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Les systèmes de santé sont mis à rude épreuve face à l’inflation des prix, aux 

évolutions démographiques, à l’émergence ou à la réémergence de maladies transmissibles, 

à l’incidence des maladies non transmissibles et à la nécessité d’assurer une couverture 

universelle et de conserver la confiance du public. Le Rapport sur la santé dans le  

monde 2008 réaffirme le rôle bénéfique que les soins de santé primaires peuvent jouer dans 

la mise en place de systèmes de santé favorables aux pauvres, équitables et accessibles.  

En 2008, le Comité régional a appelé à l’élaboration d’une stratégie de renforcement des 

systèmes de santé fondés sur les valeurs des soins de santé primaires, en consultation avec 

les États Membres. 

Un large processus de consultation a été lancé en 2008 et a consisté notamment en 

réunions d’experts, en entretiens avec les principaux informateurs et en réunions de haut 

niveau entre participants représentant tous les États Membres. Il en a résulté un projet de 

Stratégie pour des systèmes de santé fondés sur les valeurs des soins de santé primaires dans 

la Région du Pacifique occidental. Ce projet de stratégie affirme que chaque être humain a 

droit à des services de santé de qualité qui soient disponibles, accessibles, économiquement 

abordables et acceptables et que les États Membres doivent tout mettre en oeuvre pour 

assurer la concrétisation progressive de ce droit. Les valeurs des soins de santé primaires 

sont notamment l’équité, l’universalité, la justice sociale, la participation, la place centrale 

accordée à la personne, la rigueur scientifique, la responsabilité personnelle et 

l’autodétermination. Des systèmes de santé fondés sur les valeurs des soins de santé 

primaires sont plus performants que les systèmes qui ne s’appuient pas sur ces valeurs, pour  

 



 

obtenir de meilleurs résultats sanitaires, assurer la couverture universelle, répondre aux 

attentes des populations pour de meilleurs systèmes de santé, et améliorer la santé publique. 

Le Comité régional est invité à examiner le projet de Stratégie pour des systèmes de 

santé fondés sur les valeurs des soins de santé primaires dans la Région du Pacifique 

occidental et pourrait envisager de l’adopter. 
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1. SITUATION 

Dans toute la Région du Pacifique occidental, les systèmes de santé sont soumis à rude épreuve. 

Ils doivent réagir dans un monde en rapide évolution, où de nouveaux défis apparaissent alors que les 

plus anciens subsistent toujours. Ainsi, par exemple, ils doivent gérer l’inflation des prix, assurer ou 

maintenir la couverture universelle des services de santé, faire face à l’émergence ou à la réémergence 

de maladies transmissibles, s’adapter à l’évolution démographique telle que le vieillissement des 

populations, réagir à l’ampleur croissante des maladies non transmissibles et de leurs facteurs de 

risques tels que l’obésité et le tabagisme et enfin mettre la personne au centre des soins pour restaurer 

ou préserver la confiance du public.  

Le Rapport sur la santé dans le monde 2008 : Les soins de santé primaires, maintenant plus 

que jamais, réaffirme les principes et valeurs des soins de santé primaires. Mais en même temps, il 

demande une actualisation des concepts de soins de santé primaires pour les adapter au XXIe siècle. 

Conscient de l’importance des soins de santé primaires et de systèmes de santé bien structurés dans la 

réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, le Comité régional du Pacifique 

occidental a adopté la résolution WPR/RC59.R4 en septembre 2008, dans laquelle il prie le Directeur 

régional « d’élaborer, par un processus de consultation des États Membres, une stratégie régionale de 

renforcement des systèmes de santé qui s’inspire des principes directeurs et des valeurs essentielles 

des soins de santé primaires et qui tienne compte du résultat des évaluations en cours et à mi-parcours 

du degré d’application des stratégies existantes et d’autres documents techniques s’y rapportant et 

enfin de présenter cette stratégie à l’occasion d’une réunion de haut niveau en 2010 et au Comité 

régional la même année ». 

Même si les décisions concernant les systèmes de santé sont essentiellement des décisions 

nationales, les difficultés et les valeurs sont les mêmes d’un pays à l’autre. Une stratégie régionale 

peut aider les responsables politiques des pays à trouver le juste milieu entre les différents intérêts 

rivaux lorsqu’ils devront élaborer et faire appliquer les politiques et plans de santé. Le projet de 

Stratégie pour des systèmes de santé fondés sur les valeurs des soins de santé primaires dans la 

Région du Pacifique occidental a été élaboré au fil de différentes étapes : 

1) Un projet initial a été rédigé à partir de la documentation existante, des conclusions de réunions 

d’experts organisées en août 2008 et en mars 2009, et à la suite de consultations au sein du Secrétariat 

de l’OMS pour la Région du Pacifique occidental. 

2) Des entretiens ont eu lieu sur le projet de stratégie avec près de 240 informateurs de 28 pays. 
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3) Un comité de direction a été constitué pour orienter les travaux de mise au point de la stratégie 

et a tenu une première réunion en février 2010 pour examiner le projet de stratégie et les résultats des 

entretiens avec les principaux informateurs et pour formuler des recommandations sur les futures 

évolutions du texte. 

4) Un deuxième projet a été largement diffusé dans le but de susciter des commentaires et 

procéder à une nouvelle révision du document. 

5) Un troisième projet a été soumis les 24 et 25 juin à Manille lors d’une réunion de haut niveau et 

les conclusions de cette réunion ont permis de mettre la dernière main au projet. La version définitive 

sera soumise à l’examen du Comité régional. 

2. ENJEUX 

2.1 La santé : le droit de tout être humain 

Dans sa Constitution, l’OMS affirme que « la possession du meilleur état de santé qu’il est 

capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain ». Même si les 

États Membres et les systèmes de santé des pays de la Région du Pacifique occidental sont très 

diversifiés, ils partagent tous les mêmes valeurs et les mêmes aspirations. Les valeurs fondamentales 

des soins de santé primaires dont un système de santé doit s’inspirer sont notamment l’équité, la 

justice sociale, l’universalité, la protection de la communauté, la participation, la place centrale 

accordée à la personne, la rigueur scientifique, la responsabilité personnelle, l’autodétermination et 

l’autonomie. Ce que les États Membres ont en commun, c’est le désir d’améliorer la santé de leurs 

populations et de faire en sorte que, progressivement, leur droit à la santé devienne réalité. 

2.2 Se recentrer sur les soins de santé primaires peut renforcer les systèmes de santé et 

améliorer les résultats sanitaires 

Les gouvernements cherchent les moyens d’assurer à chacun un bon état de santé en améliorant 

l’équité, l'efficience, l’efficacité et la réactivité de leurs systèmes de santé. Ces dernières années, il est 

devenu évident que les soins de santé primaires et leurs valeurs jouaient un rôle important dans la 

réalisation de ces objectifs. Des études internationales ont montré qu’un système de santé fondé sur 

les valeurs des soins de santé primaires (SSP) pouvait assurer des soins primaires rigoureux et faire 

bénéficier à la population de meilleurs résultats sanitaires. L’accès plus facile à un tel système est 

associé à une plus grande satisfaction des patients et à une baisse du total des dépenses engagées dans 
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les soins de santé. Les systèmes de santé fortement orientés sur les soins de santé primaires tendent à 

être plus favorables aux pauvres, plus équitables et plus facilement accessibles. Au niveau 

opérationnel, la plupart des études de comparaison entre soins primaires et services de spécialisation 

montrent qu’une démarche centrée sur les soins primaires aboutit à une baisse des coûts moyens et à 

une plus grande satisfaction des patients sans pour autant que la qualité des soins et les résultats 

sanitaires s’en trouvent diminués. Bien sûr, l’expansion des services de soins primaires ne permettra 

sans doute pas de réduire les coûts dans leur ensemble, puisque cette approche identifie les besoins 

jusque là non satisfaits, facilite l’accès aux soins et tend à étendre l’utilisation des services. 

De nombreux systèmes de santé dans le monde et dans la Région du Pacifique occidental ont 

adopté les soins de santé primaires comme principe d’organisation. Au cours des 30 années qui ont 

suivi la Déclaration d’Alma-Ata, les soins de santé primaires ont évolué : plus grande importance 

accordée à la couverture ou à l’accès universels, accent porté davantage sur l’ensemble de la 

population, en particulier sur les déshérités, reconnaissance de l’importance des environnements sains, 

aussi bien localement que dans le monde, instauration d’un système de collaboration entre secteurs 

public et privé dans la prestation des services, garantie d’un continuum de soins tout au long de la vie 

et enfin reconnaissance du fait qu’une approche axée sur les soins de santé primaires assure un bon 

rapport qualité-prix et ne signifie pas simplement des soins au rabais. 

2.3 Systèmes de santé bien structurés et santé pour tous 

Un système de santé qui fonctionne bien répond de façon équilibrée aux besoins et aux attentes 

d’une population. Il cherche à promouvoir efficacement la santé auprès de la population dans son 

ensemble mais aussi d’un groupe socio-économique à l’autre, tout en assurant, en matière de santé, 

une protection sociale et une protection contre les risques financiers et tout en restant réactif ou en 

cherchant à mettre la personne au centre des soins. 

La plupart des responsables de la santé le savent bien, les systèmes de santé sont aujourd’hui 

confrontés à des forces et à des influences puissantes, comme l’accent mis de façon disproportionnée 

sur les soins curatifs spécialisés, la fragmentation entre de multiples programmes, projets et 

institutions concurrents, et la commercialisation généralisée des prestations de soins de santé dans des 

systèmes peu réglementés. Des politiques et une direction rigoureuse aident les systèmes de santé à 

trouver des solutions équilibrées à ces enjeux et à faire le meilleur usage possible des ressources 

disponibles. Maintenir les systèmes de santé sur la bonne voie exige un sens prononcé de l’orientation 

et un investissement cohérent dans les différents éléments constitutifs du système de santé, en vue 

d’assurer des services porteurs de résultats. 
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Un système de santé bien structuré assure les bons services, individuels ou à l’ensemble de la 

population, là où et quand il convient pour tous ceux qui en ont besoin. Ces services sont envisagés à 

la fois sous l’angle de la santé publique et sous l’angle de la santé individuelle. La prévention, la 

promotion, les soins curatifs, la réadaptation et les soins palliatifs sont intégrés dans le système. Les 

activités menées en commun par différents secteurs dans le domaine de la santé sont encouragées de 

même que les actions qui visent les déterminants sociaux de la santé. 

2.4 Approche globale et renforcement des systèmes de santé 

Selon la définition de l’OMS, un système de santé inclut « toutes les organisations, les 

personnes et les actions dont le but essentiel est de promouvoir, restaurer ou préserver la santé ». Les 

systèmes de santé sont complexes. Il est utile de les analyser au travers de leurs composants ou de 

leurs fonctions. Cela permet d’identifier ce qui fait obstacle à une mise en place réussie et au bon 

déroulement des interventions susceptibles d’aboutir à une amélioration. Le cadre d’action mis au 

point par l’OMS pour le renforcement des systèmes de santé en intervenant sur leurs six éléments 

constitutifs est utilisé comme outil analytique, mais il existe aussi d’autres cadres d’action appropriés. 

