peuvent aussi être mal 
entretenus, si bien que les normes 
prescrites pour l'hygiène et le stockage 
des fournitures n'y sont pas toujours 

respectées. Les échelons local et 
intermédiaire des systèmes de santé 
manquent souvent des connaissances 
requises pour l'entretien et la réparation 
du matériel et des véhicules qui 
finissent par devenir inutilisables. 

Des systèmes officiels d'informations 
comptables et gestionnaires peuvent 
être mis en place pour déceler les 
gaspillages et les fautes d'utilisation. 
Conçus pour l'enregistrement du 
volume des biens fournis et des 
activités entreprises par chaque service 
ou agent de santé, ces systèmes doivent 
être intégrés pour que puissent être 
vérifiées l'exactitude et la crédibilité des 
données et effectués des contrôles 
rapides pour le recensement des 
anomalies que devront corriger les 
gestionnaires. L'informatisation de ces 
opérations peut être envisagée comme 
une solution pratique maintenant 
qu'existent des ordinateurs individuels 
peu coûteux. L'informatisation de la 
comptabilité et du contrôle des coûts a 
eu un impact considérable sur la gestion 
des hôpitaux, des approvisionnements 
pharmaceutiques et des programmes 
sanitaires de district. Les systèmes 
officiels d'informations comptables et 
gestionnaires sont également des 
instruments essentiels pour la dotation 
en personnel et la distribution des 
installations et des fournitures 
médicales. 

Un autre moyen d'améliorer le contrôle 
des ressources passe par l'intervention 
de la communauté. La participation à 
la gestion des services de santé peut 
revêtir diverses formes, de la plus 
simple, au niveau des soins de santé 
primaires, à la plus sophistiquée 
(associations de consommateurs; 
présence de représentants locaux au sein 
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Encadré 4. 1 Kenya - un nouveau système de gestion des 
approvisionnements pharmaceutiques pour 
les centres de santé ruraux 

Les efforts qui ont été faits pour renforcer le système de distribution des 
médicaments au Kenya montrent comment des améliorations au niveau 
de l'organisation, de la tenue des dossiers et de la gestion peuvent 
accroître la qualité et réduire le colt des soins de santé. 

Il y a à peine quelques années, de nombreux services sanitaires ruraux 
du Kenya - centres de santé et dispensaires - ne pouvaient fonctionner 
correctement en raison des lacunes de leur approvisionnement en 
médicaments les plus essentiels. Les malades étaient parfois ob igés de 
parcourir 100 km ou même davantage, au prix de contraintes physiques 
et financières, pour se rendre jusqu'aux grands hôpitaux. 

En 1980, le Ministère de la Santé a établi une liste de médicaments 
essentiels pour les services sanitaires ruraux et testé un programme 
pilote d'approvisionnement pharmaceutique dans deux régions - l'une 
côtière, l'autre montagneuse. En 1985, le programme de distribution des 
médicaments fonctionnait parfaitement dans tout le pays, permettant à 
tous les habitants des campagnes d'être approvisionnés beaucoup plus 
près de leur domicile qu'auparavant. 

Par souci d'économie, il est nécessaire que les quantités fournies 
correspondent le plus étroitement possible aux besoins des services 
sanitaires ruraux. Des assortiments types de médicaments ont donc été 
établis pour un total de 3000 cas nouveaux dans un centre de santé et 
de 2000 cas nouveaux dans un dispensaire. 

Assortiments de médicaments 
Afin d'éviter gaspillages et pertes, ces assortiments types sont emballés 
à l'usine dans d'épais cartons qui restent scellés jusqu'à leur destination 
finale. C'est l'équipe de gestion centrale des approvisionnements 
pharmaceutiques qui est chargée d'expédier les assortiments vers les 
hôpitaux de district dans des camions affrétés par l'Etat. L'équipe du 
district utilise ses propres véhicules pour le transport des assortiments 
jusqu'aux centres de santé et dispensaires du district. 

Les centres de santé reçoivent deux assortiments contenant un total de 
38 médicaments; les dispensaires reçoivent deux assortiments 
contenant un total de 31 médicaments. Cette différence tient à ce que 
les agents responsables des centres de santé ont reçu une formation 
plus poussée que les infirmières communautaires qui dirigent les 
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Encadré 4.1 (suite) 

dispensaires. Depuis l'introduction du système des assortiments, les 
gaspillages et les pertes sont tout à fait négligeab es. 

Contrôle 
Les approvisionnements pharmaceutiques destinés aux services 
sanitaires ruraux sont soumis à des contrôles rigoureux à toutes les 
étapes de leur transport entre le fournisseur et l'usager. Les fournisseurs 
reçoivent des instructions précises sur les médicaments à expédier, leur 
emballage, l'étiquetage et la qualité. L'unité de gestion centrale effectue 
également des contrôles au hasard en prélevant régulièrement, afin de 
le soumettre à une analyse indépendante organisée par le FISE, un 
emballage de chaque produit dans un des assortiments reçus au magasin 
central de fournitures médicales. 

Registre des consultations externes 
Les dossiers conservés dans les services sanitaires ruraux précisent les 
traitements administrés aux malades. Ils contiennent des indications 
personnelles sur le malade, le diagnostic, le traitement prescrit et les 
éventuels services d'orientation /recours. Les fonctions du médecin de 
district consistent en partie à contrôler le registre et à décourager les 
traitements symptomatiques (un traitement ne devrait être prescrit que 
pour un diagnostic précis et devrait servir d'occasion de formation pour 
les agents de santé). Les traitements polymédicamenteux sont 
également découragés. 

Avantages 
Grâce au nouveau système de gestion des approvisionnements 
pharmaceutiques, la distribution des médicaments à la population du 
Kenya revient désormais à US $0,29 par personne. Ce résultat est dû 
différents facteurs, tels que l'achat en vrac de produits génériques, la 
mise au point de schémas thérapeutiques standardisés qui permettent 
de réduire le nombre des médicaments prescrits et l'élimination virtuelle 
des gaspillages et des pertes. Les prestations des services sanitaires 
ruraux, qui sont plus de 900, sont de meilleure qualité et les agents de 
santé retirent davantage de satisfaction de leur travail. 

Pour la première fois, il est devenu possib e de contrôler chacun des 
médicaments de la liste établie pour les services sanitaires ruraux. Enfin, 
l'approvisionnement est constant. Même les problèmes posés par la 
saison des pluies peuvent être surmontés à la condition d'organiser des 
livraisons supplémentaires à l'avance. 

D'après «Kenya : Programme de distribution des médicaments dans les zones rurales», Programme 
OMS d'action pour les médicaments et vaccins essentiels, 1985 
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des comités de gestion, par exemple), 
mais un contrôle étroit et direct des 
prestations de santé par les structures 
bureaucratiques établies est difficile à 
réaliser, irrégulier et coûteux. En 
revanche, par l'intermédiaire de leurs 
représentants, les communautés peuvent 
facilement superviser certains éléments 
de l'exploitation des services de santé, 
qu'il s'agisse des horaires, de 
l'utilisation des véhicules, des 
approvisionnements pharmaceutiques, 
de la gestion des fonds recueillis ou 
alloués, de l'entretien des installations, 
etc. Pour cela, il faut cependant que 
l'autorité du groupe responsable de la 
supervision soit reconnue par la 
communauté et respectée par les 
échelons supérieurs de l'administration 
sanitaire. Enfin, il est essentiel que les 
doléances émanant de la communauté 
soient immédiatement prises en 
considération par les échelons 
supérieurs. 

Le troisième niveau auquel peut être 
améliorée la structure des 
responsabilités est celui de l'agent de 
santé. Sur la base d'une définition 
précise de ses responsabilités 
professionnelles, l'agent de santé est 
comptable de ses actions à la 
communauté et fait rapport à son 
supérieur sur les tâches qui lui sont 
confiées. Cette règle de gestion 
s'applique couramment à tous les types 
de prestations et à n'importe quel 
échelon de la hiérarchie. Dans les 
systèmes de soins de santé primaires, 
elle revêt une importance particulière, 
car les agents de santé, y compris les 
agents de santé de village, sont appelés 
à travailler dans des régions où les 
relations qu'ils entretiennent avec leurs 
supérieurs sont limitées et irrégulières. 
C'est donc à l'agent de santé 

qu'incombe une part des contrôles à 
effectuer sur l'utilisation des ressources 
et la qualité des prestations. Tout effort 
tendant à reconnaître son travail, à lui 
inculquer un sentiment de fierté et à 
développer ses compétences renforcera 
le professionnalisme de l'agent de santé 
et son sens des responsabilités. Les 
services de soutien qui s'imposent pour 
accroître l'adéquation des soins de santé 
primaires sont décrits en détail plus 
loin. 

Le succès de toutes ces mesures 
dépendra de l'étendue de la délégation 
des responsabilités au sein du système 
de gestion sanitaire. Une délégation 
appropriée des responsabilités exige une 
décentralisation des processus 
décisionnels, des capacités gestionnaires 
adéquates au niveau local et un système 
solide d'appui et de supervision. 
L'essentiel ici est de donner 
suffisamment d'autorité aux 
gestionnaires de la santé pour qu'ils se 
sentent responsables des fonctions qui 
leur sont confiées. 

Améliorer l'efficience 

Les facteurs qui affectent l'utilisation 
efficiente des ressources par le secteur 
de la santé sont nombreux et variés. 
Certains d'entre eux sont évoqués ici. 

Accès garantissant un bon rapport 
coût /efficience 
Si les conditions d'accès aux services de 
santé étaient plus équitables, l'efficience 
des prestations en serait généralement 
accrue. L'ampleur de ce problème est 
très variable. Lorsqu'il n'y a pas d'accès 
aux services, le premier objectif est 
d'assurer progressivement à la majorité 
de la population au moins les 
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prestations essentielles qui sont peu 
coûteuses, mais efficaces. Lorsque le 
taux de couverture a été accru, les 
efforts doivent porter sur les moins 
privilégiés et les groupes à risque les 
plus vulnérables. L'établissement des 
objectifs prioritaires des programmes 
de santé et l'affectation des crédits et 
des ressources disponibles devraient 
reposer sur des jugements de viabilité 
politique, de faisabilité financière, 
d'efficacité technique, d'acceptabilité 
socioculturelle et de capacité 
administrative et gestionnaire. 

Lorsque l'on met en place un service 
nouveau, son emplacement et son 
importance sont généralement choisis 
en fonction des coûts que devra 
supporter l'organisme responsable. En 
revanche, les dépenses que devront 
consentir les ménages en transport, 
nourriture et logement pour accéder à 
des prestations de santé ou à de l'eau 
de boisson ne sont généralement pas 
prises en considération, bien qu'elles 
puissent être très importantes par 
rapport aux revenus. Lorsqu'elles sont 
prises en compte, on constate souvent 
que des prestations de niveau plus élevé 
se justifieraient. Par exemple, la quête 
d'eau pour l'usage domestique dans les 
zones arides d'Afrique et du sud de 
l'Asie demande plusieurs heures par 
jour. Si l'on améliorait l'accès aux 
approvisionnements en multipliant le 
nombre des puits et en réduisant les 
distances, les ménages y gagneraient 
sensiblement en bien -être, même s'ils 
devaient payer les dépenses 
additionnelles encourues. Dans les 
zones urbaines, les fontaines publiques 
sont souvent trop peu nombreuses et 
mal placées. Là encore, augmenter leur 
nombre et raccourcir les distances à 
parcourir entre la fontaine et l'endroit 

où sera utilisée l'eau permettrait, dans 
bien des cas, de réduire sensiblement 
les dépenses qui incombent aux 
ménages pour satisfaire leurs besoins 
fondamentaux en eau. Des 
améliorations dans ce domaine 
réduiraient à la fois le temps et les 
transports nécessaires. 

La mauvaise répartition géographique 
des services de santé impose également 
de lourdes charges aux usagers. Il arrive 
souvent que non seulement les malades, 
mais aussi les membre$ de leurs 
familles qui les accompagnent 
éventuellement, doivent être transportés 
jusqu'à un service de santé et pris en 
charge sur place. Si, comme cela est 
caractéristique dans les zones rurales 
des pays en développement, les moyens 
de transport sont limités et les services 
publics rares, la famille peut devoir 
payer très cher l'accès aux prestations 
de santé. S'il arrive souvent que des 
malades négligent de recourir d'abord 
aux dispensaires et aux centres de santé 
ruraux pour s'adresser directement aux 
hôpitaux de district et régionaux, en 
conséquence surutilisés, c'est parce que 
cela leur coûte généralement moins cher 
malgré des distances plus grandes. En 
outre, les services de la périphérie sont 
souvent obligés d'adresser les malades 
à l'échelon supérieur parce qu'ils 
manquent des compétences ou des 
médicaments et fournitures nécessaires. 
Des analyses approfondies devraient 
être faites pour déterminer l'éventail 
optimal des prestations à assurer 
localement et des efforts rigoureux 
s'imposent pour veiller à ce que les 
services de santé locaux, dispensaires et 
centres de santé par exemple, soient 
dotés des fournitures et du personnel 
nécessaires pour faire face à une part 
importante de la demande. 
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Utilisation efficiente des ressources 
humaines 
Les stratégies qui peuvent être 
envisagées pour accroître l'efficience des 
personnels de santé obéissent dans une 
large mesure à des considérations 
économiques. Ainsi, la formation et les 
moyens à mettre en oeuvre pour assurer 
un type donné de prestations peuvent 
être excessivement -coûteux parce que 
ces prestations sont fournies par des 
personnels dont le prix est inutilement 
élevé ou parce qu'elles font intervenir 
des schémas d'activités qui sont source 
de gaspillage. En d'autres termes, pour 
garantir l'efficience des personnels de 
santé, il faut que le coût d'une 
prestation donnée ne soit pas plus élevé 
qu'il n'est nécessaire ou raisonnable. 
Par conséquent, si un agent de santé qui 
a reçu une formation rapide et touche 
un salaire modeste peut pratiquer 
correctement une vaccination, il serait 
peu rentable et inefficient de confier ce 
travail à un professionnel de la santé 
ayant reçu une formation coûteuse et 
fortement rémunéré. Cela étant, confier 
ce genre de travail à un agent de santé 
moins coûteux demande des contrôles 
plus étroits et différentes autres 
dispositions dont le coût doit aussi être 
pris en considération. 

Même dans les pays développés les plus 
prospères, les pouvoirs publics et 
communautaires ont de nombreux 
motifs de rechercher l'efficience 
maximale dans l'utilisation ainsi que 
dans la formation des personnels de 
santé. Dans de nombreux pays en 
développement, la pénurie de ressources 
humaines, d'un côté, et leur mauvaise 
répartition, de l'autre, peuvent être à 
l'origine d'un double problème 
d'inefficience: mauvaise utilisation des 
services de santé faute de personnels 

qualifiés et sous -utilisation des agents 
de santé professionnels, trop nombreux 
dans les zones urbaines. Dans un 
nombre croissant de pays d'Amérique 
latine et d'Asie en particulier, de 
nombreux médecins des zones urbaines 
sont soit sous -utilisés, soit réduits au 
chômage. Si l'on considère les 
investissements consentis pour leur 
formation, il s'agit là d'un sérieux 
gaspillage de ressources qu'aucun pays 
ne peut se permettre. 

En dépit de ces lacunes pourtant 
connues, la plupart des pays n'ont pas 
tenté, par des politiques et d'autres 
mesures appropriées, de réduire les 
gaspillages pour accroître l'efficience. 
Plusieurs solutions peuvent être 
retenues pour obtenir une plus grande 
efficience dans l'utilisation des 
ressources humaines. Elles constituent, 
en fait, les principes fondamentaux de 
la stratégie des soins de santé primaires. 

L'une d'elles est, par exemple, de 
promouvoir le rôle de l'individu et de 
la famille dans l'action de prévention 
et de promotion de la santé. Cela 
suppose une action éducative et un 
appui informationnel. Dans plusieurs 
pays développés, on s'intéresse de plus 
en plus à des activités de promotion de 
la santé conçues comme un moyen 
d'améliorer les modes de vie et les 
habitudes de l'individu afin de réduire 
les risques auxquels il est exposé et, au 
bout du compte, la demande de soins. 

Une deuxième solution est de faire un 
usage rationnel des personnels de santé, 
compte tenu des fonctions incombant 
à chaque échelon du système de santé. 
Au niveau du foyer et de la 
communauté par exemple, on 
encouragera le recours aux agents de 
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santé communautaires et aux praticiens 
traditionnels tels que, le cas échéant, les 
accoucheuses traditionnelles. Les 
dépenses à envisager, dans ce cas, 
doivent être soigneusement déterminées 
en fonction du coût de la formation, de 
l'encadrement et de la rémunération. 

Des auxiliaires sanitaires et des agents 
de santé de niveau intermédiaire 
(infirmières, sages -femmes, inspecteurs 
de la santé publique) ont été utilisés 
avec succès aux échelons local et 
intermédiaire du système de santé. Cela 
étant, à bien d'autres niveaux, ces 
personnels sont insuffisamment ou mal 
préparés. Il s'ensuit que des médecins 
qualifiés accomplissent des activités qui 
pourraient être confiées à un agent de 
santé auxiliaire correctement formé. 

Il n'existe pas de recette universelle 
pour un dosage d'agents de santé offrant 
le meilleur rapport coût/efficience. On 
peut néanmoins considérer que l'équipe 
de santé constitue une bonne approche, 
en particulier au niveau intermédiaire 
du système de santé. Celle -ci peut, en 
effet, faciliter le travail de tous les 
agents de santé avec un minimum de 
gaspillage et un maximum d'efficience. 
Les rôles et les fonctions de chaque 
membre de l'équipe doivent être 
précisément définis. La formation et 
l'encadrement à assurer doivent aussi 
être pris en considération. De la sorte, 
il est possible de constituer un groupe 
d'agents de santé adéquat, approprié et 
d'un bon rapport coût /efficience. 

Les avantages que peut apporter une 
utilisation plus rationnelle des 
personnels de santé sont très variables. 
Dans certains pays, on a réduit du tiers 
le coût des consultations externes en 
faisant le plus possible appel aux 

infirmières, sages -femmes, thérapeutes, 
assistants de chirurgie et travailleurs 
sociaux. Les responsables des postes de 
santé, les dispensateurs de médicaments 
et les agents de la protection familiale 
offrent la possibilité, non seulement de 
réduire le coût des prestations, mais 
aussi d'en développer plus rapidement 
la couverture, en particulier dans les 
pays en développement à faible revenu. 

Un plus large recours à des personnels 
ayant reçu une formation restreinte 
suppose que les gouvernements 
prennent diverses mesures. Il importe 
de fournir des occasions de formation 
et, dans certains cas, d'introduire des 
processus appropriés de certification ou 
d'autorisation d'exercer. Les 
perspectives de carrière demandent 
aussi à être développées. Il se peut que 
les barèmes des traitements doivent être 
revus et que des grades doivent être 
attribués aux nouvelles professions. 
Enfin, les règlements et lois concernant 
la prescription de médicaments et 
l'exercice de la médecine peuvent 
devoir être revus pour que les 
responsabilités confiées aux nouvelles 
catégories d'agents de santé ne soient 
pas contraires aux textes en vigueur. 

Des changements d'attitude s'imposent 
à la fois de la part des professionnels de 
la santé et de la communauté pour une 
utilisation plus rationnelle des 
personnels de santé. La formation des 
nouveaux agents de santé en présence 
de l'équipe de santé tout entière peut 
aider à modifier les rôles et l'ordre 
traditionnels des responsabilités. Il 
faudrait que les administrateurs 
sanitaires et les médecins apprennent à 
respecter les capacités des autres 
membres de l'équipe de santé et les 
soutiennent pleinement dans leurs rôles 
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Encadré 4.2 Les dayas égyptiennes 

En Egypte, les accoucheuses traditionnelles ou dayas ont depuis 
longtemps fait la preuve de leur efficacité. Dans de nombreuses régions 
rurales, la proportion de dayas est de 0,4 à 0,7 pour 1000 habitants et 
certaines études ont montré que chaque daya assurait, en gros, 50 à 75 
accouchements par an. La daya jouit d'une grande réputation au sein de 
la communauté et ses conseils sont très prisés. 

Aussi, pour améliorer les soins pré- et postnatals et permettre que les 
accouchements se déroulent dans de meilleures conditions de sécurité 
afin de réduire la mortalité néonatale et maternelle, le Gouvernement 
a -t -il décidé de lancer un programme important conçu pour mieux utiliser 
les compétences des dayas. Ce programme, qui a été mis à l'essai dans 
quatre districts en 1982, est maintenant exécuté dans l'ensemble du 
pays sans poser de problèmes particuliers. 

Ses objectifs sont les suivants: 

i) améliorer les connaissances et les compétences des dayas en 
obstétrique et dans d'autres domaines relevant de la santé 
maternelle et infantile (vaccinations, traitement des maladies 
diarrhéiques, planification familiale, nutrition maternelle /infantile, 
éducation sanitaire au niveau de la communauté); 

ii) encourager l'établissement de relations de travail plus solides et plus 
étroites avec le personnel des services de santé; et 

iii) élargir le rôle des dayas en tant qu'agents de santé oeuvrant pour la 
santé maternelle primaire. 

Certaines des caractéristiques les plus frappantes du programme ont été 
récemment décrites comme suit: 

a) Les personnels de santé adoptent maintenant à tous les niveaux une 
attitude extrêmement positive; aussi bien dans les unités 
sanitaires rurales que dans les hôpitaux, les médecins ne 
ménagent pas leur aide et se montrent motivés. Il y a là une 
preuve certaine du succès du programme. 

b) Les dayas se sont montrées très désireuses de participer et ont très 
bien accepté la nécessité de corriger celles de leurs pratiques 
jugées nocives. Elles ont à maintes reprises prouvé qu'elles 
savaient adresser à temps les cas compliqués aux services 
voulus. Enfin, elles se sont montrées tout à fait désireuses et 
capables d'assumer des fonctions plus étendues, en particulier en 

90 



Mieux utiliser les ressources 

Encadré 4.2 (suite) 
matière de vaccinations, de soins prénatals et de planification 
familiale. 

c) Les contrôles exercés sur les dayas par les centres de santé ruraux, 
le caractère motivant du programme et les améliorations perçues 
semblent avoir été très gratifiants. La remise de certificats et de 
nécessaires d'obstétrique ont constitué des incitations très 
importantes. 

d) Les programmes de formation des dayas ont été étab is avec 
beaucoup de souplesse et avec la participation des intéressées. 
A cette fin, les objectifs pédagogiques ont été délibérément 
définis en termes assez généraux. 

e) Le programme de formation mis sur pied à l'intention des dayas 
consiste non seulement à tirer parti de leurs compétences et à les 
intégrer à l'équipe de soins, mais aussi à renforcer la capacité de 
supervision et de soutien au premier échelon de recours. 

Ce dernier résultat est d'autant plus important qu'il est évident que le 
nombre des dayas et la demande de leurs services diminueront avec la 
«modernisation» et à mesure qu'augmentera la demande de soins 
obstétricaux assurés par les services de santé ruraux. Ce programme de 
formation annonce en réalité un mouvement beaucoup plus global vers 
les soins de santé primaires avec l'appui de l'équipe médicale du district. 
Cela étant, le recours aux dayas est actuellement considéré comme la 
forme la plus rentable de prestations maternelles primaires, et aussi 
comme la mieux acceptable pour la population rurale. 

Source: Edstrom, K. Evaluation de la phase d'expansion dans la Province de Beheira. Programme 
de formation de dayas réalisé en Egypte avec l'aide du FISE. 3 juillet 1986. 

et leurs fonctions. Les communautés 
doivent aussi être informées et 
éduquées quant aux rôles et aux 
fonctions des différents membres de 
l'équipe de santé. Enfin, l'encadrement 
et l'éducation continue sont critiques 
chaque niveau, car ils permettent de 
motiver les agents en poste sur le 
terrain à maintenir la qualité de leurs 
prestations et d'accroître leur crédibilité. 

Technologies d'un bon rapport 
coût /efficacité 

Souvent, des équipements coûteux, qui 
économisent la main- d'eeuvre, mais 
sont très délicats à entretenir et exigent 
un environnement très contrôlé, sont 
achetés par des pays (y,compris des 
pays développés) qui ne peuvent 
réellement se permettre une telle 
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dépense. Dans une grande partie du 
monde en développement, les pratiques 
commerciales agressives des fabricants 
et des programmes étrangers d'aide 
économique, axés sur des dépenses en 
capital et des achats liés, ont parfois 
conduit à l'adoption de technologies 
inappropriées. Il arrive que les 
décideurs soient tentés par des 
installations extrêmement sophistiquées, 
en partie parce qu'ils ont fait leurs 
études dans des universités 
internationales prestigieuses qui 
s'enorgueillissent de posséder les 
installations les plus modernes. Enfin, 
dans bien des cas, le marché mondial 
des équipements sanitaires simples est 
trop restreint pour intéresser les 
fabricants. 

L'excès des investissements consentis 
dans la technologie hospitalière suscite 
de nombreuses discussions dans le 
monde entier. Les appareils 
extrêmement complexes utilisés, par 
exemple, pour l'angiographie, la 
tomographie assistée par ordinateur, 
etc., sont extrêmement coûteux à 
l'achat, mais aussi â utiliser et 
entretenir, et dans bien des cas sont 
trop rarement utilisés, à tel point que 
les opérateurs risquent d'en perdre 
l'habitude. Les pays en développement 
ont souvent acheté des équipements 
difficiles et coûteux à exploiter et à 
entretenir faute de techniciens qualifiés, 
d'alimentation électrique adéquate et 
d'installations appropriées. Dans ces 
mauvaises conditions d'exploitation et 
d'entretien, il arrive souvent que ces 
équipements ne fonctionnent pas 
correctement et se détériorent 
rapidement, demandant à être 
prématurément remplacés. 

Le choix des technologies se fait 
généralement aux échelons ministériels 
les plus élevés. Etant donné l'ampleur 
des sommes en jeu, l'achat d'une 
installation doit souvent être approuvé 
à un niveau élevé. C'est donc à ce 
niveau que s'imposent des décisions 
pragmatiques. 

Les décisions pour le choix de 
technologies appropriées devraient être 
prises dans le cadre du processus global 
de planification et de gestion. Il s'agit 
de recenser les objectifs prioritaires, de 
définir des programmes réalisables sur 
les plans pratique et financier, puis de 
préciser les fonctions requises pour la 
dotation en personnel et l'équipement 
des services de santé. Malheureusement, 
dans les pays développés comme dans 
les pays en développement, les 
décideurs doivent souvent prendre en 
compte le lourd héritage des grands 
hôpitaux. Il n'est pas facile de 
restructurer le réseau hospitalier et de 
reconvertir le système de santé en 
réseau de consultations externes. 
Certains pays en développement ont 
modifié leur politique d'investissement 
en remplaçant les nouveaux hôpitaux 
prévus par des centres de santé. Dans 
de nombreux pays développés, la 
planification hospitalière a eu pour 
résultat la concentration des techniques 
de pointe dans un nombre limité 
d'hôpitaux spécialisés, les 
investissements nouveaux allant aux 
centres de soins ambulatoires. En 
gériatrie, par exemple, on a maintenant 
tendance à investir davantage dans les 
soins à domicile que dans les soins en 
établissement. Cette orientation devrait 
contribuer à réduire le coût total des 
soins aux personnes âgées et à améliorer 
la qualité de la vie. 
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Dans le cadre de la planification 
d'ensemble, le choix des technologies 
devrait obéir aux critères suivants. Tout 
d'abord, le coût d'une installation doit 
être déterminé pour sa vie entière 
d'utilisation par rapport à son impact 
attendu. On établit ensuite des 
comparaisons avec les autres moyens 
techniques disponibles, en particulier 
sur le marché local. Troisièmement, on 
détermine les conditions d'exploitation 
et d'entretien pour s'assurer qu'elles 
pourront être remplies. Les techniques 
dont l'utilisation est prévue à grande 
échelle (injecteurs sans aiguille pour des 
campagnes de vaccination de masse ou 
pompes manuelles pour 
l'approvisionnement en eau dans les 
zones rurales par exemple) doivent être 
mises à l'essai sur le terrain et 
éventuellement modifiées dans leur 

conception au cas où seraient décelées 
de sérieuses lacunes. 

Dans la mesure où ces choix techniques 
déterminent en grande partie les besoins 
ultérieurs en matière d'exploitation et 
d'entretien, il importe d'avoir ces 
derniers à l'esprit pour un rendement 
optimal. Les biens d'équipement ayant 
souvent une longue durée de vie, les 
conséquences d'un mauvais choix se 
feront sentir pendant de nombreuses 
années, si bien que des améliorations 
spectaculaires risquent de ne pouvoir 
être envisagées avant que le matériel 
existant ait besoin d'être remplacé. 

Stratégies d'un bon rapport 
coût -efficacité 
Pour accroître l'efficience des stratégies 
(qu'il s'agisse de soins curatifs, de 

Encadré 4.3 Un traitement de la tuberculose d'un bon 
rapport coût- efficacité 

Le rapport coût -efficacité de différentes stratégies de traitement de la 
tuberculose a été étudié au Botswana. Il s'agissait de comparer le 
rapport coût- efficacité d'un traitement de courte durée à base de 
rifampicine ou d'éthambutol à des traitements au long cours à la 
thiacétazone et à l'isoniazide. Les traitements de courte durée sont, en 
principe, plus coûteux par cas, mais il est apparu qu'ils étaient deux fois 
moins chers par personne effectivement traitée à l'isoniazide, dans la 
mesure où les malades s'y conforment plus volontiers. En outre, le 
traitement ambulatoire est beaucoup moins cher qu'une combinaison de 
traitement ambulatoire et hospitalier. L'étude a permis de conclure que 
le traitement ambulatoire court de 80 % des malades aurait coûté le tiers 
du traitement hospitalier /ambulatoire long appliqué avant 1984. En 
outre, le nombre des personnes acceptant de se faire soigner et 
couvertes par le programme aurait doublé. 

Source: Barnum, I. N. «Cost savings from alternative treatment of tuberculosis », PIC Technical 
Note 86 -11, Banque mondiale, 1986, cité dans «Survey of cost -effectiveness and cost -benefit 
analyses of key primary health care projects in commonwealth countries», par Drummond, F. et 
Mills, A., page 22. 
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prévention, d'éducation ou de 
promotion de la santé), il est possible, 
soit d'en revoir la conception, soit de 
renforcer les services de soutien qui 
participent à leur mise en oeuvre. Les 
sciences et techniques de la santé 
progressent régulièrement, de même que 
les dépenses à engager dans ce domaine 
et leurs incidences. Les progrès récents 
en matière de diagnostic, de traitement 
ou de prévention primaire obligent à 
reconsidérer les stratégies de lutte 
cintre plusieurs maladies. 

La lutte contre les maladies 
diarrhéiques et la schistosomiase 
illustrent ce qui peut être fait. La 
thérapie par réhydratation orale a 
révolutionné le traitement des maladies 
diarrhéiques. Cette méthode sûre, 
efficace et peu coûteuse a non 
seulement permis de réduire le coût de 
la réhydratation, mais aussi la gravité 
de la maladie. De même, la mise au 
point d'un shistosomicide facile à 
administrer permet d'envisager le 
traitement médicamenteux de la 
schistosomiase comme une solution 
économiquement valable, susceptible 
de remplacer l'interruption de la 
transmission par l'application fréquente 
de pesticides dans les gîtes larvaires du 
mollusque vecteur intermédiaire. 

De nombreuses études ont été 
consacrées au rapport coût -efficacité de 
moyens et de techniques existants et 
nouveaux: épreuves diagnostiques, 
médicaments, schémas thérapeutiques, 
approvisionnements logistiques 
(équipements de la chaîne du froid pour 
les vaccinations par exemple), dépistage 
systématique, évacuation des excreta, 
pompes à eau, moyens de promouvoir 
des modes de vie sains, etc. Des 
recherches pratiques appropriées dans 

les domaines de la gestion et de la 
technologie sont précieuses pour la 
formulation et la mise en oeuvre de 
programmes nationaux d'action 
sanitaire. Il importe que ces recherches 
débouchent sur des conceptions 
novatrices des moyens de résoudre les 
problèmes posés. 