Les six éléments constitutifs d’un système de santé sont la direction, les ressources humaines, 

l’information sanitaire, les produits médicaux et les technologies, le financement et la prestation des 

services. Une analyse judicieuse englobe le système de santé dans son ensemble, dans la mesure du 

possible, et pas simplement un ou deux des éléments qui le constituent. Les mesures à prendre doivent 

être évaluées en fonction de leurs effets potentiels sur le fonctionnement du système tout entier et 

ensuite, pour leur incidence sur les résultats sanitaires. Tous les éléments d’un système de santé sont 

interdépendants et des interactions dynamiques — anticipées ou non — sont prévisibles. Pour assurer 

le fonctionnement optimal du système, tous ses éléments doivent être équilibrés et coordonnés. En 

effet, l’élément le plus faible d’un système peut être déterminant dans les résultats du système tout 

entier. 

Une approche globale fondée sur les valeurs des soins de santé primaires est proposée comme 

le moyen le plus efficace de renforcer les systèmes de santé et le plus viable à long terme. Comparés 

aux systèmes de santé qui ne s’appuient pas sur ces mêmes valeurs, les systèmes de santé organisés 

sur les valeurs des soins de santé primaires peuvent, pour le même investissement financier, améliorer 

les résultats sanitaires, assurer la couverture universelle des soins avec une protection contre les 

risques financiers et répondre aux attentes et aux besoins des populations. 

Évaluer les progrès et mesurer les résultats en fonction de la performance des systèmes de santé 

sont des opérations indispensables dans la conception et la gestion d’un système de santé bien 
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structuré, fondé sur les valeurs des soins de santé primaires. Pour évaluer les progrès, il est important 

de définir des indicateurs qui permettront des mesures au fil du temps. Il est souhaitable d’associer les 

indicateurs à des cibles. Les cibles sont généralement plus révélatrices lorsqu’elles sont fixées en 

fonction des besoins et de la situation de chaque État Membre. Des cibles mondiales ou régionales 

peuvent également être déterminées en commun et peuvent se révéler utiles. 

2.5 De la stratégie à des mesures concrètes 

Les habitants de la Région du Pacifique occidental méritent de jouir, tout au long de leur vie, du 

meilleur état de santé possible. Ce principe se retrouve dans le concept même du présent projet de 

stratégie, à savoir la couverture universelle des soins pour de meilleurs résultats sanitaires. Même s’il 

n’est pas possible de garantir une bonne santé à chacun, tous les êtres humains ont droit à des services 

de santé de qualité qui soient disponibles, accessibles, économiquement abordables et acceptables.  

En dépit des larges écarts constatés dans la Région entre les différent systèmes politiques, 

sociaux et sanitaires, les normes internationales fondées sur des données factuelles sur les systèmes de 

santé peuvent aider les dirigeants nationaux à trouver un juste milieu entre les intérêts rivaux à 

l’oeuvre dans le secteur de la santé et à rester sur la bonne voie tout en dirigeant la conception et la 

mise en place de systèmes de santé adaptés à leurs propres situations. 

Il est crucial de transcrire la stratégie en mesures concrètes. En fonction des situations et des 

besoins qui lui sont propres, chaque pays doit élaborer des politiques, stratégies et plans spécifiques 

qui renforcent les valeurs fondamentales des soins de santé primaires. Ces politiques, stratégies et 

plans doivent être réalistes et s’appuyer sur les capacités existantes du système de santé. Il convient 

aussi de s’attacher à les rendre opérationnels et de les élaborer au travers d’approches interactives. 

Assurer le bon fonctionnement des systèmes de santé exige que l’on mette l’accent sur la 

gestion en tant que fonction essentielle et sur les mesures à prendre pour garantir un nombre suffisant 

de dirigeants présentant les qualifications requises, travaillant dans des environnements professionnels 

favorables où des systèmes de soutien fonctionnels sont prévus. 

Certains problèmes de planification et de gestion revêtent une importance capitale dans les pays 

à faible revenu : relier le niveau national et le niveau périphérique dans les travaux de planification, 

prévoir une supervision de soutien dans les contextes où les dirigeants sont moins qualifiés, élaborer 

un ensemble de prestations de services clair et réaliste, assurer une collaboration entre programmes, et 

plus important encore, définir des priorités pour que les ressources soient affectées aux mesures qui 

donneront les meilleurs résultats pour la santé. 
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Les moyens de mise en place employés diffèreront d’un État Membre à l’autre, chacun 

s’efforçant de concevoir un système de santé global fondé sur les valeurs des soins de santé primaires. 

Chaque État Membre déterminera de quelle manière il parviendra à concrétiser ce concept au travers 

de sa propre politique ou stratégie nationale de santé et de ses processus de planification et de mise en 

oeuvre. Chaque État Membre doit s’engager dans un dialogue politique public, ouvert et continu sur 

l’idée qu’il se fait de son système de santé. 

3. MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est invité à examiner et à approuver le projet de Stratégie pour des systèmes 

de santé fondés sur les valeurs des soins de santé primaires dans la Région du Pacifique occidental.  
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RÉSUMÉ 

Dans sa Constitution, l’OMS affirme que « la possession du meilleur état de santé qu’il est 

capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain ». Des systèmes 

de santé rationnels et efficaces contribuent à la concrétisation progressive de ce droit. Les 

systèmes de santé peuvent répondre au mieux à ce principe lorsqu’ils s’inspirent de ces valeurs 

fondamentales que sont l’équité, la justice sociale, l’universalité, la place centrale accordée à la 

personne, la protection de la communauté, la participation, la rigueur scientifique, la 

responsabilité personnelle, l’autodétermination et l’autonomie. Ces valeurs ont été placées au 

coeur des actions menées en faveur des soins de santé primaires puisqu’elles ont été affirmées 

dans la Déclaration d’Alma-Ata adoptée en 1978 à la Conférence internationale sur les soins de 

santé primaires. En dépit de larges écarts constatés entre les différents systèmes politiques, 

sociaux et sanitaires dans le monde comme au sein de la Région du Pacifique occidental, des 

éléments de plus en plus nombreux confirment que l’adhésion à ces principes ou valeurs 

fondamentales permet d’obtenir de meilleurs systèmes de santé et de meilleurs résultats 

sanitaires.   

Les déclarations fondées sur des données factuelles concernant des normes internationales 

applicables aux systèmes de santé aideront peut-être les dirigeants des pays à trouver un juste 

milieu entre les intérêts rivaux à l’oeuvre dans le secteur de la santé. La Stratégie pour des 

systèmes de santé fondés sur les valeurs des soins de santé primaires dans la Région du 

Pacifique occidental présente des lignes directrices susceptibles d’aider les décideurs dans les 

pays à diriger les travaux d’élaboration et la mise en place de systèmes de santé adaptés à leurs 

propres situations. 

Les habitants de la Région du Pacifique occidental méritent de jouir, tout au long de leur vie, du 

meilleur état de santé possible. Même s’il n’est pas possible de garantir une bonne santé à 

chacun, tous ont droit à des services de santé de qualité disponibles, accessibles, 

économiquement abordables et acceptables. 

Les quatre objectifs d’un système de santé sont les suivants :  

1) Santé – le niveau optimal pour l’ensemble de la population et l’équité entre les différents 

groupes socio-économiques 

2) Protection contre les risques sociaux et financiers liés à la santé 
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3) Réactivité et place centrale accordée à la personne 

4) Efficacité 

Trente ans après la Déclaration d’Alma-Ata, une réflexion a été engagée au niveau mondial sur 

les soins de santé primaires (SSP) et a été la clé de voûte du Rapport sur la santé dans le  

monde 2008 : Les soins de santé primaires : Maintenant plus que jamais. Selon les conclusions 

de ce rapport, les pays qui ont organisé leurs systèmes de santé sur les principes des SSP ont 

obtenu de meilleurs résultats sanitaires, compte tenu des dépenses engagées, que les pays dont 

les systèmes de santé ne s’appuient pas sur les valeurs des SSP. Autre conclusion du rapport : les 

objectifs et valeurs des SSP, tels qu’énoncés en 1978, sont toujours en vigueur aujourd’hui.   

Si les soins de santé primaires sont étroitement liés aux soins primaires, ils n’en sont pas pour 

autant synonymes. Un système solide de soins primaires est le fondement même d’un système 

de santé fondé sur les valeurs des SSP, mais les services de santé secondaires et tertiaires qui 

sont liés au système de soins primaires sont également indispensables. 

Le Rapport sur la santé dans le monde 2008 décrit quatre séries de réformes, de politiques et 

d’actions qui favoriseront la mise en place de systèmes de santé centrés sur les SSP : 1) réformes 

de la couverture universelle pour permettre une plus grande équité en santé et une meilleure 

protection contre les risques financiers ; 2) réformes des prestations de services pour les centrer 

davantage sur la personne, les rendre plus réactives et atteindre la couverture universelle ;  

3) réformes de la direction pour rendre les autorités sanitaires plus fiables et responsables  

vis-à-vis de ceux qu’ils servent ; et enfin 4) réformes des politiques publiques mises en oeuvre 

dans tous les secteurs pour promouvoir et protéger la santé des communautés et celle des 

individus. Les gens et leur participation demeurent au coeur des soins de santé primaires. 

Différents États et Territoires ont suivi leurs propres voies pour mettre en place leurs SSP, en 

suivant des lignes et des concepts distincts tels que le projet de couverture universelle ou 

l’initiative des Îles-Santé.   

Une approche globale fondée sur les valeurs des soins de santé primaires est proposée comme 

le moyen le plus efficace de renforcer les systèmes de santé et le plus viable à long terme. Le 

cadre d’action de l’OMS qui définit les six éléments constitutifs des systèmes de santé est utilisé 

comme outil d’analyse des systèmes de santé, mais il existe d’autres cadres d’action. 

L’important est que les systèmes de santé soient analysés dans leur globalité. Chacun des  

six éléments constitutifs recouvre des points particuliers :   
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1) Direction et gouvernance – cadre politique et planification de la santé, gestion du secteur 

de la santé, responsabilité et transparence, production et interprétation des informations, 

constitution de partenariats en dehors du secteur de la santé et efficacité de l’aide. 

2) Financement des soins de santé – augmentation des investissements et des dépenses 

publiques, rationalité de l’aide, efficacité, prépaiement et mutualisation des risques, 

modes de paiement des prestataires, dispositifs de sécurité, données factuelles à l’appui 

de l’élaboration des politiques et enfin suivi et évaluation. 

3) Personnel de santé – préparation du personnel en nombre suffisant, en assurant une 

diversité des compétences, un travail de qualité et leur répartition judicieuse ; 

développement des performances au moyen de descriptions de postes, de codes de 

conduite, de systèmes d’appui adaptés, notamment au travers des rémunérations, d’une 

supervision de soutien et d’un environnement professionnel favorable qui permette un 

apprentissage continu tout au long de la vie et une responsabilisation ; maîtrise des 

migrations et des départs. 

4) Produits médicaux et technologies – sélection et usage rationnels, fixation de prix 

abordables, financement durable, accessibilité, cohérence dans les approvisionnements et 

dans leur gestion, assurance qualité, renforcement des capacités, amélioration de 

l’innocuité et aide à la recherche. 

5) Information et recherche – planification nationale stratégique, utilisation, redondances 

évitées, désagrégation suffisante, suivi de l’efficacité des systèmes de santé, recherche 

pour répondre aux besoins nationaux et utilisation judicieuse de l’informatique. 

6) Prestations de services – définition d’une prestation de services type, accent mis sur les 

équipes de soins de santé primaires, gestion, ensemble intégré de prestations de services 

sur plusieurs niveaux, adaptés à la réalité socio-économique, sécurité du patient et 

infrastructure. 

Un ensemble d’indicateurs essentiels approuvés à l’échelon régional ou international est 

proposé pour chaque élément constitutif. Il sera nécessaire d’adapter ces indicateurs à chacun 

des États Membres, en fixant notamment des cibles qui soient appropriées au contexte des pays. 

Il serait souhaitable que chaque État Membre définisse des indicateurs supplémentaires 

spécifiques à sa propre situation et à ses besoins de gestion. 

Il ne suffit pas d’élaborer simplement une stratégie fondée sur des valeurs. Encore est-il crucial 

de traduire cette stratégie en mesures concrètes. Il revient à chaque État Membre de définir sa 
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politique ou stratégie nationale de santé et les moyens qu’il emploiera pour transcrire cette 

politique ou stratégie en actes sur le plan opérationnel. Les détails seront spécifiques à chaque 

État Membre même si les valeurs sont universelles.   

La gestion des services de santé est une fonction fondamentale. Elle exige un nombre suffisant 

de dirigeants, les compétences adéquates, un environnement professionnel favorable et un 

système de soutien fonctionnel. Dans les pays à faible revenu, il est particulièrement important 

de définir les priorités pour que les ressources soient affectées aux mesures qui donneront les 

meilleurs résultats pour la santé. Ce point est crucial si nous voulons atteindre les objectifs du 

Millénaire pour le développement. 

Chaque État Membre doit déterminer de quelle manière il parviendra à concrétiser l’idée qu’il 

se fait de son propre système de santé pour permettre à ses habitants de jouir progressivement 

de son droit à la santé. La voie choisie inclura probablement la mise en place d’un dialogue 

continu sur la politique, d’une stratégie nationale de santé bien structurée et du processus de 

planification connexe et la volonté de transcrire cette stratégie en mesures concrètes et 

réalistes.   
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1. Historique 

1.1 Objet 

Dans sa Constitution, l’OMS affirme que « la possession du meilleur état de santé qu’il est 

capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que 

soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale ».1 Même 

s’ils ne sont pas les seuls, les systèmes de santé jouent un rôle important, dans la concrétisation 

progressive de ce droit. 

Pour le système de santé d’une société, la définition des valeurs fondamentales peut aider à 

identifier les actions stratégiques grâce auxquelles le droit à la santé deviendra réalité. Les 

valeurs fondamentales sur lesquelles fonder un système de santé sont notamment l’équité, la 

justice sociale, l’universalité, la place centrale accordée à la personne, la protection de la 

communauté, la participation, la rigueur scientifique, la responsabilité personnelle, 

l’autodétermination et l’autonomie. Ces valeurs ont été identifiées au travers de consultations 

régionales. L’importance qui leur est accordée peut varier selon les contextes. Ces valeurs ont 

été placées au coeur des actions menées en faveur des soins de santé primaires depuis 

l’adoption en 1978 de la Déclaration d’Alma-Ata à la Conférence internationale sur les soins de 

santé primaires.2 

Les décisions concernant les systèmes de santé sont prises essentiellement au sein des nations, 

avec toutefois quelques exceptions découlant de la mondialisation et des financements externes. 

Un gouvernement a une responsabilité fondamentale de supervision ou de tutelle du secteur de 

la santé, même lorsqu’il n’est pas seul responsable du financement et de la prestation des 

services de santé. Les conseils normatifs issus de la communauté internationale peuvent être 

utilisés pour étayer les décisions prises à l’échelon national. Ces conseils peuvent aider les 

décideurs, dans les pays, à trouver le juste équilibre entre intérêts rivaux et à s’en tenir à leur 

ligne de conduite même lorsque le vent politique tourne. Il est primordial de définir des 

objectifs et des perspectives à long terme dans la mesure où la mise en place d’un système de 

santé bien structuré est une entreprise de longue haleine. 

                                                 
1
   Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé. 1946. Accessible à l’adresse :  

http://www.who.int/gb/bd/PDF/bd47/FR/constitution-fr.pdf  
2
   Déclaration d’Alma-Ata. Conférence internationale sur les soins de santé primaires. Alma-Ata, USSR, 

6-12 septembre 1978.  Accessible à l’adresse : 
http://www.who.int/topics/primary_health_care/alma_ata_declaration/fr/ 
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Lors de sa cinquante-neuvième session, en septembre 2008, le Comité régional de l’OMS pour le 

Pacifique occidental a adopté la résolution WPR/RC59.R4 (appendice 1). Dans cette résolution, 

le Comité prie le Directeur régional « d’élaborer, par un processus de consultation des 

États Membres, une stratégie régionale de renforcement des systèmes de santé qui s’inspire des 

principes directeurs et des valeurs essentielles des soins de santé primaires et qui tienne compte 

du résultat des évaluations en cours et à mi-parcours du degré d’application des stratégies 

existantes, et d’autres documents techniques s’y rapportant et enfin de présenter cette 

stratégie à l’occasion d’une réunion de haut niveau en 2010 et au Comité régional la même 

année ». Le projet de Stratégie pour des systèmes de santé fondés sur les valeurs des soins de 

santé primaires dans la Région du Pacifique occidental est la réponse à cette demande. Ce 

projet de stratégie régionale a pour but d’apporter des conseils normatifs sur le renforcement 

des systèmes de santé, essentiellement aux responsables politiques dans les États Membres  

mais aussi à l’OMS et aux partenaires du développement. 

1.2 Le contexte régional    

Les États Membres de la Région du Pacifique occidental sont différents les uns des autres. 

Certains sont très peuplés, d’autres ne comptent qu’un petit nombre d’habitants. Certains sont 

implantés sur des terres continentales, d’autres sont constitués d’atolls coralliens dispersés. 

Certains ont une croissance démographique négative et/ou des populations rapidement 

vieillissantes tandis que d’autres enregistrent des taux élevés de fécondité. Le phénomène 

d’urbanisation est constaté dans la plupart des pays, même si plusieurs d’entre eux restent à 

prédominance rurale. La Région compte parmi les revenus par habitant les plus élevés au 

monde alors que certains de ses pays se situent toujours dans la catégorie des faibles revenus. 

Même les systèmes politiques sont diversifiés. Les résultats sanitaires varient largement, 

certains pays enregistrant les plus longues espérances de vie du monde et, de ce fait, des 

populations vieillissantes, tandis que d’autres enregistrent des taux de mortalité maternelle et 

infantile désespérément élevés et une espérance de vie relativement faible. Les maladies non 

transmissibles occupent la première place dans la charge de morbidité, bien que la lutte contre 

les maladies transmissibles reste un défi majeur. 

Les systèmes de santé dans la Région sont soumis à rude épreuve. Ils doivent s’adapter à un 

monde en constante évolution. De nouveaux défis se font jour, tels que l’impact sur la santé du 

changement climatique, alors que l’on n’est toujours pas venu à bout de l’une des plus 

anciennes maladies, la tuberculose. Dans certains endroits, l’accélération de la hausse des prix 
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pose un problème majeur. Ailleurs, la couverture des services de santé n’est pas encore 

universelle, ou son caractère universel se trouve remis en question par la pratique de plus en 

plus courante de faire supporter à l’usager le coût de la prestation. Dans un même temps, la 

perte de confiance dans les systèmes de santé devient préoccupante.3   

La technologie et les spécialisations ont fortement contribué aux améliorations obtenues en 

matière de santé. En même temps, le recours excessif ou parfois inapproprié aux technologies 

et aux spécialisations alimente la hausse des coûts, ce qui a pour conséquences de mettre en 

péril la continuité des soins, d’induire des risques pour la sécurité des patients et d’empêcher les 

systèmes de santé de rester centrés sur la personne. Un système de santé solide est un système 

bien adapté, économiquement abordable, acceptable et accessible. Or dans de nombreux pays, 

ces qualités sont fortement compromises. 

Même si les systèmes de santé de la Région et les difficultés auxquelles ils se heurtent sont très 

diversifiés, ils ont en commun certains enjeux, certaines valeurs et certaines aspirations. Parmi 

ces enjeux communs citons les visées commerciales mal réglementées du secteur de la santé, le 

recours abusif aux paiements directs par les usagers, la vente de médicaments ou de diagnostics 

pour financer les systèmes de santé, la migration des professionnels de santé, tant en interne 

qu’en externe, la nécessité de s’adapter au changement climatique et de renforcer sa capacité 

d’adaptation, la nécessité d’harmoniser davantage la médecine traditionnelle et la médecine 

occidentale, le recours abusif aux technologies et aux spécialisations, en négligeant les soins 

primaires et enfin les évolutions démographiques, politiques et économiques rapides et leurs 

conséquences sur les déterminants sociaux et environnementaux de la santé. Par contre, le 

désir d’améliorer la santé des populations et de faire en sorte que, progressivement, leur droit à 

la santé devienne réalité est une valeur fondamentale qui leur est commune.   

Par ses spécificités, chaque État Membre apportera des réponses différentes en déterminant de 

quelle façon rendre le droit à la santé manifeste par des mesures concrètes. Les actions des 

systèmes de santé sont menées principalement au sein des pays. Certains pays ont de plus 

grandes similitudes, parfois d’ordre géographique, ce qui est le cas des petits pays insulaires du 

Pacifique, ou dans le domaine du développement économique. Lorsque l’utilité s’en fait sentir, 

des actions possibles dérivées de la Stratégie pour des systèmes de santé fondés sur les valeurs 

                                                 
3
  People at the centre of health care:  harmonizing mind and body, people and systems. Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 2007. Accessible à l’adresse 
http://www.wpro.who.int/publications/PUB_139789290613169.htm 



WPR/RC61/5 
page 18 
 
Annexe 1 
 

 

des soins de santé primaires dans la Région du Pacifique occidental font l’objet de discussions 

avec ces groupements de pays dans le contexte de la stratégie. Reste toutefois le postulat que 

les valeurs sur lesquelles se fondent de bons systèmes de santé sont universelles. 

1.3 Les soins de santé primaires, maintenant plus que jamais 

De nombreux systèmes de santé dans le monde et dans la Région du Pacifique occidental ont 

adopté les soins de santé primaires (SSP) comme principe fondateur. Même s’il reste beaucoup à 

faire, les soins de santé primaires ont fortement contribué à améliorer les résultats sanitaires. La 

Déclaration d’Alma-Ata a été émise en 1978. Son application a été imparfaite et l’objectif 

ambitieux de « La santé pour tous » à l’horizon 2000 n’a pas été pleinement atteint. Pourtant, tout 

le monde reconnaît maintenant que les pays qui ont fondé leurs systèmes de santé sur les valeurs 

des soins de santé primaires ont obtenu de meilleurs résultats sanitaires, compte tenu des fonds 

investis, et que les objectifs et les valeurs des SSP, tels qu’énoncés en 1978 4,5 s’appliquent encore 

aujourd’hui. 