Il faut parfois un peu plus qu'une 
simple décision de politique pour 
modifier des stratégies de lutte. Une 
réforme majeure de l'administration du 
secteur concerné n'est généralement pas 
nécessaire et les proЫèmes posés par 
l'attitude des malades sont rarement 
considérables. Les ministères de la santé 
devraient continuer à étudier avec soin 
les stratégies appliquées à la lutte contre 
des maladies déterminées. Ces examens 
devraient être particulièrement 
rigoureux lorsque de nouvelles 
techniques sont mises au point, vaccins 
ou médicaments par exemple. Ils 
s'imposent également chaque fois que 
le coût des prestations change de façon 
significative, que des personnels plus 
qualifiés peuvent être recrutés ou que 
les communications et les transports 
s'améliorent sensiblement. 

Renforcement des services d'appui 
gestionnaire 
Le renforcement des services d'appui 
gestionnaire (formation en cours 
d'emploi, encadrement, médicaments, 
logistique, transports, organisation) est 
crucial pour le maintien de l'efficience 
des prestations de santé. Dans bien des 
pays, ces services d'appui sont difficiles 
à assurer faute d'une gestion efficiente 
et en raison du nombre et de la 
dispersion des centres de santé. Ils sont, 
en effet, très largement fonction du 
transport et de la distribution des 
fournitures médicales et des 
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Encadré 4.4 Innovation en matière d'amélioration des 
techniques gestionnaires 

Comment aborder en équipe la solution des problèmes au 
niveau du district 
En 1985, le Directeur général des Services de Santé de Malaisie a 

demandé à l'Institut de Santé publique de mettre au point un type 
nouveau d'enseignement de la gestion pour aider les personnels de l'Etat 
et du district à mieux diagnostiquer et résoudre leurs propres proЫèmes 
et accroître ainsi l'efficience et l'efficacité de leurs services sans 
ressources supplémentaires. 

L'Institut a lancé un programme d'apprentissage pratique concernant, 
dans un premier temps, quatre équipes d'Etat et de district qui ont été 
chargées d'analyser quatre prob èmes relatifs aux prestations de santé 
(couverture vaccinale, intoxications alimentaires, dépistage des cas de 
paludisme et prise en charge des grossesses à risque), de rechercher 
des solutions et surtout de les appliquer. 

En février 1986, les équipes ont été réunies pour un atelier de dix jours 
afin de mieux analyser les proЫèmes considérés, de concevoir les 
solutions à y apporter et d'en préparer la mise en oeuvre. Cet atelier a 
notamment consisté à analyser les données existantes et à conduire des 
enquêtes sur le terrain pour obtenir un complément d'information. A la 
fin de la session, chaque équipe a présenté ses propositions à un groupe 
de directeurs qui les a attentivement examinées. Les équipes ont ensuite 
reçu la permission de passer à la mise en ceuvre de leurs propositions. 

Au bout de huit mois, les équipes ont été à nouveau réunies pour un 
atelier d'évaluation de trois jours au cours duquel elles se sont 
mutuellement rendu compte, ainsi qu'au même groupe de directeurs, des 
résultats de leur action. Les premières constatations sont 
impressionnantes: 

- Toutes les équipes sont restées actives et ont exécuté leurs activités 
plus ou moins comme prévu. 

- Grâce à un système spécial de contrôle des défaillances, un district a 

pu accroître de 50 % la couverture de la troisième dose de vaccin 
DTC et tripler la proportion de vaccinations antirougeoleuses. 

- Grâce à un vaste programme d'éducation pour la santé et de 
promotion à l'intention des omnipraticiens et des services de 
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Encadré 4.4 (suite) 

consultations externes, un deuxième district a pu quadrupler le 
• taux de notification des cas de toxi -infections d'origine alimentaire. 

- Un troisième district a accru de 80 % la proportion des analyses de 
sang faites sur des cas fébriles dans les zones impaludées en 
faisant appel aux agents communautaires, aux écoles et aux 
agents de santé maternelle et infantile. 

- Enfin, le quatrième district a fait porter l'essentiel de ses efforts sur 
les femmes à risque et créé une équipe mobile d'obstétrique pour 
réduire le nombre des décès maternels, en particulier par 
hémorragie du postpartum. Lorsqu'a eu lieu l'évaluation, aucun des 
19 cas recensés n'avait été mortel, alors que sept cas mortels de 
ce type avaient été notifiés en 1985 sur un total de dix décès 
maternels. 

Aussi impressionnants qu'aient été ces résultats immédiats, les 
directeurs des programmes se sont surtout souciés de l'aptitude des 
équipes des districts à rester actives et soudées, sans parler du travail 
de routine effectué. L'Institut de la Santé publique poursuit ses efforts 
dans ce domaine afin d'élargir cette expérience et de déterminer les 
effets à long terme de ce type de formation dans les premiers districts 
concernés. 

Atelier à l'intention d'administrateurs sanitaires au niveau de l'Etat et du district: comment aborder 
en équipe la solution des problèmes, Atelier d'évaluation, 20 -22 octobre 1986. Institut de la Santé 
publique, Kuala Lumpur (Malaisie). 

médicaments. De nombreux pays ont 
fourni des efforts réels pour améliorer 
la gestion des médicaments essentiels à 
chacune des étapes suivantes: achat, 
stockage, distribution, fourniture et 
utilisation. Il est essentiel, pour que les 
programmes fonctionnent correctement, 
de renforcer les aptitudes à la gestion 
des administrateurs sanitaires, des 
directeurs des programmes et des agents 
de santé. 

Un autre moyen d'accroître l'efficience 
et l'eflïcacité des programmes de soins 
de santé primaires est de les soumettre 
périodiquement à des bilans 
approfondis axés en particulier sur la 

gestion et le fonctionnement. A cette 
fin, les gestionnaires à chacun des 
niveaux des services de santé et au sein 
de la communauté peuvent être appelés 
à évaluer les résultats du programme 
(couverture, qualité et efficacité 
comprises) et à recenser les ргоЫèтеs 
susceptibles d'en entraver le bon 
déroulement. Ce type de bilan a d'abord 
été largement appliqué au Programme 
élargi de vaccination, mais très 
rapidement, il a été étendu à d'autres 
composantes des soins de santé 
primaires, parmi lesquelles la santé 
maternelle et infantile /planification 
familiale, la lutte contre les maladies 
diarrhéiques, les médicaments 
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Encadré 4.5 Une stratégie pour l'amélioration des 
approvisionnements pharmaceutiques 

La plupart des pays en développement importent les médicaments 
essentiels dont ils ont besoin, souvent auprès de quelques grandes 
multinationales. Selon la définition de TOMS, les médicaments essentiels 
sont ceux qui sont les plus nécessaires à la santé de la majorité de la 
population. La liste modèle mise au point par TOMS en comporte environ 
250. 

Les pays ayant adopté une stratégie des médicaments essentiels 
peuvent financer l'achat de quantités sensiblement plus grandes de 
médicaments et accroître ainsi l'accès de la population aux produits 
pharmaceutiques. Quatre mesures importantes permettent de réduire les 
colts: 

Sélection des médicaments et évaluation des besoins. Compte tenu 
des prob èmes de santé qui se posent dans le pays et de la nature 
des services de soins, le ministère de la santé doit établir une liste 
des médicaments et des quantités nécessaires et la tenir à jour. A 
cette fin, il peut s'inspirer de la liste тодèlе de médicaments 
essentiels de l'OMS, qui est revue et mise à jour à intervalles 
réguliers. Etant financièrement responsable de tous les ministères, 
le ministère des finances doit veiller à ce que les besoins du 
secteur public en médicaments de base soient satisfaits sans 
oublier le secteur privé. 

Achat. Les prix les plus intéressants sont généralement obtenus par 
des appels d'offres internationaux ou par l'intermédiaire du FISE. 
Dans les deux cas, il faut pouvoir disposer de devises afin d'éviter, 
en cas d'urgence, l'achat local de médicaments importés. 

- Distribution. La rigueur dans la planification et l'achat des 
médicaments doit contribuer à satisfaire les besoins essentiels de 
la population, mais si l'on néglige la distribution, les médicaments 
risquent de ne pas parvenir jusqu'aux zones rurales où ils sont 'e 
plus nécessaires. Pour empêcher que les envois ne soient volés 
ou ne se perdent, il est possible d'emballer les médicaments en 
quantités préétablies dans des boîtes hermétiques expédiées 
directement des entrepôts centraux aux services ruraux. 

Utilisation des médicaments. Les médecins et autres prescripteurs 
doivent être informés du colt de leurs ordonnances, aussi bien 
pour la communauté que pour le malade. Dans ce domaine, 
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Encadré 4.5 (suite) 

l'utilisation de schémas' standardisés fde traitement pour les 
maladies les plus courantes est utile, de même que la publication, 
par les gouvernements, de formulaires pharmaceutiques et de 
notices d'information 

Source: Catsambus, Т. et Foster, S. «Spending money sensibly: the 
Finance and Development, décembre 1986, pp. 30 -32 

essentiels, l'hygiène du milieu et les 
soins essentiels. Cette approche conque 
comme une forme de. surveillance et' 
d'évaluation =a été jugée. utile dans de 
nombreux pays où elle. a permis 
d'améliorer l'efficience de la gestion. 
appliquée aux prestations de santé 
primaires. 

A'" Mieux maitriser.-:les çouts 
La maîtrise des coûts eat maintenant 
une préoccupation majeure dans de 
nombreux, pays développés'en butte à 
l'augmentation continue des dépenses 
de santé, et cela pour de nombreuses , 

raisons: mauvaise affectation des 
ressources disponibles à cause de 
systèmes de financement qui 
encouragent la multiplication des . 

prestations, .régimes d'assurance .en. 
fonction desquels les prestations privées 

.,sont rémunérées à l'acte, etc. En 
l'absence de ticket ,modérateur, aucune 
des parties concernées n'a d'intérêt 
financier à limiter les .,coûts. Au 

.contraire, les prestateurs de soins ont 
tout intérêt à augmenter leurs prix et à 
enfler leurs services. Par ailleurs, le 
nombre des médicaments. prescrits et 
des consultations demandées .par les 
médecins augmente. Lorsqu'aucune 
précaution n'a été prise pour limiter ces 
risques d'abus, les coûts ont rapidement 
augmenté. Enfin, on notera également 
le recours de plus en plus fréquent à des 

techniques diagnostiques et à des. soins 
hospitaliers coûteux. 

L'augmentation des .dépenses de ,sánté, 
qui ne s'est pas accompagnée 
d'améliorations proportionnelles de,la 
situation sanitaire, a conduit de 
nombreux pays développés à rechercher 
des solutions pratiques à ces crises 
financières. D'aprеs des chiffres récents, 
on, constate, `d'ores et déjà, un déclin 
marqué de la croissance des dépenses 
de santé par rapport au produit national 
brut. De nombreux éléments ont 
contribué à ce déclin : ralentissement de 
la construction hospitalière, diminution 
des hospitalisations, baisse relative de 
la rémunération des professionnels de 
la santé, recours plus fréquent à la 
petite chirurgie. et utilisation, accrue des 
soins ambulatoires et des hôpitaux de 
jour pour les personnes âgées et les 
malades mentaux, contrôle du prix des 
médicaments, multiplication des listes 

, ..dе, médicaments conseillés ‚ou,, , 

déconseillés,. modifications apportées à 
l'établissement du prix des actes 
médicaux, participation financière des 
usagers, etc. De plus en plus de pays 
imposent des limites à la croissance des 
dépenses totales de santé_ ou des 
dépenses hospitalières.. 

Agir, sur l'offre 
L'un des moyens consiste. à revoir le 
barème des dépenses payées ou 
remboursées par les assurances. Ces 
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Encadré 4.6 Planification et financement des services de 
santé publique en Union soviétique 

L'Etat soviétique assume la pleine responsabilité de la protection et de 
l'amélioration de la santé de la population, conformément aux obligations 
énoncées dans le programme du Parti communiste de l'Union soviétique. 
Le droit de chacun aux soins de santé est inscrit dans la Constitution de 
l'URSS. Les principes qui sont à la base des prestations de santé sont 
notamment les suivants: privilégier la prévention, fournir en priorité une 
assistance médicale qualifiée à titre gratuit, planifier la distribution des 
soins de santé et faire participer le public et les organisations à 
l'exécution des mesures intéressant la santé. 

Les ressources financières consacrées à la santé proviennent pour 
l'essentiel du budget de l'Etat (composé du budget fédéral et des 
budgets des répub iques fédérées) et, dans une moindre mesure, de 
sources diverses comprenant les fermes collectives, des entreprises et 
d'autres organismes publics. Les répuЫiques fédérées financent la plus 
grosse part des dépenses publiques de santé, puisque leurs principales 
responsabilités sont le financement de l'action socioculturelle et le 
développement de l'économie locale. En 1960, elles fournissaient 85 % 
du total des crédits publics pour la santé et près de 95 % en 1981. 

Les dépenses de santé varient sensiblement selon les répuЫiques 
fédérées; en 1981, la République socialiste fédérale soviétique de Russie 
a consacré plus de 8 milliards de roubles à l'action sanitaire, tandis que 
la petite répub ique d'Estonie ne dépensait que 106 millions de roubles. 
En 1980, l'Azerbaïdjan a dépensé 37,8 roubles par habitant tandis que 
l'Estonie en dépensait 71,9; pour Moscou, le chiffre correspondant était 
de 57,6 roubles. 

Depuis déjà quelque temps, les administrations de l'Etat insistent sur la 
nécessité de mieux utiliser les ressources dans toutes les branches de 
l'économie nationale. Différentes mesures ont été prises à cette fin dans 
le secteur de la santé. Parmi les plus importantes figurent l'affinement 
des normes financières et l'élargissement des pouvoirs conférés aux 
chefs des étab issements médicaux pour ce qui est de l'utilisation des 
allocations budgétaires. 

En 1977, les Ministères de la Santé et des Finances ont présenté 
conjointement aux organes de contrôle de l'Etat des propositions 
tendant à modifier les normes financières pour tenir compte des progrès 
des sciences et de l'industrie médicales et à ajuster les critères 
concernant les soins aux malades. Le Gouvernement a accepté ces 
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Encadré 4.6 (suite) 

propositions et les niveaux de dépenses pour l'hôtellerie et pour l'achat 
de médicaments et de pansements ont été relevés dans presque tous 
les établissements de santé: maternités, hôpitaux pédiatriques des 
provinces, territoires et républiques, dispensaires des instituts de 
recherche, hôpitaux pour cancéreux, centres hospitaliers des villes et des 
districts, services de cardiologie, de pneumologie, de chirurgie et autres 
étaЫissements spécialisés. Le niveau des dépenses autorisées a été, 
nouveau, accru en 1983 pour l'achat de médicaments et de matériel et 
pour la restauration des malades dans les centres de soins spécialisés. 
Les administrations des services de santé locaux et les subdivisions 
correspondantes du Ministère des Finances surveillent l'utilisation des 
crédits budgétaires par tous les étaЫissements concernés pour veiller au 
respect des normes fixées. 

Source: Golovoteev, V. V et Pustovos, I. V. «Planification et financement des services de santé 
publique en Union soviétique», Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales, Vol. 37, f° 
4, 1984, pp. 364 -374. 

barèmes doivent être soigneusement 
établis de sorte que certains actes ne 
soient pas d'un si bon rapport qu'ils 
soient indûment encouragés. Les taux 
horaires extrêmement élevés appliqués 
à la rémunération de certains actes 
chirurgicaux par rapport à d'autres 
formes de traitement risquent, dans 
certains pays, d'avoir favorisé un 
recours excessif à la chirurgie. Il en est 
de même des épreuves diagnostiques. 