Cela ne signifie pas pour autant que le concept des SSP soit resté inchangé. Un contexte en 

évolution oblige à de constantes adaptations. Les soins de santé primaires sont considérés sous 

un angle beaucoup plus large que 30 ans auparavant. Désormais, une plus grande importance 

est accordée à la couverture et à l’accès universels, l’accent est porté davantage sur l’ensemble 

de la population, en particulier sur les déshérités, la nécessité d’assurer des environnements 

sains, aussi bien localement que dans le monde, est reconnue, un système de collaboration dans 

la prestation des services de santé entre secteurs public et privé a été instauré, la continuité des 

soins est garantie tout au long de la vie et enfin il est admis qu’une approche axée sur les soins 

de santé primaires assure un bon rapport qualité-prix et ne signifie pas simplement des soins au 

rabais.6   

Si les soins de santé primaires sont étroitement liés aux soins primaires, ils n’en sont pas pour 

autant synonymes.  Les soins de santé primaires englobent une approche de santé publique 

ainsi que les soins individuels aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire. Un système de soins 

                                                 
4
 Starfield B., Shi L., Macinko J. Contribution of primary care to health systems and health. The Milbank Quarterly, 

2005; 83(3): 457-502. 
5
 Kringos D., et al. The breadth of primary care: a systematic literature review of its core dimensions. BMC Health 

Services Research, 2010; 10(1): 65. Accessible à l’adresse  http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6963-
10-65.pdf 

6
 Rapport sur la santé dans le monde, 2008. Les soins de santé primaire : maintenant plus que jamais. Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 2008: XV. Accessible à l’adresse  http://www.who.int/whr/2008/fr/index.html 
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primaires bien structuré est la base même d’un système de santé fondé sur les valeurs des soins 

de santé primaires. Mais les services de santé secondaires et tertiaires sont tout aussi 

indispensables et doivent être reliés au système de soins primaires et s’inspirer des mêmes 

valeurs (voir l’Encadré 1). 

 

Encadré 1. Soins de santé primaires et soins primaires 

Les soins de santé primaires sont des soins de santé essentiels fondés sur des méthodes et des 

techniques pratiques, scientifiquement valables et socialement acceptables, rendus 

universellement accessibles à tous les individus et à toutes les familles dans la communauté 

avec leur pleine participation et à un coût que la communauté et le pays puissent assumer à 

tous les stades de leur développement dans un esprit d’autoresponsabilité et 

d’autodétermination. Ils font partie intégrante tant du système de santé nationaI, dont ils sont 

la cheville ouvrière et le foyer principal, que du développement économique et social 

d’ensemble de la communauté.* 

Les soins primaires sont le premier niveau de contact des individus, de la famille et de la 

communauté avec le système national de santé, rapprochant le plus possible les soins de santé 

des lieux où les gens vivent et travaillent, et ils constituent le premier élément d’un processus 

ininterrompu de protection sanitaire. 

Les soins primaires sont au coeur des soins de santé primaires mais les principes et valeurs des 

soins de santé primaires s’appliquent à tous les aspects des soins primaires, secondaires et 

tertiaires et de la santé publique dans l’ensemble du système de santé. 

Un système de santé solide a besoin de s’appuyer sur les valeurs claires des soins de santé 

primaires et sur des soins primaires rigoureux. Les soins de santé primaires sont le moteur du 

changement. 

 

___________ 
* Déclaration d’Alma-Ata, Conférence internationale sur les soins de santé primaires, Alma-Ata, USSR, 1978 

 

Différentes réunions organisées de par le monde ont donné l’occasion de réaffirmer la validité 

permanente du concept des soins de santé primaires. Les travaux de deux commissions de 

premier ordre — la Commission Macroéconomie et Santé et la Commission des Déterminants 
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sociaux de la Santé — ont complété la définition des défis sanitaires du XXIe siècle.7,8  En 

octobre 2008, le Rapport sur la santé dans le monde 2008, intitulé Les soins de santé primaires, 

maintenant plus que jamais, a été lancé à l’occasion du 30e anniversaire de la Déclaration 

d’Alma-Ata. Le rapport suggère que tous les systèmes de santé soient organisés sur la base de 

valeurs fondamentales. Si ces valeurs et principes sont suivis, alors les systèmes de santé seront 

mieux à même de tirer un maximum de bienfaits pour la santé dans la limite des ressources 

disponibles.   

Le dialogue politique est un des éléments des soins de santé primaires. Le Rapport sur la santé 

dans le monde 2008 décrit quatre séries de réformes, de politique et d’action qui favoriseront la 

mise en place de systèmes de santé axés sur les soins de santé primaires. Ces domaines de 

réformes et d’action vont bien au-delà du seul secteur de la santé. Ils portent sur :  

1) la couverture universelle, pour améliorer l’équité en santé et la protection contre les risques 

financiers, 2) les prestations de services, pour faire en sorte que les services de santé, qu’ils 

soient individuels ou collectifs, placent la personne au centre des soins, qu’ils soient réactifs et 

tendent vers la couverture universelle, 3) la direction, pour rendre les autorités sanitaires plus 

fiables et responsables vis-à-vis de ceux qu’elles servent, et enfin 4) les politiques publiques, 

dont l’application dans tous les secteurs sera de nature à favoriser et à protéger la santé des 

communautés et des individus. La santé est mise en avant dans toutes les politiques. Les 

personnes et leur participation restent placées au centre des soins de santé primaires.  

1.4 Les objectifs du Millénaire pour le développement  

Certains défis — nouveaux et anciens, internes et externes — doivent être relevés dans la 

situation sanitaire mondiale. Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 

constituent un ensemble de cibles de développement convenus à l’échelle mondiale.  

Cinq des huit OMD sont directement liés à la santé. Si l’on veut atteindre les OMD à la date 

butoir de 2015, alors il faut améliorer le fonctionnement des systèmes de santé dans de 

nombreux pays. En effet, les OMD qui visent à réduire la mortalité de la mère et de l’enfant 

risquent de ne pas être atteints dans plusieurs pays de la Région, à moins que l’on parvienne à 

                                                 
7
 Commission Macroéconomie et Santé. Macroéconomie et santé : investir dans la santé pour le développement 

économique : rapport de la Commission Macroéconomie et Santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2001. 
Accessible à l’adresse http://whqlibdoc.who.int/publications/2001/924154550X.pdf 

8
 Commission des Déterminants sociaux de la Santé. Combler le fossé en une génération : instaurer l’équité en santé 

en agissant sur les déterminants sociaux de la santé : rapport final de la Commission des Déterminants sociaux de la 

Santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2008. Accessible à l’adresse  
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789242563702_fre.pdf 
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améliorer le fonctionnement des systèmes de santé de ces pays.9  Cependant, le secteur de la 

santé ne peut pas agir seul. Il est important qu’une action intersectorielle soit menée en faveur 

de la santé, telle qu’énoncée par la Commission des Déterminants sociaux de la Santé.10  Et il est 

primordial de mettre l’accent sur l’éducation. 

L’architecture de la santé publique mondiale devient de plus en plus complexe, ce qui rend 

difficile la coopération au sein du secteur de la santé. De nouveaux partenaires, différents les 

uns des autres, interviennent, comme les initiatives mondiales en faveur de la santé et les 

fondations privées. De nombreux problèmes appellent des solutions qui doivent être mises en 

place par delà les frontières. Les nouveaux partenaires dans le secteur de la santé ont mené des 

actions bénéfiques mais ils ont accentué le risque de fragmentation. Cette augmentation du 

nombre de partenaires rend d’autant plus importante la nécessité que chaque État Membre 

adopte son propre concept, sa politique et son plan en faveur du secteur de la santé, un plan 

fondé sur un ensemble de valeurs fondamentales. 

2. Le concept : La couverture universelle pour de meilleurs résultats sanitaires 

Les populations de la Région du Pacifique occidental méritent de jouir du meilleur état de santé 

possible tout au long de leur vie. Même s’il n’est pas possible de garantir une bonne santé à 

chacun, tous ont droit à des services de santé de qualité qui soient disponibles, accessibles, 

économiquement abordables et acceptables.   

Les États Membres de la Région s’engagent à concrétiser progressivement ces idéaux. 

Les systèmes de soins de santé organisés sur les principes des SSP obtiennent de meilleurs 

résultats sanitaires que les systèmes de santé qui ne s’appuient pas sur ces principes, dans la 

réalisation de la couverture universelle associée à une protection contre les risques financiers et 

dans l’obtention du maximum de bienfaits pour la santé, compte tenu des fonds engagés. La 

Région prévoit de favoriser les systèmes qui manifestent les valeurs des soins de santé primaires. 

                                                 
9
 Office of Prime Minister of Norway. 2009 Report on the Global Campaign for Health MDG's. Oslo, 2009.  Accessible à 

l'adresse  http://www.who.int/pmnch/topics/mdgs/20090615_glhealthcampaignrep/en/index.html 
10

 Combler le fossé en une génération : instaurer l’équité en santé en agissant sur les déterminants sociaux de la santé : 

rapport final de la Commission des Déterminants sociaux de la Santé. Op cit. 
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3. Les objectifs d’un système de santé 

Les quatre objectifs d’un système de santé sont les suivants :  

• Santé, à la fois le plus haut niveau de santé possible pour l’ensemble de la 

population et équité entre les groupes socio-économiques ; 

• Protection contre les risques sociaux et financiers en matière de santé ; 

• Réactivité et place centrale accordée à la personne ;  

• Efficacité. 11,12 

L’amélioration de la santé des populations est l’objectif primordial. Un état de santé doit être 

mesuré sur l’ensemble de la population et entre les différents groupes socio-économiques. Les 

populations doivent être protégées contre les risques sanitaires existants et contre les risques 

sanitaires émergents. Il serait judicieux de se préparer à réagir aux futurs risques sanitaires 

encore inconnus. Les systèmes de santé doivent s’efforcer d’instaurer l’équité en santé. Les 

disparités synonymes d’inégalités en matière de santé doivent être réduites au minimum. Elles 

peuvent trouver leurs sources dans les revenus, l’appartenance ethnique, la profession, le sexe, 

le lieu géographique et l’orientation sexuelle, entre autres. On constate d’importants écarts 

dans les résultats sanitaires obtenus dans le monde, dans la Région et dans les pays. Des pays et 

des régions qui présentent des situations socio-économiques relativement semblables peuvent 

obtenir des résultats sanitaires très différents. La façon dont les systèmes de santé sont 

structurés contribue à cette disparité. On peut réduire plus facilement les disparités lorsqu’elles 

sont reconnues et que leur réduction est un objectif national clair. 

Un système de santé idéal assurera une protection contre les risques sociaux et financiers en 

matière de santé et bénéficiera d’un financement suffisant. L’obligation pour les individus ou les 

familles de payer les soins de leur poche ne doit pas les appauvrir. Tous les systèmes de santé 

doivent être financés, et doivent disposer des fonds suffisants pour assurer les services de santé 

essentiels. Selon la définition qu’en donne l’OMS, un système de santé financé de façon 

équitable est un système qui ne dissuade pas les individus de chercher à recevoir les soins dont 

                                                 
11

 Everybody's business: strengthening health systems to improve health outcomes. WHO's framework for action. 

Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2007.  Accessible à l’adresse 
http://who.int/healthsystems/strategy/everybodys_business.pdf 

12
 Rapport sur la santé dans le monde, 2000. Pour un système de santé plus performant.Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2000. Accessible à l’adresse http://www.who.int/whr/2000/en/whr00_fr.pdf 
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ils ont besoin pour la raison qu’ils doivent payer au moment de l’acte. C’est aussi un système 

dans lequel chaque individu paie environ le même pourcentage de son revenu pour les services 

dont il a besoin.13  Un système de financement de la santé qui dissuade les gens de rechercher 

les services dont ils ont besoin ou appauvrit les individus et leurs familles aboutira à des 

résultats sanitaires encore plus mauvais. 

Réactivité et place centrale accordée à la personne correspondent au concept selon lequel le 

système de santé assure des services de telle sorte que les gens veulent, désirent et s’engagent 

en tant que partenaires actifs. Il incarne les valeurs de respect, de non-discrimination, 

d’humanité et de confidentialité. Les systèmes de santé ont l’obligation de répondre aux 

souhaits et aux attentes légitimes de la population ne relevant pas de la santé. Des systèmes de 

santé réactifs rendent les personnes plus autonomes en leur permettant de faire des choix et en 

les plaçant au centre du système de soins de santé. 

Une plus grande est également un résultat attendu d’un système de santé. Les personnes et les 

populations peuvent légitimement s’attendre à recevoir un maximum d’acquis en matière de 

santé pour l’argent que leur société et eux-mêmes ont investi dans la santé. On constate de 

larges écarts dans les coûts de santé dans le monde et dans la Région, et même entre les pays 

dont les situations socio-économiques et les résultats sanitaires sont pourtant similaires. Une 

part de ces écarts peut être attribuée à l’efficacité des systèmes de santé. Il est apparu que les 

systèmes de santé axés sur les soins de santé primaires ont obtenu de meilleurs résultats 

sanitaires, compte tenu de l’argent investi.14,15 ,16  Le tableau ci-dessous présente quelques-uns 

des écarts constatés dans les dépenses de santé comparés à l’espérance de vie enregistrée dans 

la Région du Pacifique occidental. Les disparités dans l’efficacité et l’organisation des systèmes 

de santé peuvent expliquer en partie ces écarts (voir l’Encadré 2). 

 

 

 

 

                                                 
13

 Ibid.  
14

 Starfield B., Shi L., Macinko J. Op cit. 
15

 Rapport sur la santé dans le monde 2008. Op cit , Ref. 6 
16

 Kringos D., et al. Op cit. 



WPR/RC61/5 
page 24 
 
Annexe 1 
 

 

 

Encadré 2. Les priorités politiques sont déterminantes, au-delà des dépenses de santé par 
habitant 

L’organisation et la gestion des systèmes de santé ont une incidence sur les résultats sanitaires 

qui peuvent être obtenus avec les fonds investis. Le graphique ci-dessous montre que des pays 

de la Région dont les dépenses de santé par habitant sont à peu près équivalentes enregistrent 

des niveaux de santé très différents, compte tenu de l’espérance de vie. On ne peut pas 

attribuer ces différences au seul système de santé mais il ne fait pas de doute que les disparités 

dans l’organisation des systèmes de santé contribuent à cette différence. Des pays « à faible 

revenu mais à niveau de bien-être élevé » ont adopté des politiques qui ne permettent pas 

seulement de réduire les inégalités mais améliorent globalement la santé et le bien-être. Sur le 

graphique, chaque point représente un pays de la Région. 
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4. Une approche globale 

Selon la définition de l’OMS, un système de santé inclut « toutes les organisations, les personnes 

et les actions dont le but essentiel est de promouvoir, restaurer ou préserver la santé ». Par 

ailleurs, l’OMS a également défini de bons services de santé comme étant des services « qui 

mettent à la disposition des personnes qui en ont besoin des interventions individuelles et 

collectives efficaces, sûres et de bonne qualité, au moment et à l’endroit voulus, en gaspillant un 

minimum de ressources ». 17    

Les systèmes de santé sont complexes. Il est utile de les analyser au travers de leurs composants 

ou de leurs fonctions. Cela permet d’identifier ce qui fait obstacle à une mise en place réussie et 

au bon déroulement des interventions susceptibles d’aboutir à une amélioration. Pour assurer le 

fonctionnement optimal du système, tous ses éléments doivent être équilibrés et coordonnés. 

En effet, le maillon le plus faible d’un système peut être déterminant dans les résultats du 

système tout entier.   

L’OMS a mis au point un cadre d’action découpé suivant les six éléments constitutifs d’un 

système de santé et ce cadre peut être utilisé comme outil d’analyse d’un système de santé 

(voir la Figure 1). Ces six éléments sont la direction, les ressources humaines, l’information 

sanitaire, les produits médicaux et les technologies, le financement et la prestation des services. 

Des objectifs intermédiaires permettent d’aboutir aux résultats sanitaires souhaités. Ce concept 

n’est pas nouveau et d’autres dispositifs faisant intervenir des groupements différents peuvent 

être utilisés, bien que la plupart d’entre eux soient relativement semblables.18,19,20   

                                                 
17

 Everybody's business: strengthening health systems to improve health outcomes. WHO's framework for action. Op 

cit. 
18

 Roberts M., et al. Behavior. Getting health reform right: a guide to improving performance and equity. Oxford 
University Press, Inc., 2008: 281-305.  

19
 World Health Organization Maximizing Positive Synergies Collaborative Group. An assessment of interactions 
between global health initiatives and country health systems. The Lancet, 2009, 373(9681): 2137-2169. 

20
 Kleczkowski B., Roemer M., Van Der Werff A. Les systèmes de santé nationaux : réorientation sur la voie de la santé 

pour tous. Genève, Organisation mondiale de la santé, 1984. Accessible à l’adresse 
http://whqlibdoc.who.int/php/WHO_PHP_77_fre.pdf 
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Il ne s’agit pas de se concentrer uniquement sur chacun des six éléments ou sur le fait qu’il 

n’existe qu’un seul dispositif satisfaisant pour un système de santé. Dans la mesure du possible, 

une analyse judicieuse englobe le système de santé dans son ensemble. Les mesures à prendre 

doivent être évaluées en fonction de leurs effets potentiels sur le fonctionnement du système 

tout entier et ensuite, pour leur incidence sur les résultats sanitaires. Tous les éléments d’un 

système de santé sont interdépendants et des interactions dynamiques, anticipées ou non, sont 

prévisibles. 

      

Figure 1.  Le cadre d’action pour le renforcement des systèmes de santé 

 

Eléments constitutifs du système Objectifs/résultats 

Direction / gouvernance Meilleure santé 
(degré et équité) 

Personnel de santé 

 Accès 
Couverture 

Qualité  
Sécurité 

Information et recherche 

Meilleure efficacité 

Prestation des services 

Produits médicaux, technologies 

Financement des soins de santé 

Protection contre les risques 
financiers 

Réactivité 
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LES SIX ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS D’UN SYSTÈME DE SANTÉ :  
BUTS ET CARACTÉRISTIQUES SOUHAITABLES 

• Direction et gouvernance signifient faire en sorte 

que des cadres politiques stratégiques existent et 

soient associés à une supervision efficace, à 

l’instauration d’une coalition, à la mise en place de 

règlementations et de mesures incitatives, à prêter 

attention à la façon dont le système est conçu et à 

rendre compte de l’action menée. 

• Un bon système de financement de la santé 

mobilise suffisamment de fonds selon des 

modalities qui permettent aux individus d’utiliser 

les services dont ils ont besoin et qui les protègent 

des dépenses catastrophiques et de la 

paupérisation résultant de l’obligation de payer le 

prestataire de leur poche. 

• Un personnel de santé performant travaille d’une 

façon réactive, juste et efficace pour obtenir les 

meilleurs résultats sanitaires possibles compte tenu 

des ressources disponibles et des circonstances. 

Autrement dit, il doit être en nombre suffisant, 

offrir un large éventail de compétences, être 

réparti équitablement, compétent, attentif aux 

patients et productif. 

• Un système de santé qui fonctionne bien offre 

un accès equitable aux produits médicaux, 

vaccins et technologies essentiels dont la 

qualité, l’innocuité, l’efficacité et la rentabilité 

sont garanties et qui sont utilisés de façon 

scientifiquement et économiquement 

rationnelle. 

• Un système d’information sanitaire qui 

fonctionne bien assure la production, l’analyse, 

la diffusion et l’utilisation d’informations fiables 

et récentes sur les déterminants de la santé, le 

fonctionnement des systèmes de santé et sur la 

situation sanitaire. 

• De bons services de santé sont ceux qui 

mettent à la disposition des personnes qui en 

ont besoin des interventions individuelles et 

collectives efficaces, sûres et de qualité, au 

moment et à l’endroit voulus, en gaspillant un 

minimum de ressources. 

 

Il existe souvent une tension stratégique entre différentes approches au sein des systèmes de 

santé. Elle peut, par exemple, porter sur l’accent mis sur les services de spécialisation plutôt que 

pour les services généralistes, sur le degré auquel les décisions d’orientation sont gérées pour 

encourager les soins rationnels plutôt que laisser libre choix aux prestataires de soins, sur 

l’allocation des ressources aux soins préventifs de santé publique plutôt qu’aux soins curatifs 

individuels ou encore sur l’équilibre relatif entre les programmes de lutte contre des maladies 
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spécifiques et des services de santé plus intégrés. Ces tensions peuvent être neutralisées si l’on 

définit clairement les valeurs fondamentales d’un système de santé.  

Un système de santé qui fonctionne bien est capable d’assurer la continuité des soins, 

individuels et collectifs, tout au long de la vie. Les interventions sont axées sur la façon dont 

elles pourront améliorer les résultats sanitaires en appliquant les méthodes scientifiques 

disponibles jugées les meilleures et les plus rationnelles. Les services doivent être conçus, mis en 

place et évalués en partant du point de vue de leurs usagers. Le cadre de renforcement d’un 

système de santé cherche à faire en sorte que les interactions dynamiques soient envisagées 

dans l’ensemble du système et qu’aucun élément important du système ne soit négligé au cours 

d’une analyse ou d’une intervention. 

5. Un système de santé solide fondé sur les valeurs des SSP 

Un système de santé solide assure à tous ceux qui en ont besoin les bons services, individuels ou 

collectifs, à l’endroit et au moment voulus. Il oriente les services sous l’angle de la santé 

publique mais aussi sous l’angle de la santé individuelle. La prévention, la sensibilisation, les 

soins curatifs, la réadaptation et les soins palliatifs sont intégrés au système. Les activités 

menées en commun par différents secteurs dans le domaine de la santé sont encouragées, de 

même que les actions sur les déterminants sociaux de la santé. Les analyses prennent en 

compte les six éléments constitutifs pour décrire les caractéristiques d’un système de santé 

fondé sur les valeurs des SSP, en considérant toujours le système de santé comme un tout 

indissociable. 

La Stratégie pour des systèmes de santé fondés sur les valeurs des soins de santé primaires dans 

la Région du Pacifique occidental s’appuie sur les valeurs des soins de santé primaires et sur le 

concept de droit à la santé. Ces valeurs sont partagées par tous les États Membres de la Région. 