Une deuxième solution est de ne plus 
prendre pour base de paiement l'acte 
médical, mais le contact entre le malade 
et le système de santé ou encore un 
épisode de maladie ou une 
hospitalisation. Les prestateurs de soins 
sont ainsi payés pour un ensemble 
d'activités parmi lesquelles ils peuvent 
choisir. Financièrement, ils sont donc 
incités à utiliser le moins de ressources 
possible. L'inconvénient est que les 
prestateurs sont en quelque sorte 
rétribués pour faire preuve de 
négligence ou dispenser des soins 
inadéquats. 

On a enfin tenté de réglementer 
directement le contenu des soins pour 
freiner l'utilisation excessive des 
ressources sanitaires. Des comités 
d'examen constitués par les 
étaЫissements hospitaliers sont chargés 
d'étudier les schémas de diagnostic et 
de traitement appliqués par les 
différents praticiens et d'en évaluer les 
résultats. Ces examens professionnels 
n'ont cependant pas donné les résultats 
escomptés, en grande partie en raison 
de la réticence des médecins qui 
répugnent à accuser leurs confrères 
d'abus ou de faute professionnelle. 
Certains assureurs ont également eu 
recours à des analyses statistiques des 
schémas d'utilisation des ressources 
pour recenser les cas d'abus ou de 
fraude. 

Agir sur la demande 
Un moyen de contrôler les coûts et de 
réduire le nombre des actes inutiles est 
de demander aux malades d'assumer 
une part des dépenses de santé. Une 
somme symbolique peut être demandée 
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pour l'accès au système de santé, une 
fraction des dépenses ultérieures restant 
à la charge du malade. Ce système de 
partage des coûts incite le malade à 
faire un usage judicieux des ressources 
sanitaires et à contribuer à la limitation 
des dépenses. 

Les responsables des services de santé 
se plaignent souvent de devoir accueillir 
des malades imaginaires ou des «tire 
au flanc». Par ailleurs, certains malades 
ne poursuivent pas leur traitement 
médicamenteux jusqu'au bout et 
négligent de revenir pour un bilan de 
leur traitement ou de suivre les conseils 
qui leur sont donnés en matière 
d'orientation/recours. L'ampleur des 
pertes dues à ce genre d'abus n'est pas 
connue. 

La mauvaise utilisation des ressources 
sanitaires par les usagers tient en grande 
partie à une méconnaissance de 
l'utilisation rationnelle des services de 
santé. Les prob èmes posés par le 
manque de coopération de certains 
malades peuvent tenir aussi à un 
manque d'information. Les prestateurs 
de soins en sont partiellement 
responsables, car ils expliquent souvent 
mal les raisons et les résultats attendus 
d'un traitement. Un effort 
d'information sur l'utilisation des 
services de santé et d'éducation pour la 
santé contribuerait à une meilleure 
utilisation des ressources sanitaires par 
les usagers. 

Conclusions 

Une meilleure utilisation des ressources 
disponibles suppose une meilleure 
organisation des responsabilités, une 

efficience accrue dans l'allocation et 
l'utilisation des ressources et des 
moyens efficaces de maîtrise des coûts. 
Pour réduire les gaspillages, la 
sous -utilisation ou la mauvaise 
utilisation des ressources, la structure 
des responsabilités doit être améliorée. 
A cette fin, l'information et l'éducation 
du public jouent un rôle important. 

Deuxièmement, un système adéquat de 
comptabilité et de gestion s'impose 
pour mieux contrôler le travail des 
prestateurs individuels et des 
établissements de soins. Il convient de 
mettre en place des systèmes 
d'information conçus pour que les 
responsabilités soient clairement 
établies. Des renseignements détaillés 
et précis sur les coûts doivent être 
fournis aux prestateurs et aux usagers 
des services de santé. La nécessité 
d'introduire des systèmes de 
budgétisation -programmation et de 
comptabilité a également été évoquée 
dans les chapitres précédents. Cela 
supposerait que les administrateurs 
sanitaires reçoivent une formation 
appropriée en matière de comptabilité 
et de gestion et que l'organisation 
nécessaire à l'examen des coûts et du 
travail accompli s'améliore du point de 
vue de l'efficacité et de la qualité. 

Troisièmement, pour obtenir les 
changements qui s'imposent en matière 
de prestations, les structures 
hiérarchiques devraient être simplifiées 
et les organes de décision devraient être 
investis d'une autorité réelle à chaque 
niveau de supervision et de notification. 
La répartition des responsabilités doit 
être fonction de la capacité potentielle 
des différents partenaires: individu, 
communauté, organisation non 
gouvernementale ou institution privée. 
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Encadré 4.7 Maîtrise des coûts dans certains pays 
industrialisés 

La maîtrise des dépenses de santé est réalisab e et a, en fait, déjà été 
réalisée dans certains pays industrialisés. Il y faut de la volonté politique, 
l'acceptation du public, la coopération des services de santé et le 
recours à des méthodes efficaces. Plusieurs pays, Australie, Belgique, 
Canada, Finlande, Norvège et Royaume -Uni par exemple, ont déjà obtenu 
une stabilisation de leurs dépenses de santé en pourcentage du produit 
national brut. 

On trouvera ci -après un exposé des principales mesures de maîtrise des 
colts, prises en agissant sur la demande ou sur l'offre. Les mesures 
portant sur la demande sont appelées «participation aux colts», cette 
expression ayant un sens plus large que l'acception actuellement en 
usage aux Etats -Unis d'Amérique. La participation aux colts signifie que 
l'usager doit finalement payer ou faire payer en son nom une partie du 
colt des services, normalement au moment de leur utilisation. Ce 
paiement peut avoir pour objet de décourager la demande ou bien d'agir 
indirectement sur le médecin ou le dentiste qui autorise l'utilisation des 
ressources, en sachant que le consommateur devra payer. La part 
versée par l'usager peut être un montant forfaitaire, une certaine fraction 
du colt total, ou les deux. Il peut y avoir une contribution maximale et 
des exemptions. Le montant peut aussi être calculé en fonction du 
revenu. Il peut représenter la partie du colt qui n'est pas remboursée au 
malade par l'assurance (c'est le cas du ticket modérateur en France). Le 
cas extrême est celui 01 l'étendue des services fournis ou couverts par 
l'assurance est réduite, de sorte que l'usager doit parfois prendre à sa 
charge la totalité des dépenses (c'est le cas des cures thermales dans 
certains pays et des produits pharmaceutiques pouvant être achetés 
sans ordonnance). 

Les formes de maîtrise des colts qui agissent sur l'offre sont encore 
plus variées et, au cours de ces dernières années, ont revêtu des formes 
plus complexes et ingénieuses lorsqu'elles s'appliquaient à des services 
contractuels. On peut citer à cet égard : 

Les contrôles directs à court terme 
Plafonnement budgétaire (par exemple, pour les hôpitaux) 
Contrôle des effectifs (par exemple, dans les hôpitaux ou les 
dispensaires) 
Contrôle du montant des rémunérations 
Contrôle des prix (par exemple, montant maximum par journée 
d'hospitalisation, ou par produit pharmaceutique) 
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Encadré 4.7 (suite) 
Contrôle des quantités (par exemple, nombre maximum d'articles par 
ordonnance). 

Les contrôles indirects à court terme 
Modification des barèmes des prix (afin, par exemple, de rendre moins 
rémunératrice pour le médecin la prescription d'épreuves diagnostiques). 
Liste de substances pharmaceutiques recommandées ou déconseillées 
ou remplacement de ces substances par des produits chimiques (pour 
mettre fin à la prescription de produits coûteux quand il existe des 
produits meilleur marché considérés comme équivalents). Restrictions 
apportées à la promotion commerciale des produits pharmaceutiques 
auprès des médecins. 
Indications données aux médecins sur les prix des substances 
pharmaceutiques considérées comme équivalentes ou à peu près. 
Profils médicaux (indiquant, par exemple, le nombre de visites par 
malade et la prescription de médicaments ou d'épreuves diagnostiques 
par malade ou par consultation), avec ou sans sanction en cas d'abus. 

Les contrôles et indications directs à moyen terme 
Contrôle de la construction ou de l'agrandissement des hôpitaux. 
Contrôle de l'installation d'équipements médicaux lourds ou coûteux. 
Contrôle et incitations pour la mise au point de formules permettant de 
remplacer les soins hospitaliers classiques. 

Les contrôles dirctes à long terme sur le personnel 
Contrôle du nombre des étudiants entreprenant des études de médecine 
ou de chirurgie dentaire ou lors du passage en deuxième année de 
faculté. 
Contrôle de l'accès aux spécialisations. 

Source: Abel- Smith, B. MaTtrise des colts dans 12 pays européens, Rapport trimestriel de 
Statistiques sanitaires mondiales, Vol. 37, N 4, 1984, pp. 351 -363. 

-Un contrôle de l'opinion s'impose, en 
particulier, pour les interventions 
relevant de la santé publique, telles la 
lutte antivectorielle, la surveillance 
épidémiologique et les vaccinations. 
Afin que ce contrôle exercé par les 
usagers soit plus efficace, des 
organisations officielles locales, comités 
ou offices sanitaires par exemple, sont 
souvent utiles. 

En résumé, il est possible d'améliorer 
l'utilisation des ressources par le secteur 
de la santé en développant 
l'information sur le travail accompli et 
en incitant les individus, les 
communautés et les administrations 
sanitaires à témoigner d'un meilleur 
sens des responsabilités et de capacités 
gestionnaires plus grandes pour évaluer 
cette information et agir en 
conséquence. 
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Chapitre V 

Responsabilités et relations 
institutionnelles dans le soutien 
économique à la santé pour tous 

Généralités 

La santé dépend pour une large part de 
décisions prises par les individus, les 
familles, les groupes et les organisations, 
qui tous contribuent à son maintien et 
à son amélioration. En outre, des 
secteurs comme ceux de 
l'environnement, de l'éducation, de 
l'agriculture et du logement jouent un 
rôle important dans la promotion et le 
maintien de la santé. La participation 
à la santé pour tous n'est pas seulement 
une question de droits démocratiques, 
c'est aussi une condition essentielle 
pour la planification et l'affectation 
efficaces et équitables des ressources. 
L'engagement précède l'action et 
l'engagement collectif de tous les 
intéressés est indispensable si l'on veut 
assurer la répartition équitab e des 
ressources pour la santé. Etant donné 
l'ampleur de la tâche que représentent 
l'instauration de la santé pour tous et, 
plus particulièrement, l'obtention d'un 
soutien économique adéquat à cette fin, 
une action concertée et coordonnée 
s'impose à tous les niveaux. Chacune 
des mesures prises à un niveau influe 
toutefois sur les mesures à prendre aux 
autres niveaux. Les individus, la 
communauté, les pouvoirs publics, 
d'autres institutions nationales et des 
institutions internationales se partagent 
donc la tâche de spécifier non ce qui est 
possible, mais ce qui est nécessaire, non 
ce qui peut être fait, mais ce qui doit 
être fait. 

Le présent chapitre est consacré aux 
responsabilités et aux interrelations des 

différentes entités concernées par les 
questions de santé, ainsi qu'au rôle à 
jouer par chacune d'entre elles dans la 
poursuite des objectifs de la santé pour 
tous. Font partie de ces entités les 
organismes de la santé du secteur public 
et d'autres organismes connexes, la 
population, le secteur privé, la 
communauté, les organisations non 
gouvernementales et les organismes 
extérieurs. 

L'engagement de chaque entité sera 
étudié dans l'optique d'une couverture 
universelle des systèmes de santé, 
notamment dans les pays où la 
responsabilité est partagée. L'adoption 
d'une stratégie cohérente de 
participation de ces entités à la 
planification et à l'exécution de 
programmes de soins de santé primaires 
ainsi qu'à la gestion des ressources 
consacrées à ces programmes sera 
préconisée de manière à maximiser le 
soutien économique aux stratégies 
nationales de la santé. Enfin, les 
conséquences qui en découlent sur le 
plan du renforcement des relations et 
des capacités institutionnelles seront 
précisées. 

Responsabilité des pouvoirs 
publics 

Dans tous les pays du monde, quelle 
que soit leur forme d'organisation 
politique et économique, les pouvoirs 
publics ont, vis -à -vis de la santé de la 
population, une responsabilité dont ils 
ne peuvent s'acquitter qu'en mettant en 
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oeuvre des mesures sanitaires et sociales 
appropriées. C'est donc à eux 
qu'incombe une bonne partie de 
l'action requise pour atteindre les 
objectifs de la santé pour tous. I1 

n'existe aucun modèle universellement 
applicable, mais les caractéristiques 
essentielles des systèmes de santé 
définis dans la Stratégie mondiale de la 
Santé pour tous donnent une idée de la 
façon de procéder si l'on veut mettre en. 
place l'infrastructure voulue pour des 
prestations de santé optimales fondées 
sur les soins de santé primaires. 

Si la responsabilité de la santé est 
confiée à l'Etat, c'est parce que l'on s'est 
rendu compte que les individus, les 
organismes bénévoles et le secteur privé 
ne peuvent pas faire face tout seuls aux 
besoins de santé de l'ensemble du pays. 
Par ailleurs, les services dont bénéficie 
la population tout entière doivent être 
assurés gratuitement aux individus par 
les pouvoirs publics. C'est le cas 
notamment de la vaccination de masse 
(la campagne victorieuse d'éradication 
de la variole en est un excellent 
exemple) et de la lutte contre les 
maladies transmises par des vecteurs. 

Les profils nationaux de santé et de 
morbidité montrent les grandes 
inégalités qui existent sur le plan de la 
santé dans de nombreux pays. Il y a 
partout des défavorisés: paysans sans 
terre, membres d'ethnies minoritaires, 
vieillards, malades, sans -abri, 
chômeurs, habitants de régions 
marginales reculées ou personnes 
déplacées. La plupart des défavorisés 
de la santé sont des femmes et des 
enfants dont le bien -être devrait faire 
l'objet d'une attention spéciale dans le 
cadre des soins de santé primaires. Les 
gens âgés sont également un groupe 

vulnérable dans de nombreux pays. Ces 
éléments défavorisés de la société, dans 
les pays en développement en 
particulier, n'ont qu'un faible poids 
politique et sont souvent en trop 
mauvaise santé, trop peu instruits ou 
trop dispersés géographiquement pour 
assumer un rôle politique. C'est donc 
aux groupes plus privilégiés qu'incombe 
la responsabilité d'améliorer leur 
situation. Le soin, la protection et la 
promotion de la santé des groupes 
vulnérables et défavorisés doivent 
relever des pouvoirs publics qui sont, 
somme toute, chargés d'assurer la 
répartition équitable des ressources de 
la société selon les principes de la 
justice sociale. 

L'approche des soins de santé primaires 
avec ses huit éléments essentiels, a été 
inspirée par la constatation que les 
ressources n'étaient pas distribuées en 
fonction des besoins de santé. Les 
défavorisés qui souffrent d'un mauvais 
état de santé ne sont que médiocrement 
soignés, alors que les gens plus 
prospères jouissent non seulement d'une 
meilleure santé, mais aussi d'un 
meilleur accès aux services. Les 
stratégies de développement qui sont 
compatibles avec l'approche des soins 
de santé primaires contrastent avec la 
recherche univoque de la croissance 
économique quelles qu'en soient les 
conséquences humaines. Les stratégies 
qui visent à promouvoir la croissance 
économique tout en réduisant les 
inégalités sociales et en augmentant les 
prestations sociales vont dans le sens 
des objectifs de la santé pour tous. 

Mais les dépenses publiques de santé 
ne peuvent à elles seules garantir la 
réalisation de ces objectifs. Un 
engagement et un soutien politiques 
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sont également indispensables. Les 
indicateurs du degré d'engagement 
politique sont, naturellement, de nature 
qualitative; ils comprennent 
notamment: une déclaration 
d'engagement à un niveau élevé; 
l'affectation de ressources adéquates 
(indicateur le plus important); le degré 
d'équité dans la distribution des 
ressources financières; le degré 
d'engagement communautaire; et 
l'établissement d'un cadre 
organisationnel et d'un processus 
gestionnaire approprié (surveillance et 
évaluation comprises) pour avancer, 
pas à pas, vers la santé pour tous. 

L'importance de l'intervention des 
pouvoirs publics dans la distribution et 
l'utilisation des ressources de santé 
varie selon le service à fournir. La 
mesure dans laquelle la responsabilité 
d'assurer des services médicaux doit 
incomber aux pouvoirs publics ou à 
l'individu est un sujet permanent de 
discussion. Au coeur de ce débat sur la 
responsabilité de l'individu et celle de 
la société se trouve la question de 
savoir s'il vaut mieux accroître la 
qualité générale des services ou 
améliorer l'égalité d'accès. 

Pour améliorer l'état de santé d'une 
population, il ne suffit pas que les 
pouvoirs publics développent ou 
renforcent les services de santé. La 
prévention et le traitement de la 
maladie, ainsi que la promotion de la 
santé, doivent faire partie d'une action 
conjuguée en vue de l'amélioration du 
bien -être dans son ensemble. Les soins 
de santé doivent donc être soutenus par 
des améliorations apportées à la 
structure sociale et économique générale 
et par la contribution de secteurs autres 
que celui de la santé. Celui -ci a pour 

tâche importante de coordonner les 
efforts intersectoriels, et à cette fin de 
définir les grands problèmes, de 
suggérer des stratégies de prévention, 
de proposer des modifications dans 
l'ordre des priorités et dans les 
affectations de ressources, d'encourager 
une action positive dans d'autres 
secteurs et de participer aux réunions 
des comités consultatifs responsables de 
ces efforts. 

L'engagement des gouvernements dans 
les soins de santé primaires est 
essentiellement motivé par la souci de 
garantir que personne ne soit privé de 
soins pour des raisons de revenu ou de . 

richesse. Mais bien souvent cet objectif 
n'est pas atteint, car le manque de 
crédits limite les prestations médicales 
dont peuvent bénéficier de nombreux 
membres de la société. En outre, la 
pression grandissante des dépenses de 
fonctionnement sur le budget public 
force les autorités à revoir les 
mécanismes utilisés pour financer les 
soins de santé. 

Trois proЫèmes sont à prendre en 
considération. Tout d'abord, la pénurie 
de ressources tend à diminuer la qualité 
des services. En second lieu, le 
financement sur les recettes fiscales 
générales peut entraîner une 
redistribution des ressources 
économiques allant des personnes non 
desservies à celles qui bénéficient de 
services. Enfin, les services disponibles 
ne sont pas équitablement distribués. 

Pour mobiliser des ressources 
supplémentaires, on pourrait, par 
exemple, faire payer ceux qui viennent 
se faire soigner dans les hôpitaux sans 
qu'il y ait urgence et sans être envoyés 
par un échelon inférieur des services de 
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santé. Outre qu'elle procurerait des 
revenus, cette solution aurait un effet 
dissuasif sur ceux qui pourraient être 
tentés de court- circuiter les services de 
soins de santé primaires. En fait, la 
somme à payer représenterait le coût 
supplémentaire du traitement d'un 
problème de santé à l'hôpital plutôt que 
dans un dispensaire ou un centre de 
santé. 

La redistribution de la consommation 
dans le système des soins de santé 
pourrait également être rationalisée par 
la mise en place d'un système 
d'assurance -maladie obligatoire pour la 
rémunération des services de santé. Un 
tel système toutefois aurait pour résultat 
de faire payer des cotisations à ceux qui 
ont un emploi régulier et qui ont 
généralement accès aux services, mais 
exclurait les autres. 

Responsabilité de l'individu 
et de la famille 
Les soins de santé primaires sont issus 
des individus et du souci qu'ils avaient 
de leur propre santé. Puisque leur rôle, 
en matière de santé, est dominant, les 
individus devraient participer 
activement à la prestation des soins au 
lieu de se contenter de bénéficier 
passivement des soins dispensés «d'en 
haut». Leurs droits et privilèges 
comprennent le droit à l'égalité des 
chances devant la santé, le droit aux 
prestations de santé, le droit à 
l'information et le droit à la 
participation. En tant que partenaires 
au sein de la Stratégie de la santé pour 
tous, les gens devraient avoir la 
possibilité de prendre leur part des 
responsabilités et de participer 
activement à l'effort entrepris que ce 

soit au niveau de l'individu, de la 
famille, du groupe ou de la 
communauté. Ils devraient être capables 
de définir et d'exprimer leurs besoins, 
en sachant quand et comment utiliser 
les soins de santé de manière à 
satisfaire ces besoins. Ils ont le droit 
d'utiliser tous les moyens disponibles 
pour obtenir les informations dont ils 
ont besoin, les analyser et en tirer 
eux -mêmes des conclusions. A partir 
du moment où ils ont pris conscience 
des problèmes de santé, les individus 
devraient avoir accès aux connaissances 
et aux informations voulues pour opérer 
des choix en matière de soins. Le droit 
de chacun à participer activement aux 
soins de santé garantit à tous la 
réalisation des conditions préalables 
indispensables à la santé, un 
environnement salubre et un système 
de soins correspondant aux besoins. 

Les gens essaient de rester en bonne 
santé et assurent eux -mêmes des soins 
par des moyens très divers. L'autoprise 
en charge, par exemple, constitue la 
toute première ressource du système de 
soins. Elle peut se traduire par des 
activités de santé informelles et par la 
prise de décisions par les individus, la 
famille, les voisins et couvre aussi bien 
l'automédication que l'autotraitement, 
le soutien social pendant la maladie, les 
premiers secours, etc. Les «soins non 
professionnels», quant à eux, désignent 
les soins de santé dispensés par des 
non -professionnels dans des cadres soit 
naturels soit structurés. A côté des 
unités familiales, on trouve des groupes 
d'auto -assistance qui sont de petits 
groupes bénévoles d'assistance mutuelle 
visant à répondre à un besoin commun, 
à surmonter un handicap ou un 
рrоЫèте commun et à obtenir 
l'évolution souhaitée sur le plan 
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personnel ou social. Ces groupes 
peuvent assurer un soutien affectif, 
fournir des informations et des avis, 
dispenser des services directs, 
entreprendre des activités sociales ou 
jouer le rôle de groupes de pression. 
Naturellement, la question de 
l'auto -assistance fait l'objet d'un débat 
constant dans les milieux politiques et 
professionnels, qui pourrait conduire à 
une évaluation critique de la qualité et 
de l'efficience du système de soins de 
santé en général. 

Dans les stratégies nationales de la 
santé pour tous de nombreux pays 
développés, la responsabilité de 
l'individu et de la famille tient une 
place décisive. Le fait est que les profils 
de santé des populations se sont 
considérablement modifiés ces trois 
dernières décennies. De nombreux 
facteurs, dont le vieillissement des 
populations, l'existence de problèmes 
de santé liés aux modes de vie, la 
modification des schémas culturels et 
le développement industriel naissant 
entraînent une évolution rapide des 
profils de santé. Les stratégies de 
promotion de la santé en préparation 
dans les pays développés visent à élargir 
la responsabilité de l'individu dans la 
recherche et le maintien d'une meilleure 
santé. Elles mettent l'accent sur 
l'hypertension, les maladies 
cardio -vasculaires, les maladies liées au 
tabagisme, etc. qui sont des maladies 
de nature à provoquer une évolution 
des modes de vie. Certains pays, 
comme les Etats -Unis d'Amérique, ont 
réussi à faire sensiblement diminuer la 
morbidité due à l'hypertension et au 
tabagisme, ainsi que le nombre des 
accidents de la circulation routière, en 
élaborant et en appliquant des stratégies 
qui insistaient sur la responsabilité 

individuelle et qui comportaient des 
mesures actives de promotion de la 
santé. Les aspects économiques de ces 
nouvelles stratégies n'ont pas encore 
suffisamment retenu l'attention. D'autre 
part, les progrès déjà réalisés grâсе à la 
responsabilisation de l'individu en 
matière de santé plaident fortement en 
faveur d'un soutien économique à ce 
genre d'effort de promotion de la santé. 

Rôle du secteur privé 

Le secteur privé est une composante 
importante du système de santé dans 
de nombreux pays développés et en 
développement. Ses activités ne se 
limitent pas à la prestation de soins 
médicaux; elles englobent aussi la 
production et la fourniture de 
médicaments et de matériel médical, 
l'approvisionnement en eau, 
l'évacuation des eaux usées et 
l'élimination des déchets solides. Les 
nouvelles approches conçues pour 
produire et financer les soins de santé 
primaires permettent d'avoir recours à 
une vaste gamme d'arrangements 
institutionnels propres à faciliter la 
participation du secteur privé. 
Différents rôles ont été attribués aux 
organismes publics, aux organismes 
para -étatiques et aux sociétés privées. 
Suggérer que des organismes autonomes 
à but lucratif soient à même de jouer 
un rôle important dans les soins de 
santé primaires peut sembler 
surprenant. Pourtant ces organismes 
produisent et vendent des médicaments, 
construisent et équipent des services de 
santé, des stations d'épuration des eaux, 
etc. La question n'est donc pas de 
savoir si les organismes de santé privés 
et publics doivent travailler ensemble 
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Encadré 5. 1 Partenariat pour la promotion de la santé - 
Etats-Unis d'Amérique 

En 1979, sous le titre « Healthy people», est paru le premier rapport du 
Surgeon General sur la promotion de la santé et la prévention de la 
maladie. Ce rapport évoquait un siècle de progrès spectaculaires de la 
santé des Américains, passait en revue les risques évitab es pour la 
santé et identifiait 15 secteurs prioritaires dans lesquels, grâce à des 
mesures appropriées, on était en droit d'attendre de nouveaux progrès 
au cours des dix prochaines années. Le rapport énonçait les objectifs 
généraux de la lutte pour l'amélioration de la santé des Américains aux 
cinq grandes époques de la vie et des buts spécifiques et quantifiés ont 
été fixés en vue de la réalisation de ces objectifs généraux dans chacun 
des 15 secteurs prioritaires définis dans le rapport. 

Ces objectifs visent la santé des Américains d'ici à 1990. Ils sont axés 
sur la prévention plus que sur le traitement de la maladie et cherchent 
encourager les gens à préserver leur propre santé. 
Les efforts se subdivisent en trois grands secteurs: services préventifs 
personnels, protection de la santé et promotion de la santé. 

Les services préventifs sont des services assurés par les médecins, les 
hôpitaux et d'autres fournisseurs de soins de santé et les cibles, dans ce 
secteur, sont l'hypertension, la planification familiale, la santé des futures 
mères et des nourrissons, la vaccination et les maladies sexuellement 
transmissibles. 

La protection de la santé recouvre les efforts déployés par les pouvoirs 
publics, l'industrie et d'autres organisations afin de réduire les risques 
pour la santé liés à l'environnement. Les cibles comprennent la lutte 
contre les agents toxiques, la sécurité et la médecine du travail, la 
prévention des accidents et le traitement des traumatismes, la fluoration 
de l'eau et la santé bucco -dentaire, la surveillance des maladies 
infectieuses et la lutte contre ces maladies. 

La promotion de la santé vise à informer le public des risques liés aux 
excès de toute sorte et à l'encourager à adopter des modes de vie 
raisonnables qui permettront de vivre plus vieux. Sont entre autres visés 
les risques liés au tabagisme, à la consommation d'alcool et è l'abus de 
drogues, le stress et les comportements violents. Les bienfaits d'une 
bonne alimentation et d'une bonne forme physique sont aussi mis en 
évidence. 
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Encadré 5.1 (suite) 

La stratégie pour la réalisation de ces objectifs est de сагасtёгеdщ 
et fait appel à des participants de nombreux secteurs publics ou prkv 
et de nombreuses disciplines. Aux autorités sanitaires et aux 
fournisseurs de soins doivent se OiгdreжΡI s • о euгs, les 
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puisqu'ils le font déjà; il s'agit plutôt de 
savoir comment les gouvernements 
peuvent concevoir les relations avec les 
organismes privés afin d'atteindre plus 
rapidement et plus efficacement les buts 
sociaux, et en particulier les buts de la 
santé pour tous. 

Dans tous les pays, les professionnels 
de la santé du secteur privé ont un rôle 
important à jouer. Grâce à leurs 
connaissances et à l'influence qu'ils ont 
sur les hommes politiques et sur le 
grand public, ils peuvent contribuer à 
mobiliser un soutien et à faire évoluer 
les attitudes en faveur de la santé pour 
tous. Ils peuvent, en outre, faire donner 
à la promotion de la santé, à la 
prévention de la maladie, aux soins et 
à la réadaptation, un rang de priorité 
plus élevé qu'il n'est souvent de mise à 
présent. 

Il y a bien évidemment certaines tâches 
en matière de formation, de 
réglementation et d'information dont 
seul le secteur public peut s'acquitter 
pour superviser et guider les activités 
privées. Le secteur public doit montrer 
la voie en ce qui concerne la formation 

des agents de santé, l'évaluation de 
leurs compétences et l'habilitation des 
services privés. Les pouvoirs publics 
doivent fixer des normes et des 
règlements pour protéger la population 
contre des praticiens sans principes ou 
non qualifiés, surtout lorsque cette 
surveillance n'est pas encore 
adéquatement assurée par des 
associations professionnelles. Ils doivent 
élaborer un cadre juridique pour les 
systèmes d'assurance -maladie et diffuser 
des informations dans le but de 
renseigner et d'éduquer les 
consommateurs. 

Des renseignements exacts font défaut 
dans la plupart des pays en 
développement quant au degré de 
participation du secteur privé dans le 
domaine des soins de santé. Même le 
terme «privé» se voit donner des 
interprétations différentes selon les 
pays. Les données disponibles montrent 
que, dans bon nombre de pays en 
développement, le secteur privé finance 
plus de la moitié des services de santé, 
notamment dans les zones urbaines. 
Dans la plupart des pays en 
développement, on n'a pas encore 
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Encadré 5.2 Le plan philippin de soins médicaux 

Le Plan philippin de soins médicaux a été conçu, formulé et mis en 
oeuvre à l'initiative du corps médical d'exercice libéral représenté par 
l'Association des Médecins philippins. II avait été inspiré par la 
constatation qu'environ 75 % des Philippins n'avaient jamsis vu un 
médecin de toute leur vie faute d'hôpitaux et de répartition adéquate du 
personnel médical. En outre, les petits salariés du secteur public, des 
sociétés privées et de l'industrie encombraient les lits du secteur public 
réservé aux indigents, en excluant les vrais indigents. 

En 1963, l'Association des Médecins philippins a lancé le projet MARIA 
(aide médicale aux zones rurales isolées) destiné à inciter les jeunes 
médecins nouvellement diplômés à s'installer dans des communautés 
qui réclamaient une assistance médicale et des médecins. Des accords 
ont été conclus avec les fonctionnaires municipaux et avec les habitants 
pour qu'ils aident ces jeunes médecins dans leur travail, leur fournissent 
un site pour implanter un dispensaire ou si possible pour construire un 
hôpital de 5 à 10 lits et coopèrent à tout projet de développement 
sanitaire ou communautaire que pourraient mettre en oeuvre les autorités 
municipales pour améliorer la situation socio- économique de la 
communauté. C'est ainsi que le projet MARIA, se réclamant de la 
tradition culturelle du «Bayanihan» ou assistance aux membres de la 
communauté, et conçu dans un esprit d'auto -assistance a ouvert la porte 
au développement communautaire et aux soins de santé pour tous. Entre 
1963 et 1968, le projet a permis d'établir 35 dispensaires et hôpitaux 
sans aucun soutien matériel ou financier des pouvoirs publics, mais 
grâce à l'initiative privée de l'Association des Médecins et de la 
population elle -même. 

La commission de planification sanitaire nationale de l'Association des 
Médecins philippins a été créée en 1965. C'est elle qui a conçu et 
formulé le Plan que le Congrès a adopté en 1969 en tant que Loi 61 1 1 

de la République. 

Le plan de soins médicaux est en fait un système de sécurité sociale 
auquel chacun cotise en fonction de son revenu en vue de constituer un 
fonds d'assurance -maladie. Ce fonds rembourse les frais médicaux de 
ses adhérents. Un tel système assure à tous ses adhérents des 
prestations égales quel que soit le montant de leur cotisation. 