Les différents États Membres suivront différentes voies pour concrétiser ces valeurs et faire une 

réalité de ce droit à la santé. Il peut être intéressant de grouper les pays qui se trouvent dans 

des situations semblables et ont les mêmes défis à relever, pour les aider à déterminer les 

priorités dans leurs interventions. Vous trouverez en appendice 4 ces groupements de pays 

constitués en fonction de leur niveau de revenu ou de leur situation géographique (pays d’Asie 

ou pays insulaires du Pacifique). Lorsque cela nous a semblé utile, nous avons ajouté dans les 

indications des sections suivantes une brève analyse des différentes interventions conçues en 
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fonction de ces groupements de pays. Malgré tout, il reviendra à chaque État Membre de 

prendre les décisions dans les moindre détails pour répondre à leurs besoins particuliers. 

Indicateurs 

L’évaluation du fonctionnement d’un système de santé joue un rôle important dans la 

conception et la gestion d’un système de santé bien structuré fondé sur les valeurs des soins de 

santé primaires. Pour évaluer les progrès accomplis, il convient de définir des indicateurs qui 

pourront être mesurés au fil du temps. Il serait particulièrement judicieux d’associer des cibles à 

ces indicateurs. Des cibles sont généralement très révélatrices lorsqu’elles sont fixées en 

fonction des besoins et de la situation de chaque État Membre. Cependant, lorsque, parfois, des 

cibles sont décidées en commun, au niveau mondial ou régional, elles sont utiles aussi. Si des 

cibles régionales ont été fixées d’un commun accord, elles ont été prises en compte dans le 

présent projet de stratégie. Deux types d’indicateurs sont proposés pour ce projet de stratégie 

régionale : 1) un ensemble d’indicateurs mondiaux et 2) un ensemble d’indicateurs nationaux 

définis par chaque État Membre pour répondre à ses besoins spécifiques.    

Indicateurs mondiaux 

Les indicateurs mondiaux constituent un ensemble relativement petit d’incateurs qui 

sont normalisés et collectés de façon identique dans tous les États Membres. Il est 

recommandé à tous les États Membres d’intégrer ces indicateurs dans leurs systèmes 

d’information sanitaire. Si les indicateurs mondiaux sont conçus pour servir utilement 

dans la gestion du système de santé d’un État Membre, ils permettent également des 

comparaisons d’un pays à l’autre et d’une région à l’autre. Et pour que ces 

comparaisons entre pays et entre régions soient utiles, la présente stratégie régionale 

doit, dans la mesure du possible, recommander des indicateurs définis à l’échelle 

mondiale. 

Un groupe de travail associant différentes organisations a élaboré une panoplie d’outils 

pour évaluer le renforcement des systèmes de santé. Le document intitulé Measuring 

Health Systems Strengthening and Trends propose des indicateurs génériques et 

mondiaux pour chacun des six éléments constitutifs, tout en reconnaissant que ces 

mesures doivent s’inscrire dans le cadre d’une approche globale du système de santé. le 

document en est encore au stade de l’ébauche mais le groupe de travail encourage son 
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utilisation.21   Les indicateurs tirés de cet ouvrage sont présentés en appendice 2A. Le 

document devrait normalement être achevé au cours du second semestre 2010 et dès 

qu’elle sera disponible, sa version définitive sera annexée à la présente stratégie. 

Lorsque des indicateurs et des cibles ont été fixés à l’échelon régional pour un élément 

donné, à savoir le « financement de la santé », ils sont présentés avec les indicateurs 

mondiaux contenus dans la panoplie d’outils. 

Le suivi du fonctionnement des systèmes de santé exige une évaluation plus 

approfondie qu’une simple observation des problèmes inhérents aux systèmes de santé. 

Un cadre de suivi et d’évaluation des systèmes de santé est proposé et comprend 

différentes mesures portant sur : 1) les entrées et les processus à l’oeuvre dans le 

système de santé, 2) les sorties, 3) les résultats et 4) l’impact. Le cadre d’action présente 

un ensemble équilibré d’indicateurs spécifiques à une maladie ou un programme et 

d’indicateurs généraux sur les systèmes de santé. Il présente des suggestions de sources 

de données dans chacun de ces quatre domaines. Il propose également les principaux 

indicateurs liés aux quatre domaines. Ce cadre d’action et les principaux indicateurs 

sont présentés à l’appendice 2B. Le cadre d’action concorde avec la panoplie d’outils de 

mesure des systèmes de santé décrite dans le paragraphe précédent.   

Indicateurs nationaux 

Chaque État Membre identifiera presque certainement des indicateurs supplémentaires 

correspondant à sa propre situation. Chaque État Membre a besoin également, comme 

outil de gestion, d’une série plus importante d’indicateurs nationaux qui lui sont 

spécifiques et qui permettent le suivi, au fil du temps, des progrès accomplis. Il est 

important que, dans la mesure du possible, les indicateurs mondiaux soient intégrés aux 

indicateurs nationaux. Dans la plupart des cas, chaque État Membre devra fixer des 

cibles. Dans certains cas, pour le financement des soins de santé et les OMD par 

exemple, des cibles et des indicateurs régionaux et mondiaux ont été définis et adoptés. 

Il sera souvent nécessaire de les adapter au contexte spécifique de chaque pays. 

                                                 
21

 Tool kit for monitoring health systems strengthening. Organisation mondiale de la Santé. Accessible à l’adresse 
http://www.who.int/healthinfo/statistics/toolkit_hss/en/ 
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5.1 Direction et gouvernance 

La direction et la gouvernance des systèmes de santé, souvent regroupés sous le vocable 

« tutelle », sont une composante complexe et essentielle du système de santé et sans doute la 

plus importante.22  Même lorsque les gouvernements ne sont pas les principaux prestataires ou 

bailleurs de fonds des services de santé, ils n’en ont pas moins un rôle de tutelle. Les règles 

d’engagement des intervenants dans le secteur de la santé, qu’ils relèvent de l’État, du secteur 

privé ou du secteur non étatique, vis-à-vis des habitants d’un pays relèvent de la responsabilité 

du gouvernement, sans oublier que l’accès aux soins de santé nécessaires est un droit 

fondamental de toute personne vivant dans un pays et que les gouvernements ont le devoir 

d’assurer le plein exercice de ce droit.23 

La privatisation, la commercialisation et la mercatisation du secteur de la santé dans un cadre 

réglementaire inadapté mettent en péril la mise en place et la viabilité de systèmes de santé 

équitables.24  S’il existe un cadre de réglementation strict et s’il est rigoureusement appliqué, la 

privatisation, la commercialisation et la mercatisation peuvent contribuer à élargir l’accès 

universel aux services de santé. Toutefois, les forces du marché n’assureront pas à elles seules 

un accès équitable aux services de santé. La réalisation d’un accès équitable sera peut-être 

obtenue par étapes mais elle doit rester un objectif constant de tous les systèmes de soins de 

santé. 

Les notions de direction et de gouvernance en matière de santé dépassent largement le seul 

secteur de la santé. Un élément essentiel des SSP est la reconnaissance que les déterminants de 

la santé vont bien au-delà du secteur de la santé et qu’une action plurisectorielle est nécessaire. 

« Politiques publiques saines », « santé dans toutes les politiques », « cadres de vie sains », et 

Îles-Santé sont quelques façons d’exprimer cette idée dans la Région. 

                                                 
22

 Rapport sur la santé dans le monde, 2000. Op cit. 
23

 Nations Unies. Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR). Observation générale N° 14 : le droit 
au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (Art. 12 du Pacte international relative aux droits économiques, 
sociaux et culturels). Adopté à la vingt-deuxième session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels,  

25 avril-12 mai 2000. Genève, 2000. Accessible à l’adresse  http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=4538838d0&page=search  

24
 Tel qu’employé dans la présente stratégie, le terme « privatisation » se réfère à l’appropriation privée, non 
étatique, pouvant être à but lucratif ou non lucratif ; le terme « commercialisation » se réfère à une opération à but 
lucratif menée au sein du système de santé et enfin le terme « mercatisation » se réfère à l’utilisation des 
mécanismes du marché tels que l’externalisation et la mercatique sociale qui peut être à but lucratif ou non lucratif. 
La distinction entre ces termes peut être rendue floue lorsque, par exemple, des institutions publiques se trouvent 
impliquées dans une activité commerciale. 
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Les responsabilités essentielles de gouvernance ont été identifiées.25  Les responsabilités et les 

priorités qui seront mises en avant varieront selon les États Membres. Les responsabilités 

essentielles portent sur les domaines ci-dessous : 

• Élaboration pour le secteur de la santé de politiques, stratégies et cadres d’action 

conformes aux politiques nationales de développement plus globales.   

• Dans de nombreux pays, les plans de santé nationaux sont des guides de mise en oeuvre 

pour les principaux « domaines » de responsabilité exprimés dans les politiques de 

santé. 

• Capacités de direction et de gouvernance qui s’étendent à tous les niveaux des systèmes 

de santé, selon les cas.   

• Gestion du secteur de la santé au travers de la législation, de la réglementation, de 

l’homologation et de la définition de normes. Elle concerne les acteurs relevant de l’État 

ou non, dans un but lucratif ou non lucratif. Les normes peuvent être de portée 

nationale, régionale, voire internationale parfois.   

• Responsabilisation et transparence à l’égard du public. La gouvernance du secteur de la 

santé est assurée en coopération avec les principaux partenaires, mais pas sous leur 

contrôle, comme les associations de professionnels et les groupements d’intérêt 

économique. 

• Production et interprétation de renseignements et d’informations, en particulier dans le 

domaine de la politique. 

• Coalitions en dehors du secteur de la santé avec un large éventail de partenaires. 

• Mise en oeuvre d’un programme sur l’efficacité de l’aide, dans l’esprit de la Déclaration 

de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, harmonisation et alignement dans 

les pays où l’aide internationale au développement contribue pour une grande part au 

secteur de la santé.26  La responsabilité première dans la mise en oeuvre d’un 

programme sur l’efficacité de l’aide relève des gouvernements nationaux mais exige une 

large coopération de tous les partenaires. 

Dans de nombreux pays, une stratégie nationale de santé ou un plan national de santé portera 

sur les valeurs essentielles du système de santé de ces pays. Les cibles à atteindre dans un délai 

                                                 
25

 Everybody's business: strengthening health systems to improve health outcomes. WHO's framework for action. Op 

cit. 
26

 Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement. Forum de Paris à haut niveau. Paris, France,  
2 mars 2005. Accessible à l’adresse  http://www.oecd.org/dataoecd/11/41/34428351.pdf 
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spécifique qui portent sur les résultats sanitaires et le système de santé sont souvent intégrées 

dans les stratégies et plans nationaux de la santé. Pour la plupart, les stratégies et plans 

nationaux de la santé sont intégrés dans le processus global de planification du développement 

national d’un pays, pour autant qu’un tel processus existe. 