Le plan a été conçu pour l'ensemble de la population et pour comporter 
éventuellement certains éléments de prévention, tels que la vaccination 
et la planification familiale. 
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Encadré 5.2 (suite► 
Les fournisseurs de soins participant au plan - médecins, dentistes, 
hôpitaux et pharmacies - doivent Être agréés. Ils doivent respecter les 
règlements et les limitations du plan. 

Le plan permet de s'adresser à l'hôpital et au médecin de son choix, 
dans des limites raisonnables, et fonctionne sur la base de la 
rémunération à l'acte, bien que les frais remboursables puissent Être 
limités par les règlements et que le malade puisse. Être appelé 
participer aux frais selon la nature ou la ,gravité de sa maladie et .le 
montant des dépenses encourues...,. , 

A des fins pratiques, il a également été décidé qu'il y aurait deux 
programmes: l'un pour les employés du secteur public, du secteur privé 
et de l'industrie et l'autre pour les travailleurs autonomes, petits 
entrepreneurs, exploitants agricoles, fermiers, pêcheurs, etc. 

Source: Tamesis, J. V. «Partnership and Responsability in Financing Health Activities: The 
Medicare Programme of the Philippines». Document de synthèse rédigé pour l'Organisation mondiale 
de la Santé, 26 août 1986. 

défini le rôle du secteur privé, ni les 
méthodes qui permettront d'assurer sa 
pleine participation aux stratégies 
nationales de la santé pour tous. 

Parallèlement, de nouveaux modes de 
coopération émergent aussi dans les 
pays développés et dans certains pays 
en développement. Ils reposent 
généralement sur les mécanismes de 
financement appliqués pour la 
fourniture et l'extension des soins de 
santé. Certains de ces mécanismes sont 
examinés au chapitre III. Ces 
expériences doivent être soigneusement 
étudiées par les pays pour trouver des 
solutions qui conviennent à leur propre 
situation socio- politique et économique 
et qui servent à élargir la véritable base 
économique de l'instauration de la 
santé pour tous. 

Responsabilité de la 
communauté 

De l'avis général, la participation 
communautaire est un principe essentiel 
de l'approche des soins de santé 
primaires. Aucune déclaration sur la 
question émanant d'un gouvernement 
national ou d'une organisation 
internationale ne paraît ignorer cette 
exigence. Cependant, les projets de 
développement établis par de lointains 
fonctionnaires négligent souvent ces 
systèmes de base. Dans le même temps, 
on s'accorde généralement à reconnaître 
que les communautés peuvent jouer un 
rôle important dans l'identification des 
problèmes de santé et dans la recherche 
de solutions appropriées et d'un bon 
rapport coût -efficacité. Lorsque les 
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crédits publics ne suffisent pas pour 
étendre les services de santé de base à 
ceux qui n'y ont pas encore accès, les 
communautés peuvent être invitées à 
prendre leur part du fardeau des coûts 
par des contributions en main- d'oeuvre, 
en matériel ou en argent. Les membres 
de la communauté ont souvent coopéré 
volontairement à la défense de leur 
propre santé. Certains des mécanismes 
utilisés par les communautés pour 
financer les services de santé sont 
étudiés au chapitre III. 

La structure politique et administrative 
de certains pays se prête 
particulièrement bien à la participation 
communautaire locale. De nombreux 
pays, surtout ceux qui ont 
d'importantes populations rurales, ont 
une longue tradition de participation 
communautaire à toutes les activités de 
développement local. Le soutien de 
divers mécanismes locaux, venant 
souvent renforcer des systèmes 
traditionnels, a contribué à faire 
avancer le développement local. En 
revanche, un faible niveau d'instruction, 
des coutumes ou des croyances 
divergentes concernant les causes et la 
nature de la mauvaise santé et une 
longue habitude de s'en remettre au 
pouvoir central pour toute décision et 
pour tout apport de ressources, sont 
autant de facteurs qui engendrent la 
passivité et empêchent une 
participation communautaire efficace. 
Dans la plupart des pays en 
développement, le soutien 
communautaire porte surtout sur la 
fourniture de ressources, qu'elles soient 
financières, matérielles ou humaines, 
pour l'établissement ou l'amélioration 
de l'infrastructure de santé et 
d'assainissement (centres de santé, 
latrines, coopératives pharmaceutiques, 

centres d'alimentation, etc.) ou pour la 
rétribution des agents de santé 
communautaires. D'importantes 
contributions ont été faites par des 
communautés sous forme de services 
bénévoles. Une engagement 
communautaire soutenu est cependant 
resté chose difficile dans la plupart des 
pays. 

La nette division des responsabilités 
entre la communauté et le système de 
santé et des mécanismes efficaces de 
soutien mutuel et la communication, 
ainsi que la décentralisation 
administrative, sont d'une importance 
capitale pour obtenir la pleine et entière 
participation des communautés locales 
à la promotion de la santé. 

Organisations non 
gouvernementales 

De nombreuses organisations non 
gouvernementales (ONG) sont 
devenues des organismes nationaux: 
associations, clubs et syndicats; et 
quelques -unes sont devenues des 
organismes transnationaux, grâсе 
essentiellement au développement 
rapide des communications. Toutes ces 
organisations diffèrent beaucoup et 
représentent les activités et les intérêts 
les plus variés. Elles sont indépendantes 
des pouvoirs publics et possèdent leurs 
propres fonds. Elles ont, en général pour 
objectif, dans le domaine des soins de 
santé, d'aider les couches à faible 
revenu des pays où elles oeuvrent, à 
mieux organiser et à mieux utiliser leurs 
propres ressources tant humaines que 
matérielles, l'accent étant mis sur 
l'échelon communautaire local. 
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Il est certes difficile d'estimer de 
manière précise le montant des 
contributions financières des ONG, 
mais on peut dire qu'en 1982, ce 
qu'elles ont versé pour la santé a 
représenté 18 % de la totalité des crédits 
consacrés à la santé et égalé la 
contribution totale des institutions 
spécialisées des Nations Unies ayant 
des activités en rapport avec la santé. 

De nombreuses ONG s'occupent de 
problèmes de caractère intersectoriel 
dus à des causes aussi fondamentales 
que le faible degré d'instruction, la 
médiocrité de l'état de santé et de 
nutrition, l'inadéquation de 
l'infrastructure communautaire, des 
taux de croissance démographique 
élevés, la faiblesse de la productivité, la 
pénurie d'emplois lucratifs, l'absence 
d'organisation communautaire efficace 
et l'état de dépendance excessive et 
d'apathie qui limite la capacité de 
résoudre les proЫèmes au niveau local. 
Leurs motifs n'étant généralement pas 
suspects, les ONG peuvent s'attaquer à 
ces proЫèmes de manière efficace, 
opportune et souple avec des ressources 
appropriées. 

Le rôle qu'elles jouent dans le secteur 
de la santé étant de plus en plus 
reconnu et accepté, les ONG ont pu 
mettre sur pied un certain nombre 
d'initiatives et de projets qui 
démontrent la valeur de la formule du 
partenariat. Il peut s'agir de petites 
organisations locales bénévoles 
s'occupant essentiellement de groupes 
socialement défavorisés dans une zone 
géographique donnée, auxquels elles 
assurent des soins médicaux essentiels, 
des services nutritionnels ou des 
services d'éducation communautaires 
et dont elles encouragent 

l'autoresponsabilité. Il peut s'agir aussi 
de grandes organisations à l'échelle 
nationale auxquelles les pouvoirs 
publics ont confié la pleine 
responsabilité d'un programme de santé 
déterminé. Les associations de 
planification familiale fournissent 
d'excellents exemples d'une telle 
coopération dans plusieurs pays. Les 
organisations qui s'occupent des 
handicapés remplissent aussi un rôle 
capital dans un secteur des soins de 
santé dont il est généralement très 
difficile aux services de santé du secteur 
public de s'occuper dans bien des pays 
en développement. 

En 1985, les discussions techniques sur 
le rôle des organisations non 
gouvernementales dans la stratégie de 
la santé pour tous, ont mis en évidence 
de nombreuses mesures pratiques qui 
permettraient de renforcer les relations 
de partenariat entre gouvernements et 
organisations non gouvernementales. 
Les organisations non gouvernementales 
en tant que partenaires opérationnels 
peuvent, en effet, apporter une 
contribution capitale à la stratégie 
nationale de la santé pour tous et à la 
coopération internationale. 

Coopération internationale 

De nombreux organismes extérieurs 
apportent un soutien aux programmes 
de santé. Ce sont notamment des 
organismes bilatéraux, des organismes 
multilatéraux, dont trois appartenant 
au système des Nations Unies, des 
organismes de prêt tels que la Banque 
mondiale, ou des organisations non 
gouvernementales internationales et des 
fondations privées. Dans certains pays 
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en développement, ce soutien peut être 
très important. 

Chaque organisme travaille en 
appliquant ses politiques et procédures 
opérationnelles propres qui ne 
concordent pas toujours avec celles des 
autres et paraissent même parfois en 
conflit avec celles -ci. Chaque fois que 
les efforts de ces organismes n'ont pas 
été bien coordonnés, les pays 
bénéficiaires se sont trouvés confrontés 
à des exigences et à des approches 
contradictoires. Parfois aussi le niveau 
des apports extérieurs destinés à un 
problème ou à un programme de santé 
particulier a une influence déterminante 
sur les priorités nationales. 

Il est indispensable qu'une coordination 
efficace s'intaure entre les organismes 
extérieurs et les pays en vue de 
l'élaboration de stratégies nationales de 
la santé réalistes et efficaces. Des pays 
ont établi des mécanismes de 
coordination confiés à une seule et 
même organisation, par exemple 
l'organisme chargé de la planification, 
pour harmoniser l'action de santé 
nationale et les apports des institutions 
extérieures et pour coordonner la 
coopération internationale. De tels 
mécanismes devraient exister dans tous 
les pays. 

Relations institutionnelles 

Les activités de santé sont soutenues et 
conduites par des organisations 
officielles et non officielles. Dans les 
pays en développement, les 
organisations officielles comprennent 
généralement le ministère de la santé et 
les organismes affiliés, bien que les 

groupes professionnels organisés 
puissent aussi avoir un rôle important 
dans les soins de santé. Les 
organisations non officielles sont 
constituées par des groupes de 
personnes qui s'organisent pour 
mobiliser des ressources locales en vue 
de la réalisation d'objectifs prioritaires 
choisis par elles. Bien souvent, 
l'organisation locale s'occupant des 
soins de santé est une organisation qui 
a été établie pour d'autres raisons. Il 
peut s'agir de coopératives agricoles, 
d'associations féminines, de syndicats 
ou d'unités locales d'un parti politique. 
Comme les coopératives de vente ont 
été organisées pour promouvoir les 
intérêts locaux et sont acceptées par la 
population, elles se sont révélées 
efficaces. Dans certains pays, la 
responsabilité administrative des 
services au niveau local ou à celui du 
district n'incombe pas au ministère de 
la santé, mais au ministère des 
collectivités locales ou à 
l'administration territoriale. 

Le manque d'informations empêche une 
analyse poussée de la part respective 
assumée sur le plan des responsabilités 
et des contributions par les différentes 
entités s'occupant de questions de santé. 
Il est toutefois évident que, dans de 
nombreux pays développés et en 
développement, le secteur public ne 
représente qu'une partie de l'ensemble 
des ressources disponibles pour les 
programmes de santé. Quelles stratégies 
peut -on alors proposer pour une 
approche cohérente et coordonnée à 
l'égard de la fourniture des soins de 
santé, en respectant les principes de 
l'équité et des soins de santé primaires? 

Il n'existe aucun modèle 
universellement applicable à 
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Encadré 5.3 Planification pour l'égalité devant la santé - 
Zimbabwe 

Soucieux d'élaborer une politique de santé compatible avec la politique 
économique de croissance dans l'égalité et, par conséquent, d'instaurer 
aussi l'égalité dans le domaine de la santé, le Gouvernement du 
Zimbabwe a entrepris d'étudier le secteur de la santé. On trouvera 
ci -après un résumé de quelques -unes de ses conclusions concernant la 
structure générale du secteur de la santé et quelques -unes des 
orientations recommandées. 

Structure générale du secteur des soins de santé 
Le Gouvernement du Zimbabwe a hérité d'un système de santé divisé 
entre cinq grands «fournisseurs» de soins de santé «modernes» : le 
ministère de la santé, les administrations locales, les missions, les 
services médicaux industriels et le secteur médical privé. Diverses 
organisations volontaires apportaient aussi leur contribution aux soins 
de santé, la plupart du temps dans des secteurs critiques déterminés. 
Les fournisseurs avaient chacun un caractère, une structure et un 
système de financement qui leur étaient propres et il n'y avait guère de 
coordination entre eux. Le système des soins de santé au Zimbabwe se 
caractérisait essentiellement par une distribution géographique 
inéquitaьle des services et par une discrimination dans l'accès aux soins 
en fonction de la race et de la capacité à payer. Ce système assurait des 
soins de très haute qualité à une petite minorité et la masse de la 
population, surtout dans les zones rurales était gravement 
sous -desservie. L'accent était essentiellement mis sur les soins curatifs 
dispensés par des médecins, tandis que la médecine préventive et 
communautaire était négligée, en dépit de tout ce qu'il y avait à faire 
pour éliminer les maladies évitables. 

Soins de santé primaires 
Pour parvenir à l'égalité devant la santé, le Gouvernement a adopté une 
politique mettant l'accent sur l'approche des soins de santé primaires, 
élargissant la base sociale des activités de santé et restructurant le 
système de santé à partir de la base. Cette politique exigeait aussi la 
cohérence entre les politiques de développement et les politiques de 
santé et fixait comme priorité aux pouvoirs publics de renforcer leurs 
mécanismes institutionnels en vue de l'intégration de la planification du 
développement et de la santé, et de la coordination des activités des 
organismes responsables des secteurs en rapport avec la santé, 
savoir: les soins de santé, l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement, l'administration locale et le logement, le 
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Encadré 5.3 (suite) 

développement rurа' 'l'ágricultuf 
condition de la femme et l'éducation. 

développ� 

.�•� 

mmunautaire, 1а 

Prise de décisions et coordination interministérielle potier' santé 
Etant donné que la promotion de la santé est étroitement tributaire des 
conditions socio-ёconomiques, le Gouvernement a proposé des 
Wti canismes ins ' tionnels en vu4 de coordonner les politiques santé 
et les politiquе$ développement.- Sachant que les discussions'et les 
prias de déc" lg1a générales sur les questions liées à la santé ont lieu à 

un niveau élevé, on a proposé, pour fournir un mécanisme technique de 
soutien à ce niveau, de créer un petit groupe intersectoriel de 
planificateurs de fa`ganté et du développement. СgгОuре aurait recours 
aux experts des questions liées јaasonté diѕропјbјв.dаns Ie,* *y 
incorporant dans un réseau collaborateur les ѕ аpproprlés, 

d'autres organismes gouvernementaux (fипагюев,. ? ctivités locales.gt :•. 

logement, mise en valeur des richesses, naturales. condition de 'a.fernme 
et éducation), les universités et des organisme! ;tala que les syndicats,, 
les associations féminines et les associations cia jeunes. 

Source: «Planning for equity in health, a sector геvюw and policy statement», Gouvernement de la 

Répuьј ique du Zimbabwe, Ministère de la Sang" 

l'organisation des relations 
institutionnelles entre les différents 
sous -systèmes ou entités concernés par 
les questions de santé. La formule 
variera selon l'organisation 
socio- politique et les grandes 
orientations de chaque pays. Ce qui est 
manifeste, c'est qu'il faut une plus 
grande cohérence entre les divers 
sous -systèmes et que tous doivent avoir 
les soins de santé primaires comme 
objectif principal. 

Pour que la stratégie puisse être 
appliquée avec succès, il faut qu'une 
seule et même autorité soit chargée de 
diriger et de coordonner toutes les 
activités dans le domaine de la santé au 
niveau national. Dans la plupart des 
pays, cette autorité sera le ministère de 
la santé. Cela n'implique pas 
nécessairement l'administration directe 

de l'ensemble des ressources et 
équipements de santé, mais cela signifie 
qu'il faut orienter toutes les activités 
vers l'application de la stratégie 
nationale de la santé pour tous et les 
coordonner pour le compte du 
gouvernement, tant dans le secteur de 
la santé que dans d'autres secteurs, par 
les voies appropriées. 

Dans plusieurs pays déjà, des réformes 
administratives et législatives ont été 
entreprises pour permettre le 
développement intégré d'un système de 
santé fondé sur les soins de santé 
primaires. Les conséquences à court et 
à long terme de ces réformes méritent 
d'être étudiées dans le détail, mais un 
tel exercice dépasse la portée du présent 
document. On se bornera à dire qu'une 
étude attentive des responsabilités et 
des mécanismes institutionnels en vue 
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La collaboration entre les divers institutions et organismes que 
comprend le secteur de la santé est essentielle et devrait 
reposer sur une claire répartition des responsabilités en vue 
d'utiliser les ressources de la manière la plus efficiente 
possible. Les pays devraient se demander si une telle 
coordination est utile, faisable et acceptable et rechercher les 
mécanismes les plus propres à la réaliser. 

d'instaurer une relation cohérente entre 
eux contribuerait grandement à la 
mobilisation d'un soutien économique 
à l'objectif de la santé pour tous. 

Renforcement des capacités 
nationales 

Dans des chapitres qui précèdent, il a 
été suggéré que les pays renforcent leur 
planification et leur gestion financières 
en adoptant, à cet effet, la méthode de 
la budgétisation du programme et de la 
gestion par objectifs chiffrés, en 
calculant les coûts unitaires de toute 
une série d'objectifs, en améliorant leur 
capacité à procéder à des analyses 
coût /efficacité et en estimant les coûts 
de plans de la santé pour tous eu égard 
à des sources de financement 
identifiées, qui soient réalistes et 
administrativement faisables. Il faudra 
pour cela considérab ement développer 
l'information requise pour la 
planification et la gestion sanitaires, 
renforcer la capacité de traiter et 
d'analyser les données financières et 
économiques et faire accepter par les 
gestionnaires et planificateurs de haut 
rang l'importance de ces nouveaux 
apports au processus de la prise de 
décisions. 

Dans de nombreux pays en 
développement, le ministère de la santé 
ne dispose pas de personnels capables 
de mettre au point de nouveaux 
systèmes de calcul des coûts, d'utiliser 
des données macro- économiques, 
d'appliquer au secteur sanitaire les 
méthodes utilisées pour les 
comptabilités nationales ou de faire des 
projections économiques. Ce genre de 
compétences peut être plus fréquent 
dans les départements qui s'occupent 
des affaires économiques dont le 
personnel connaît mal les questions de 
santé et n'est guère disposé à 
reconnaître l'importance de la santé 
dans le développement 
socio- économique. Dans les 
programmes de formation en santé 
publique du monde entier, à de rares 
exceptions près, la gestion financière et 
l'économie sanitaire, et plus encore leur 
application au secteur public, ont été 
négligées. Les planificateurs de 
l'économie comme ceux de la santé sont 
souvent particulièrement mal préparés 
à rechercher de nouvelles sources de 
financement. Ils peuvent ne pas savoir 
grand -chose des modes de financement 
des services de santé qui sont largement 
utilisés dans d'autres pays, et de leurs 
effets. 

Pour pouvoir s'acquitter de cet aspect 
important de leur tâche, il est clair que 
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les décideurs et les administrateurs de 
la santé nationaux doivent procéder à 
des échanges de données d'expérience 
et d'informations. Il faut également 
dispenser une formation appropriée au 
personnel administratif et technique qui 
travaillera dans ce domaine. Des 
compétences sont indispensables en 
matière d'établissement et de traitement 
des statistiques financières, d'économie 
sanitaire, de comptabilité nationale, de 
finances publiques et de planification 
de la sécurité sociale. 

Dans les pays en développement 
notamment, il faut intensifier les efforts 
de recherche et de développement 
concernant tous les aspects du problème 
des ressources - affectation et 
utilisation des ressources de santé, 
financement des programmes de santé, 
grâce en particulier à de nouveaux types 
d'options, analyse coût /efficacité et 
analyse économique des programmes 
de santé. Les résultats de cette 
recherche pragmatique pourront ensuite 
être utilisés pour formuler ou modifier 
les politiques de soutien économique au 
secteur de la santé. 

Dans la plupart des pays en 
développement, il faudra renforcer 
considérablement les capacités 
techniques dans ces domaines. La 
recherche et l'analyse des politiques 
sanitaires devront être étroitement 
coordonnées pour fournir des 
informations valables et intelligentes 
aux décideurs du secteur de la santé. 
Des approches novatrices devront être 
trouvées pour renforcer la capacité 
nationale à cet égard. 

Conclusions 

La stratégie de la santé pour tous 
demande l'organisation et le 
renforcement d'une infrastructure 
sanitaire basée sur les soins de santé 
primaires, en commençant au niveau 
de l'individu et en allant jusqu'aux plus 
hauts échelons de l'administration 
nationale. Avec la mobilisation, la 
coordination et la rationalisation des 
ressources nationales et internationales, 
l'engagement et la participation active 
des populations à l'édification de leur 

A mesure que les pays réorientent leurs systèmes de santé 
dans le sens des soins de santé primaires, la nécessité d'un 
changement devient évidente. Cette évolution ne doit pas être 
de pure forme et doit inclure la redéfinition des objectifs des 
principales institutions de santé, la réattribution des 
responsabilités et même la réorganisation de la structure des 
pouvoirs. Pareille entreprise demandera aux autorités 
nationales des efforts importants sur le plan des politiques et 
de la gestion. Appliquées de manière réfléchie mais résolue, 
les réformes contribueront à renforcer le soutien économique 
aux stratégies nationales de la santé pour tous. 
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propre avenir sont des facteurs clés. Là 
où des organismes privés et publics se 
partagent la responsabilité des soins de 
santé, il faut instaurer une coordination 
étroite et un processus équilibré de prise 
de décisions. 

Il faut que soient mis en place les 
cadres politiques et institutionnels 

nationaux voulus pour assurer une 
stratégie cohérente en vue de la 
participation pleine, active et 
synergique de tous les partenaires 
potentiels dans le secteur de la santé. 
La capacité nationale de traitement des 
aspects économiques des stratégies 
sanitaires demandera à être 
considérablement renforcée. 
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Chapitre VI 

Principaux thèmes des discussions 

Les questions économiques qui influent sur le développement 
sanitaire sont aussi variées que complexes. Elles sont aussi 
étroitement liées au contexte et aux structures politiques, sociales 
et économiques du pays. L'intention n'était pas ici de traiter de la 
totalité de ces questions. Les thèmes proposés ci -après ont été 
choisis pour polariser la discussion sur les éléments qui semblent 
d'une importance critique pour l'obtention d'un soutien économique 
aux stratégies nationales de la santé pour tous dans la majorité des 
pays. Ils s'inspirent de l'analyse effectuée dans les divers chapitres 
du présent document. 
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Document thématique n° 1 

Politiques économiques orientées vers 
l'équité en matière de santé 

En adoptant, à l'unanimité, il y a dix 
ans, l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, les Etats Membres de 
l'Organisation mondiale de la Santé ont 
également entériné le principe de 
l'équité en matière de santé, qui vise à 
réduire les disparités dans la situation 
sanitaire des populations et des pays et 
à assurer une répartition équitable des 
ressources sanitaires. La réalisation de 
cet objectif demandait une volonté et 
une action politiques concertées. 

Les sept dernières années ont été les 
années les plus perturbées qu'ait connu 
l'économie mondiale depuis plus d'un 
demi -siècle; priorités et programmes 
nationaux ont été sévèrement touchés, 
tant dans les pays développés que dans 
les pays en développement. La crise 
économique qui continue de sévir pose 
un défi aux décideurs en quête d'un 
équilibre entre objectifs économiques 
et objectifs sociaux. 

Pour protéger les plus déshérités et les 
plus vulnérables pendant le processus 
d'ajustement, la nécessité de politiques 
et de stratégies d'adaptation conçues 
dans un esprit d'équité s'impose avec 
encore plus de force. Seules, des actions 
intersectorielles mettant en jeu les 
divers secteurs liés à la santé ainsi que 
des politiques d'attribution des 
ressources privilégiant les éléments les 
plus pauvres et les plus vulnéraЫes de 
la population sont susceptibles de faire 
disparaître les causes des disparités dans 
le domaine de la santé. 

Ceux qui décident des grandes 
orientations en matière de santé doivent 
énergiquement plaider pour la 

promotion des priorités sociales dans 
les politiques d'ajustement économique. 
Il leur faut obtenir l'engagement et le 
soutien d'autres secteurs et améliorer 
leur propre aptitude à élaborer des 
plans équitables de financement et 
d'affectation des ressources. 

On espère que le groupe de discussion 
procédera à un échange de données 
d'expérience concernant la formulation 
et le maintien de politiques conçues pour 
instaurer l'égalité devant la santé. Il sera 
utile de discuter du processus 
d'élaboration de ces politiques, y 
compris des difficultés гепсonlгёеѕ et de 
la manière dont elles ont été 
surmontées. 

I. Dans l'examen des expériences 
nationales, on pourra essayer de 
répondre aux questions suivantes: 

a) Quel a été l'impact de la 
récession économique sur les 
politiques de santé publique én 
général, considérées sous l'angle 
i) des priorités et ii) de la 
disponibilité et de la répartition 
des ressources? 

b) Existe -t -il des exemples 
probants de progrès sur la voie 
de l'égalité devant la santé 
(couverture, groupes cibles et 
fourniture de services de santé 
essentiels)? 

c) Par quel moyen le soutien 
économique qui a permis de 
réaliser ces progrès a -t -il été 
accordé: 

- redistribution des ressources? 
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- modification du système de 
financement? 

- attribution préférentielle de 
ressources à des groupes ou à 
desproblèmes de santé 
particuliers? 

- autre moyen? 

II. Lorsque le secteur public ne 
contrôle qu'une partie de 
l'ensemble des ressources 
disponibles pour la santé, quelles 
politiques et quelles stratégies 
peut -on proposer pour l'adoption 

d'une approche coordonnée et 
cohérente à l'égard de la fourniture 
de soins de santé à la population, 
dans le respect des principes de 
l'équité et des soins de santé 
primaires? 

III. Quelles seraient les mesures 
nécessaires pour améliorer la 
capacité des ministères de la santé 
à analyser et évaluer les aspects 
économiques des objectifs des 
politiques sanitaires nationales et à 
formuler des options politiques? 
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Document thématique n° 2 

Planification financière 

La planification financière en vue de 
l'instauration de la santé pour tous fait 
partie intégrante du processus 
gestionnaire pour le développement 
sanitaire national. Il devrait y avoir 
interaction entre la formulation, la 
programmation et la mise en oeuvre des 
politiques, appuyées par l'information 
technique, la programmation - 
budgétisation et la rétro -information 
liée à l'évaluation. Mais les ministères 
de la santé sont souvent mal équipés 
pour planifier, attribuer, budgétiser et 
contrôler leurs propres ressources. Leurs 
difficultés tiennent, pour une bonne 
part, aux pratiques budgétaires 
nationales dans lesquelles la 
préoccupation majeure est la 
vérification intérieure des comptes 
plutôt que la réalisation des objectifs 
des politiques, comme l'équité et 
l'efficience. Certains autres secteurs 
connaissent les mêmes problèmes, 
tandis que d'autres encore, comme celui 
de l'approvisionnement en eau, qui peut 
être lié à la santé, disposent de 
meilleurs systèmes d'information pour 
la gestion faisant une grande place aux 
données financières et économiques. 

Lorsque le chiffre des dépenses est 
exclusivement rapporté à une ligne de 
crédit budgétaire, il est difficile aux 
responsables des structures sanitaires de 
décrire ce qu'ils font clairement et en 
tenant compte des objectifs politiques 
déclarés. Les coûts unitaires ne sont 
bien souvent pas connus, même dans 
des services importants, ce qui 
complique l'analyse des conséquences 
des décisions d'investissement, en 
termes de dépenses de fonctionnement. 
La planification prospective, 
l'évaluation des projets d'investissement 
en capital financièrement réalisables, 
l'identification des gaspillages ou la 

détermination de l'efficience, ainsi que 
la surveillance des progrès accomplis 
sur la voie d'une plus grande équité, 
s'en trouvent tous compliqués. La 
centralisation traditionnelle des 
responsabilités en matière de dépenses 
aggrave encore ces carences de 
l'information. Les plans nationaux de 
développement sanitaire, dans lesquels 
se trouve parfois esquissée une stratégie 
de la santé pour tous, omettent 
quelquefois de tenir compte des coûts 
ou s'appuient sur des hypothèses 
irréalistes concernant les disponibilités. 

Afin de pouvoir dialoguer de manière 
crédib e avec les ministères des finances 
et de la planification et, ce qui est plus 
important encore, afin de tirer un 
meilleur rendement des ressources 
limitées que les pays peuvent consacrer 
à la santé, les ministères de la santé 
devraient tenir compte, dans leur 
planification, des ressources sur 
lesquelles ils peuvent ou devraient 
pouvoir tabler. 

On espère que le groupe de discussion 
pourra échanger des données 
d expérience concernant la planification 
financière des stratégies nationales de la 
santé pour tous. Il sera bon d'étudier le 
processus d'élaboration de ce type de 
plan, ainsi que les mesures prises pour 
remédier à la pénurie de ressources, les 
difficultés геnсоntгеѕ et la manière dont 
elles ont été surmontées. 

En particulier, le groupe pourrait 
essayer d'étudier les proЫèmes 
suivants: 

I. Les pays ont -ils pu faire des 
estimations financières des 
dépenses afférentes à leur plan 
national d'action en vue de la santé 
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pour tous? Comment ces dépenses 
ont -elles été estimées? Et pour 
combien de temps (5 ans? Jusqu'en 
l'an 2000 ?)? 

II. Si l'on a constaté un décalage entre 
les besoins et les ressources 
escomptées, quelles ont été les 
options envisagées et les mesures 
prises pour y remédier? Quelles ont 
été les conséquences, positives ou 
négatives, de ces mesures? 
Ont -elles conduit à de nouveaux 
réajustements des politiques? 

III. Comment les pays ont -ils planifié 
les dépenses de fonctionnement 
résultant de leur plan national 
d'action en vue de la santé pour 
tous? 

IV. Quelles mesures les pays ont -ils 
prises pour améliorer leur gestion 
financières? Et quelles mesures 
faudrait -il prendre pour renforcer 
les capacités nationales dans ce 
domaine? 
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Document thématique n° 3 

Mobilisation des ressources 

En cette période de déclin des budgets 
de santé, bien des pays ont de plus en 
plus de peine à supporter le coût de 
leurs services de santé. Cette 
constatation vaut pour l'extension de la 
couverture de soins de santé primaires 
à toutes les couches de la population, 
comme pour le maintien de 
l'infrastructure de santé existante. De 
nombreux pays en sont donc venus à 
étudier les moyens de se procurer des 
compléments de ressources afin de 
pouvoir financer les dépenses 
d'investissement et de fonctionnement 
inscrites au budget de la santé publique 
et de permettre une utilisation plus 
efficace des services et des ressources 
au niveau des familles, de la collectivité 
et du secteur privé. 

En particulier, le groupe pourrait 
essayer d'étudier les problèmes 
suivants: 

Pour mobiliser les ressources internes, 
de nombreux mécanismes de 
financement ont été mis à l'épreuve, 
dont les suivants: financement par 
l'Etat, directement à l'aide de fonds 
publics ou par le canal de systèmes 
obligatoires d'assurance -maladie 
(sécurité sociale); plans privés 
d'assurance -maladie, y compris ceux 
liés à l'emploi ou mis sur pied par des 
coopératives ou des associations à but 
non lucratif; couverture médicale à 
paiement anticipé, organismes de 
protection de la santé; paiement direct 
des services par l'usager; participation 
communautaire en espèces et en nature, 
auto -assistance. 