Ces dernières années, les politiques, stratégies et plans sanitaires nationaux ont acquis 

progressivement une plus grande importance. Les vecteurs de cette tendance sont nombreux, 

notamment le fait qu’il est plus couramment admis désormais que des politiques, stratégies et 

processus de planification sont nécessaires pour que les actions menées au sein des systèmes de 

santé nationaux soient pilotées par le pays. De plus, il est de plus en plus important que, compte 

tenu du large éventail des partenaires en santé, il existe un concept fédérateur de ce qu’est un 

système de santé. 

Certains États Membres ont opté pour la décentralisation comme principe de structure. La 

décentralisation résulte essentiellement d’une décision politique à laquelle le secteur de la 

santé doit s’adapter. Elle offre des opportunités mais soulève aussi des enjeux pour la 

gouvernance des systèmes de santé. Il est parfois difficile de relier une stratégie ou une 

politique nationale à la planification et à la mise en oeuvre locales. Il peut arriver que les 

autorités locales ne comprennent pas la nécessité de notifier rapidement une maladie 

infectieuse et d’agir en conséquence. Il est indispensable de définir les rôles respectifs des 

différents acteurs et les autorités dont ils relèvent, y compris les gouvernements, à différents 

niveaux. Il est souvent nécessaire de renforcer les moyens d’action des individus et des 

systèmes pour qu’ils puissent tenir ces rôles. Faire en sorte que les moyens d’action et les 

ressources existent pour remplir les missions est une responsabilité essentielle des dirigeants. La 

décentralisation offre l’occasion d’améliorer la réactivité et l’efficacité au fur et à mesure que les 

décisions de gestion sont prises au plus près des sites de mise en oeuvre mais cela implique que 

les dirigeants dans les unités décentralisées aient toute latitude pour remplir leurs fonctions et 

qu’ils soient comptables de leurs décisions vis-à-vis des personnes qu’ils sont censés servir. 

5.2 Le financement des soins de santé 

Les systèmes de financement des soins de santé doivent pouvoir mobiliser suffisamment de 

fonds pour assurer le financement adéquat, la mise en commun des fonds pour la mutualisation 

des risques et l’achat de services pour encourager efficacité et efficience. De bons systèmes de 

financement de la santé mobilisent suffisamment de fonds selon des modalités qui permettent 
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aux individus d’utiliser les services dont ils ont besoin et qui les protègent des dépenses 

catastrophiques et de la paupérisation pouvant résulter du paiement direct par l’usager.27  Les 

sources de financement peuvent être les recettes fiscales, les assurances sociales, les taxes 

réservées à un usage particulier et même l’aide extérieure, pour autant que les principes de 

prépaiement et de mutualisation des risques soient respectés.   

Le paiement direct par les usagers, dans le secteur public comme dans le secteur privé en Asie a 

entraîné une forte paupérisation due aux dépenses des ménages pour leurs soins de santé , 

dissuade les gens de rechercher les soins dont ils ont besoin et a encouragé des pratiques de 

soins irrationnelles sous l’effet d’une demande provoquée par les fournisseurs. Outre les 

méthodes problématiques de financement, dans de nombreux États Membres, on constate un 

total insuffisant des dépenses de santé et une part insuffisante des dépenses de l’État 

consacrées à la santé. 

La Stratégie de financement de la santé pour la région Asie-Pacifique (2010-2015) analyse le 

financement des soins de santé. Huit domaines stratégiques ont été identifiés. Ce sont : 

• Augmenter les investissements et les dépenses publiques de santé.   

• Améliorer l’efficacité de l’aide dans le domaine de la santé pour les États Membres qui 

bénéficient d’une assistance internationale représentant une part significative du 

financement des soins de santé. 

• Améliorer l’efficacité des systèmes de soins de santé en rationalisant les dépenses de 

santé pour obtenir une meilleure rentabilité, en particulier en s’attaquant aux 

problèmes d’inégalité, de manque d’efficacité et de mauvaise qualité. 

• Recourir davantage aux prépaiements et à la mutualisation des risques. 

• Améliorer les modes de paiement des prestataires pour les inciter à chercher à maîtriser 

les coûts, infléchir la demande des usagers, et offrir des incitations pour garantir un 

usage rationnel, en appliquant par exemple le paiement par capitation ou à la 

performance, ou en incitant au recours à certains services. 

• Renforcer les dispositifs de protection sociale au profit des personnes pauvres et 

vulnérables. Ce sont souvent les moins pauvres qui bénéficient des fonds publics 

pourtant affectés à la protection des personnes pauvres et vulnérables. Pour contrer 

                                                 
27

 Everybody's business: strengthening health systems to improve health outcomes. WHO's framework for action.  

Op cit. Ref. 12. 
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cela, il faudrait que l’on prête une attention particulière aux personnes les plus 

vulnérables. 

• Améliorer les données factuelles et les informations à l’appui de l’élaboration des 

politiques, en s’attachant à mesurer le degré d’équité dans le financement et l’accès aux 

soins. 

• Améliorer le suivi et l’évaluation des changements d’orientations politiques. 28 

Même si ces huit domaines stratégiques s’appliquent à la plupart des États Membres de la 

Région, plusieurs d’entre eux présentent un intérêt particulier pour des groupements 

spécifiques de pays. Il est crucial d’augmenter les investissements et les dépenses publiqes dans 

le domaine de la santé pour les pays d’Asie à faible revenu ou à revenu intermédiaire. Il est 

important également pour ces pays de recourir davantage au prépaiement et à la mutualisation 

des risques puisque le paiement direct par les usagers est le moyen de financement le plus 

courant. Dans les pays insulaires du Pacifique et les pays à revenu élevé, les gouvernements 

tendent à allouer un volume raisonnable de fonds à la santé ; l’accent pourrait être mis 

davantage sur un meilleur usage des ressources existantes. L’accent mis sur l’efficacité de l’aide 

n’est réellement pertinent que pour les pays insulaires du Pacifique et les pays d’Asie à faible 

revenu, qui bénéficient d’une aide substantielle. 

5.3 Le personnel de santé 

Les professionnels de santé sont tous des personnes engagées dans des activités dont l’objectif 

premier est la préservation et l’amélioration de la santé.29  Le personnel de santé représente 

souvent le principal poste budgétaire d’un système de santé et l’une des variables les plus 

importantes dans le fonctionnement des systèmes de santé. La préparation des agents de santé, 

l’amélioration de leur performance et la maîtrise de la migration du personnel, tant interne 

qu’externe, et des départs sont des tâches que tout système de santé se doit de mener à bien.30  

Ces tâches impliquent généralement l’intervention de nombreux autres secteurs comme 

l’éducation, les secteurs public et privé, les autorités de la fonction publique et les autorités 

d’immigration, pour n’en citer que quelques-uns. 
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 Stratégie de financement de la santé pour la région Asie-Pacifique (2010-2015). Manille, Organisation mondiale de 
la Santé, 2009. Accessible à l’adresse  http://www.wpro.who.int/NR/rdonlyres/3D2CB91B-4203-4E7F-8DCE-
19CCB026D8C2/0/12152009_HealthFinancingStrategyFR.pdf 
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 Everybody's business: strengthening health systems to improve health outcomes. WHO's framework for action.  

Op cit. 
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 Rapport sur la santé dans le monde 2006. Travailler ensemble pour la santé. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2006. Accessible à l’adresse  http://www.who.int/whr/2006/whr06_fr.pdf 
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Chaque État Membre aurait avantage à mettre en place une stratégie et un plan détaillés de 

préparation et de gestion du personnel de santé dans son ensemble, tout en reconnaissant que 

certains des facteurs échappent au contrôle du secteur de la santé. Cette stratégie doit être 

axée sur la nécessité de disposer d’effectifs adaptés au modèle de prestation des services et à 

l’ensemble des services assurés dans ce pays. Une main d’oeuvre type doit être possible et 

abordable. « Possible » dans le sens où le nombre et les types de professionnels prévus peuvent 

effectivement être obtenus et « abordable » dans le sens où ils peuvent être payés dans les 

limites du budget alloué au système de santé. Il convient d’envisager aussi bien le personnel de 

santé du secteur public que celui du secteur privé. Il est important d’avoir une perspective à 

long terme des valeurs et des orientations du système de santé. Il faut des années, voire des 

décennies pour mettre en place un quelconque changement dans le nombre d’effectifs et dans 

l’équilibre entre les diverses compétences. Les principaux changements apportés dans les 

catégories des cadres ou dans leurs proportions nécessitent beaucoup de ressources et sont 

souvent déstabilisants à court terme. Il est souhaitable de réduire au minimum le nombre de 

bouleversements apportés dans la main d’oeuvre, sans pour autant perdre de vue que le 

système de santé ne doit pas être trop rigide ni décourager les innovations. 

Une Stratégie régionale relative aux ressources humaines pour la santé (2006-2015) apporte des 

conseils dans la Région.31  Un cadre d’action régional sur les ressources humaines pour la santé 

est en cours d’élaboration en vue d’actualiser la stratégie et d’orienter sa mise en oeuvre entre 

2011 et 2015. 

5.3.1 Préparer les agents de santé 

Lorsqu’un système de santé est axé sur les soins de santé primaires, il est indispensable de 

disposer du nombre nécessaire de professionnels de soins de santé capables de fournir des 

soins de qualité, présentant tout l’éventail requis de compétences et de les répartir dans les 

services de soins appropriés. Ces professionnels doivent pouvoir et vouloir assurer des services 

de soins complets et continus là où le besoin est le plus criant. Les principes directeurs précisent 

notamment les points suivants : 

• Le personnel soignant issu de populations défavorisées, minorités ethniques, zones 

rurales et reculées par exemple, sont souvent sous-représentés dans les professions 

                                                 
31

 Regional strategy on human resources for health (2006-2015). Manille, Organisation mondiale de la Santé, 2007. 
Accessible à l’adresse http://www.wpro.who.int/publications/PUB_978+92+9061+2445.htm 
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de santé. Les femmes, en particulier parmi les cadres, sont elles aussi souvent sous-

représentées. Les programmes de formation doivent être conçus pour attirer des 

étudiants issus de populations défavorisées et compenser ainsi ces déséquilibres. 

• Tout un éventail de compétences est nécessaire et un mélange équilibré de ces 

diverses compétences doit être défini pour chaque pays, pour lui permettre de 

remplir ses obligations de prestations de services dans le domaine de la santé 

publique comme dans celui des soins curatifs. Cette répartition des agents de santé 

à l’intérieur du pays, dans des domaines où l’on constate des pénuries ou des 

besoins plus importants est souvent aussi importante que le nombre d’agents de 

santé à proprement parler. 

• Dans un système de santé axé sur les SSP, le travail d’équipe est crucial. C’est 

pourquoi les programmes de formation doivent favoriser la capacité à travailler en 

équipe. 

• Pour tirer le meilleur parti d’une formation, il est préférable qu’elle soit suivie, au 

moins partiellement, dans un environnement semblable à celui où l’étudiant va 

travailler. Il peut être bénéfique pour tous les stagiaires d’acquérir une expérience 

caractéristique en soins primaires, même pour ceux qui se destinent à une spécialité, 

pour qu’ils abordent les services de santé dans une démarche d’équipe globale. 

• Des normes de qualité applicables aux instituts de formation au travers de 

méthodes telles que l’accréditation peuvent contribuer de façon significative à 

produire des professionnels de santé qualifiés. 