Ces nouveaux modes de mobilisation 
des ressources auront des effets - tantôt 
positifs, tantôt négatifs - sur l'éventail 
des services qu'il est possible d'offrir 

ainsi que sur leur accessibilité, leur 
qualité et leur coût. Il faudra donc 
procéder à un examen minutieux des 
politiques et des stratégies de 
financement et évaluer les effets des 
mécanismes de financement eux -mêmes 
sur la situation sanitaire et sur les 
schémas d'utilisation, particulièrement 
chez les membres de la population les 
plus déshérités. 

On espère que le présent groupe de 
discussion pourra étudier les leçons, 
positives et négatives, tirées de 
l'expérience acquise par les pays en 
matière de mobilisation de ressources 
nouvelles par l'application de 
mécanismes différents de financement. 
Il sera utile d'examiner les mesures 
adoptées par les pays pour corriger ou 
éviter les effets pervers de certains plans 
de financement. L'expérience des 
organisations non gouvernementales en 
la matière pourra contribuer à faire la 
lumière sur les questions de financement 
et de mobilisation de fonds. 

I. Quels ont été les effets positifs et, 
inversement, les points faibles ou 
les défauts de chaque système de 
financement dans l'optique: 

a) de l'équité en ce qui concerne la 
disponibilité et l'accessibilité des 
soins et le coût social? 

b) des effets sur les prestateurs de 
soins et sur la qualité des soins? 

c) de l'efficience et de l'efficacité 
des services, et de leur fiabilité? 

d) de l'adéquation des modes de 
financement disponibles? 

II. Quelles méthodes de financement 
a -t -on choisies, par type de service, 
par exemple, prévention et 
traitement de la maladie, 
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approvisionnement en eau, 
assainissement, santé maternelle et 
infantile, planification familiale, 
orientation- recours et deuxième 
échelon de soins médicaux? 

III. Quelles dispositions organiques, 
administratives et institutionnelles 
a -t -il fallu prendre pour modifier 
les mécanismes de financement? 
Quels problèmes a -t -on rencontrés 
et comment y a -t -on remédié? 
Quels sont les coûts occultes de 
chaque mode de financement? Les 
mécanismes de financement 
accroissent -ils réellement les 
ressources disponibles? 

IV. Quelles ont été les incidences du 
financement extérieur sur la 
capacité nationale de mobilisation 
de ressources internes? Lorsque des 
fonds extérieurs ont été utilisés 
pour des dépenses d'investissement, 
quelles en ont été les conséquences 
du point de vue des dépenses de 
fonctionnement et du service de la 
dette, ainsi que du point de vue de 
la viabilité financière, des 
demandes de mobilisation de 
ressources intérieures nouvelles et 
du maintien des programmes après 
le retrait progressif du soutien 
extérieur? 
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Document thématique no 4 

Amélioration de l'utilisation des 
ressources de santé 

Indépendamment du problème des 
conséquences économiques des diverses 
politiques et options stratégiques en 
matière de santé, et du рrоЫèте de la 
mobilisation, de l'affectation, de la 
planification et de la budgétisation des 
ressources, on peut perfectionner la 
gestion des ressources et des services 
existants d'une manière profitable du 
point de vue de la pertinence sociale, 
de l'équité, de l'efficience et de 
l'efficacité. La meilleure gestion des 
ressources existantes se traduira 
notamment par un gain sur le plan de 
l'efficience (élargissement de la 
couverture en services essentiels) et 
aussi de la qualité, et la santé ne pourra 
qu'en bénéficier, davantage, pour un 
même niveau d'investissements publics 
et privés. 

La discussion sur la gestion des 
ressources de santé pourra être axée sur 
trois grandes questions: l'efficience, le 
rapport coût -efficacité, la gestion 
responsable des ressources et la maîtrise 
des coûts. 

On pourrait, en particulier, s'interroger 
sur les points suivants: 

I. Tout administrateur des services 
de santé a, un jour ou l'autre, pensé 
que l'on pourrait tirer plus de 
services et d'avantages des 
ressources existantes si seulement 
l'organisation et la gestion 
pouvaient être améliorées. 

a) Comment a -t -on décelé les 
secteurs des services de santé les 
moins efficients? 

b) Quelles mesures peut -on prendre 
pour améliorer l'efficience? Y 
a -t -il conflit entre les efforts 
visant à accroître l'efficience et 
le désir d'une plus grande équité 
dans l'accès aux services? 
Comment a -t -on résolu les 
problèmes de coordination, de 
spécialisation excessive et 
d'intégration des services? 

II. Les gestionnaires doivent veiller en 
permanence à ce que les services et 
technologies, qui ont reçu un rang 
élevé de priorité pendant le 
processus de planification et 
d'affectation ressources, 
effectivement l'objet d'une 
attention prioritaire dans la 
prestation des services. 

a) 

ь) 

С) 

Quelles méthodes a -t -on utilisées 
pour sélectionner les technologies 
et les stratégies les mieux 
appropriées et présentant le 
meilleur rapport coût -avantages en 
vue de leur application dans le 
cadre des services de santé? 

Comment les directeurs de 
programmes ont -ils réussi à obtenir 
que les fournisseurs de services 
continuent à privilégier les services 
prioritaires? 

Comment a -t -on défini et appliqué 
les formules présentant le meilleur 
rapport coût -avantages dans la 
composition des effectifs des 
personnels de santé et leur 
utilisation? 
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d) Comment a -t -on évalué la qualité 
des services publics de santé, et 
quels moyens a -t -on employés pour 
l'améliorer? 

III. Dans la plupart des pays, les 
administrations de la santé doivent 
aujourd'hui supporter des 
responsabilités accrues face au 
progrès de l'inflation et au 
durcissement des pratiques 
budgétaires de l'Etat. Le gaspillage 
des ressources existantes est un 
problème omniprésent que tous les 
administrateurs conscients de leurs 
responsabilités cherchent à 
résoudre. 

a) Peut -on citer des exemples de cas 
où les pouvoirs publics ont réussi 
à déceler les causes d'un gaspillage 
dans l'utilisation des ressources et 
à y remédier? 

b) Existe -t -il des stratégies précises de 
maîtrise des coûts dont on puisse 
recommander l'application? 

c) Quel a été l'effet de la 
décentralisation des responsabilités 
gestionnaires et financières au 
profit des échelons périphériques 
des services de santé? Le pouvoir 
d'utiliser les sommes collectées 
améliore -t -il l'efficience et la 
maîtrise des coûts à ces niveaux? 
Quels exemples a -t -on d'un 
contrôle communautaire des 
ressources de santé? 
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Annexe 1 

Glossaire 

Analyse coûts- avantages 
Forme d'analyse économique, dans 
laquelle les coûts et les avantages d'une 
activité sont exprimés en termes 
monétaires courants. Cette analyse a 
pour but d'évaluer les avantages que 
présente l'activité par rapport à son 
coût et eu égard à d'autres options 
possibles ou à certains critères 
prédéterminés. 

Analyse coût- efficacité 
Forme d'évaluation économique qui 
vise à déterminer les coûts et l'efficacité 
d'une activité ou à comparer des 
activités analogues pour savoir laquelle 
permettrait d'atteindre le mieux les 
objectifs visés. Le choix se portera sur 
l'action ou la solution qui, pour un 
niveau d'efficacité donné, implique le 
coût le plus faible ou qui, pour un coût 
donné, a la plus grande efficacité. Les 
coûts sont exprimés en termes 
monétaires, mais certaines 
conséquences de l'activité considérée 
peuvent être exprimées en unités 
physiques (années de vie gagnées, 
nombre de cas de maladie dépistés, 
etc.). 

Avantages 
Gains, matériels ou non, que peut 
procurer une activité à un individu ou 
à une communauté. 

Biens 
Avoirs tangibles (automobile, manteau, 
produits alimentaires, etc.). 

Budget 
Plan établi en termes financiers en vue 
d'un programme d'activités à réaliser 
au cours d'une période donnée. 

Comptabilité 
Enregistrement des recettes et des 
dépenses et établissement de la balance 
des débits et des crédits pour une 
période donnée. 

Coût additionnel 
Surcoût d'un programme, d'une 
solution ou d'une option par rapport à 
d'autres. 

Coût d'investissement 
Coût de dépenses à l'acquisition 
d'avoirs matériels (terrains, bâtiments, 
etc.) qui seront producteurs d'avantages 
sur un certain nombre d'années. 

Coûts fixes 
Coûts de production généralement 
indépendants des variations de volume 
de la production. 

Coût marginal 
Changement de coût lié aux variations 
de volume de la production. 

Coûts renouvelables (ou coûts 
de fonctionnement) 
Dépenses récurrentes non affectées à 
l'acquisition de biens d'équipement, 
c'est -à -dire dépenses de fonctionnement 
d'une activité (salaires, matières 
premières, etc.). 

Coût social 
Coût pour la société et pas seulement 
pour l'individu ou l'organisme qui 
exécute l'activité. Ce genre de coûts 
(pollution atmosphérique, bruit, 
encombrements, etc.) n'apparaît pas 
dans la comptabilité. 

Coût unitaire 
Coût par unité de production. 
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Demande 
Туре et quantité d'un service ou d'un 
bien que les consommateurs souhaitent 
et peuvent acheter pendant une période 
donnée. 

Efficacité 
Mesure dans laquelle une activité 
atteint les objectifs qui lui ont été 
assignés (adéquation d'un traitement 
aux éléments de la population qui 
pourraient en bénéficier, par exemple). 

Efficience 
Mesure dans laquelle une activité 
produit le maximum de résultats pour 
un coût donné ou permet d'atteindre un 
niveau spécifié de production au plus 
faible coût. L'efficience est donc la 
mesure dans laquelle les apports sont 
convertis en produits. 

Entrées 
Biens, services, personnel et autres 
ressources affectés à une activité dans 
l'espoir d'obtenir des résultats (un 
produit) et d'atteindre les objectifs 
visés. 

Evaluation économique 
Processus de comparaison entre les 
coûts des programmes ou des diverses 
solutions, ou options possibles et leurs 
conséquences en termes d'amélioration 
de la santé ou d'économie de 
ressources. 

Franchise 
Somme forfaitaire, spécifiée dans une 
police d'assurance, qui vient en 
déduction de toute demande de 
remboursement présentée au titre de 
cette police et qui est donc payée par 
l'assuré, le salde étant réglé, en totalité 
ou en partie, par l'assureur. 

Investissement 
Au sens strict, ce terme désigne, en 
économie, les dépenses en capital fixe 
(équipements, bâtiments, routes, etc.); 
dans le langage courant, il s'applique 
aussi aux dépenses consacrées à 
l'acquisition d'autres avoirs dont on 
espère tirer un bénéfice (actions en 
bourse, etc.). 

Maîtrise des coûts 
Mesures prises pour réduire le taux de 
croissance des dépenses. 

Planification financière 
Prévision des revenus futurs. 

Prépaiement 
Paiement effectué à l'avance et 
garantissant le droit à bénéficier, en cas 
de besoin, d'un service gratuit ou à prix 
réduit (primes d'assurances, cotisations 
à des sociétés, paiement en nature des 
fermages, etc. ). 

Produit 
Résultat( s) escompté( s) d'une activité; 
quantité de biens ou de services 
produits en un laps de temps donné. 

Produit national brut 
Valeur des biens et services produits 
dans un pays, augmentée du revenu net 
provenant de l'étranger (exportations 
moins importations) pendant une 
période spécifiée. 

Programmation -budgétisation 
Etablissement d'un budget pour un 
programme. 

Rémunération à l'acte 
Système de paiement par service rendu. 
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Rémunération forfaitaire 
par malade 
Somme forfaitaire versée par individu 
faisant partie d'une population habilitée 
à recevoir certaines prestations. 

Rémunération symbolique 
Rémunération très sensiblement 
inférieure à celle normalement 
demandée sur le marché (par analogie 
avec la «valeur nominale» attribuée 
aux actions d'une société au moment 
de sa création ). 

Revenu national 
Mesure de la valeur monétaire des 
biens et des services mis à la 
disposition d'une nation grâce à 
l'activité économique au cours d'une 
période donnée. 

Subvention 
Somme versée à fonds perdus à une 
organisation ou à un particulier par 
l'Etat ou par un organisme quelconque. 

Surveillance 
Suivi permanent (supervision) de 
l'exécution d'une activité afin de 
s'assurer du bon déroulement des 
opérations (livraisons, respect du 
calendrier, etc.) et de l'obtention des 
résultats souhaités, conformément au 
plan établi. 

Termes réels (en) 
Ajusté à l'évolution de valeur de la 
monnaie. 

Ticket modérateur 
Quote -part laissée à la charge du 
malade dans les systèmes de sécurité 
sociale, par exemple. 
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Annexe 2 

Evaluation de la stratégie de la santé 
pour tous 
d'ici l'an 2000 

Indicateurs mondiaux de l'affectation 
des ressources 

Deux indicateurs économiques 
mondiaux de l'affectation des ressources 
ont été sélectionnés pour la surveillance 
et l'évaluation de la stratégie mondiale 
de la santé pour tous: la part du PNB 
allouée à la santé, et la part des 
dépenses nationales de santé consacrée 
aux soins de santé primaires. Lors de 
la première évaluation de la stratégie, 
l'utilisation de ces indicateurs a posé 
certains problèmes de définition, de 
disponibilité des données et 
d'interprétation. L'information 
rassemblée n'est donc pas aussi utile 
que prévu; et, de toutes façons, il n'est 
pas possible, à ce stade, de mesurer les 
changements quantitatifs intervenus 
dans l'attribution des ressources. Il 
faudra mettre au point d'autres 

indicateurs plus appropriés à la 
surveillance et à l'évaluation de 
l'affectation et de l'utilisation des 
ressources. 

Le tableau ci -après donne le nombre 
des pays où 5 %au moins du PNB sont 
affectés à la santé, mais ce nombre est 
certainement surestimé. En fait, certains 
pays ont indiqué la part des dépenses 
du ministère de la santé dans le budget 
national plutôt que les dépenses des 
secteurs public et privé de la santé en 
pourcentage du PNB. 

Proportion du PNB consacrée à la santé, par région OMS 

Pourcentage du 
PNB consacré 

la santé 

Nombre de pays 

Afrique Amé- Asie du 
riques Sud -Est 

Nlédi- Pacifique 
Europe terranée occi- TOTAL 

orientale dental 

Moins de 5% 
5% et plus 

Total partiel 
Absence 
de données 

Total 

21 13 9 9 15 5 72 
3 14 1 26 5 7 56 

24 27 10 35 20 12 128 

20 7 1 2 8 38 

44 34 11 35 22 20 166 

Source: 01S. Evaluation de la stratégie de 1а santé pour tous d'ici l'an 2000. Septième rapport sur la 
situation sanitaire dans le monde, 1986. Document А39/3, page 55. 
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Source: OMS, Evaluation de la 
stratégie de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Septième rapport sur la 
situation sanitaire dans le monde, 
1986. Document А39/3, page 55. 

Les données communiquées pour le 
deuxième indicateur économique 
mondial sont résumées dans le 

tableau ci- après, qui donne le nombre 
des pays où un certain pourcentage 
des dépenses nationales de santé est 
affecté aux soins de santé primaires. 
Vu les interprétations très diverses de 
ce que l'on entend par «services 
locaux de santé», i1 n'est toutefois pas 
possible de tirer de ce tableau des 
conclusions très valables. 

Proportion des dépenses nationales de santé consacrée 
aux soins de santé primaires, par région OMS 

Nombre de pays 

Pacifique 
Améri- Asie du Méditer. occiden- 

Pourcentage Afrique ques Sud -Est Europe orientale tal TOTAL 

Moins de 20 % 4 6 - 3 2 4 19 
2029,9% 4 - 1 5 4 3 17 
3039,9% 3 3 2 3 1 12 
4049,9% 5 - 1 3 3 1 13 
5059,9% 3 1 1 1 1 5 12 
6o69,9% 2 - 2 - 1 - 5 
7o79,9% - - - - - - - 
80 % et plus - 1 1 1 1 - 4 

Total partiel 21 8 9 15 15 14 82 
Absence 
de données 23 26 2 20 7 6 84 

Total 44 34 11 35 22 20 166 

Source: OMS. Evaluation de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Septième rapport sur la 
situation sanitaire dans le monde, 1986. Document А39 /3, page 56. 
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