• Il doit y avoir un équilibre entre le nombre d’agents de santé formés dans chaque 

catégorie et le nombre d’agents de santé pouvant être employés. Il est clair qu’une 

pénurie d’agents de santé ne peut être que préjudiciable. Il est tout aussi 

préjudiciable de former plus d’agents de santé que ce que le système peut absorber, 

car il peut en résulter une formation de moindre qualité, la frustration des familles 

et des diplômés et peut-être même une hausse du coût des soins de santé sous 

l’effet d’une demande induite par les prestataires. 

• Le rapport entre médecins généralistes et médecins spécialistes est une variable 

déterminante dans la capacité des systèmes de santé à offrir des services axés sur 

les SSP. Un trop grand nombre de spécialistes augmente le risque de fragmentation 

et de discontinuité des services, tend à favoriser les services urbains plutôt que les 

services ruraux et contribue à une hausse des coûts. Pour des raisons de statut, 
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d’incitations économiques et de carrières mal déterminées, de nombreux pays ont 

formé un nombre insuffisant de généralistes tels que des spécialistes de médecine 

familiale.  

• Le rapport entre médecins et personnel infirmier est une variable déterminante 

dans la capacité des systèmes de santé à offrir des services axés sur les SSP. De 

nombreux pays de la Région comptent un nombre insuffisant d’effectifs infirmiers 

par rapport au nombre de médecins. Cela limite la capacité des systèmes à 

constituer les équipes nécessaires pour assurer des services complets et continus, 

tend à favoriser les zones urbaines plutôt que les zones rurales et contribue à une 

hausse des coûts. Il est important d’améliorer le statut du personnel infirmier par 

rapport à celui des médecins dans de nombreux établissements et la stratégie qui 

prévoit le transfert des tâches à un personnel infirmier bien préparé, à des 

infirmiers praticiens et à d’autres praticiens de niveau intermédiaire pourrait être 

étendue pour progresser davantage vers une couverture universelle à un coût 

abordable. 

• Les agents de santé volontaires peuvent jouer un rôle utile dans un système de 

santé. Ce rôle peut être encore plus important à l’avenir compte tenu du 

vieillissement des populations et du besoin accru de services communautaires. 

Toutefois, les agents de santé volontaires doivent avoir un rôle clairement défini 

dans le modèle de prestations de services et leur formation, leur supervision et leur 

rémunération, qu’elles soient directes ou indirectes, doivent être parfaitement 

planifiées. 

• Les aidants informels qui sont souvent des membres de la famille et des femmes, 

jouent un rôle important dans la prestation des services au sein de tout système de 

santé. Leur rôle doit être reconnu. Les secteurs formels doivent être disposés à 

travailler avec eux voire leur faciliter la tâche, en fonction du contexte national.   

5.3.2 Améliorer la performance des agents de santé 

Maintenir le niveau d’excellence des effectifs est une entreprise complexe et permanente. Des 

interventions isolées, qu’il s’agisse de formation ou d’incitation, ne sont pas suffisantes. Des 

interventions spécifiques au travail proprement dit, des dispositifs de soutien et un cadre 



WPR/RC61/5 
page 39 

 
Annexe 1 

 

professionnel favorable ont été identifiés comme des critères importants de performance du 

personnel de santé.32 

Les principales conditions qui permettent d’améliorer la performance du personnel de santé 

sont les suivantes : 

• Les interventions spécifiques au travail proprement dit comprennent des 

descriptions de postes claires, l’instauration de normes et de codes de conduite, 

l’adaptation des compétences aux tâches et une supervision de soutien. 

• Les systèmes de soutien recouvrent une rémunération satisfaisante qui récompense 

la performance de l’agent dans les soins de santé primaires. Dans certains pays de la 

Région, le salaire d’un agent de santé est trop bas. Les systèmes de soutien doivent 

aussi faire en sorte que les informations et la communication au personnel, en 

particulier à ceux qui travaillent dans les zones mal desservies, soient satisfaisantes. 

L’informatique rend la communication plus facile et plus largement accessible. 

L’infrastructure et les approvisionnements qui permettent le bon fonctionnement 

du modèle de prestations de services sont essentiels. Une part équitable du budget 

doit être allouée aux services de soins primaires. 

• Les nouvelles interventions ne doivent pas être mises en place sans qu’un point ait 

été fait auparavant sur la capacité du personnel de santé à se charger de ces 

interventions. Cela est particulièrement important dans les pays qui bénéficient 

d’une aide internationale au développement significative. 

• Un cadre professionnel favorable peut motiver les agents de santé tout autant 

qu’un salaire. Un tel cadre favorise l’apprentissage permanent ou la formation 

continue, un travail d’équipe efficace et offre aux responsables dans les systèmes 

suffisamment de responsabilités et de resources pour qu’ils puissent effectivement 

assurer leurs fonctions. 

5.3.3 Maîtriser les migrations et les départs des effectifs 

Le nombre d’agents de santé sera toujours fluctuant et il y aura toujours des agents qui 

quitteront le service, temporairement ou définitivement. Un départ peut être naturel, départ en 

retraite ou vieillesse, ou départ prématuré lorsque les gens changent de profession ou émigrent. 

La migration peut être externe mais aussi interne. Il s’agit souvent de quitter une zone mal 
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desservie comme une région rurale ou un bidonville, au profit d’une plus grande ville mieux 

desservie. Il est donc nécessaire de mettre des stratégies en place pour maîtriser les migrations 

et qui s’adressent à la fois aux pays d’origine et aux pays d’accueil.   

Certains éléments permettent de maîtriser les migrations et les départs : 

• Les pays et les régions qui constatent une importante migration d’agents de santé 

doivent adapter leurs programmes de formation aux besoins et aux demandes de 

migration et de départ. L’amélioration des conditions locales peut contribuer à 

endiguer les migrations massives. Les pays qui accueillent un afflux d’immigrés 

doivent traiter les agents de santé qui immigrent avec impartialité, adopter des 

politiques de recrutement responsables et si possible aider les pays d’origine à 

développer leurs ressources humaines. Le Code de pratique mondial de l’OMS pour 

le recrutement international des personnels de santé a été adopté pour guider les 

États Membres dans ce sens.33   

• Les agents de santé doivent être protégés de la violence sur les lieux de travail et 

des maladies professionnelles.   

• La flexibilité dans les horaires de travail et l’adaptation aux besoins de temps partiel 

de certains agents peuvent permettre à un plus grand nombre d’agents de santé de 

demeurer dans le système de soins de santé. Certaines prestations qui répondent 

aux besoins des familles, comme les soins de jour, peuvent permettre à des agents 

de santé de demeurer dans le système. 

• Les départs en retraite et le vieillissement du personnel de santé doivent faire 

l’objet d’un suivi pour adapter les formations et les mesures de fidélisation en 

conséquence.   

• Les migrations prévues doivent être prises en compte dans la planification du 

nombre de stagiaires. 

• Généralement, la réforme des rémunérations des agents de santé doit être 

effectuée dans le cadre des réformes globales du statut des fonctionnaires.  

En règle générale, les pays à faible revenu doivent se centrer sur les problèmes de pénuries 

d’agents de santé (l’objectif de 2,3 infirmiers/sages-femmes/médecins pour 1000 habitants est 

                                                 
33
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un minimum), sur l’insuffisance des investissements dans la main d’oeuvre sanitaire et sur 

l’absence de règlementation. Les pays à revenu intermédiaire observent une augmentation 

rapide du nombre d’instituts de formation aux professions de la santé, des déséquilibres dans la 

répartition des effectifs et des compétences, l’explosion du secteur privé à but lucratif et 

l’incitation des agents qualifiés à quitter les zones rurales au profit des villes ou à accepter des 

postes à l’étranger. Les pays à revenu élevé ont tendance à privilégier les spécialisations, à 

attirer les agents de santé qualifiés issus de pays à faible revenu et observent une croissance 

accélérée du secteur privé à but lucratif. Les pays insulaires du Pacifique se trouvent confrontés 

à des problèmes de répartition des compétences, de répartition et de rémunération du 

personnel de santé, à une tendance à dépendre de formations à l’étranger, à des restrictions 

budgétaires qui ne permettent pas de répondre aux demandes d’augmentation de salaires des 

agents de santé et à une main d’oeuvre si réduite que le départ de quelques agents de santé 

risque d’entraîner des perturbations dans la bonne marche des services. 

5.4 Produits médicaux et technologies 

Un système de santé bien structuré qui tend vers les valeurs des soins de santé primaires 

s’efforce de garantir un accès équitable aux technologies et produits médicaux essentiels sûrs, 

efficaces, d’un bon rapport prix-efficacité et dont la qualité est garantie. Il incite à un usage 

scientifiquement rationnel et économiquement efficace de ces technologies et produits 

médicaux essentiels.34   

Il est souhaitable de mettre en place des stratégies et des politiques pour appuyer et orienter les 

décisions prises à l’échelon national en matière de produits médicaux et de technologies. La 

présentation au cas par cas des produits médicaux et des technologies risque de ne les rendre ni 

sûrs ni économiquement efficaces. La décision d’introduire des produits médicaux ou une 

technologie doit s’appuyer sur des évaluations de leur efficacité et de leur rentabilité.   

5.4.1 Produits médicaux 

La Stratégie régionale pour un meilleur accès aux médicaments essentiels dans la Région du 

Pacifique occidental (2005-2010) présente des stratégies et des actions dans huit domaines. Ces 

stratégies et ces actions sont étroitement liées aux modèles de prestations de services, aux 
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ressources humaines, au financement des soins de santé et à la direction et la gouvernance. Ces 

huit domaines sont les suivants : 

• Sélection rationnelle des médicaments pour répondre aux besoins de la population, 

en s’appuyant sur la liste modèle OMS des médicaments essentiels. 

• Usage rationnel des médicaments. 

• Fixation des prix des médicaments pour les rendre abordables. 

• Accès garanti aux médicaments en tenant compte de la mondialisation et des ADPIC 

(accords sur les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) pour 

certains pays de façon à favoriser l’accès à ces médicaments tout en stimulant 

l’innovation. 

• Financement durable des médicaments pour en promouvoir l’usage rationnel et 

fixer des prix abordables. 

• Systèmes rationnels d’approvisionnement et de gestion des médicaments  

• Assurance de la qualité des médicaments, en particulier des médicaments. 

• Suivi et évaluation de l’accès aux médicaments essentiels.35 

Un cadre d’action régional sur l’accès aux médicaments essentiels est en cours d’élaboration 

pour la période 2010-2015. Ce cadre d’action permettra d’actualiser les actions prévues dans la 

stratégie. 

5.4.2 Technologies essentielles de la santé 

Les technologies de la santé sont mises au point pour résoudre un problème de santé et 

améliorer la qualité de la vie. Les technologies de la santé recouvrent les techniques 

diagnostiques et les techniques de laboratoire, les dispositifs d’imagerie diagnostique, les 

dispositifs médicaux, les appareils de transfusion sanguine et de transplantation et, de plus en 

plus, l’informatique sanitaire. Appliquées et utilisées correctement, les technologies de la santé 

jouent un grand rôle dans l’amélioration des résultats sanitaires. A l’inverse, des technologies 

utilisées de façon impropre peuvent aboutir à de mauvais résultats sanitaires et engendrer une 

hausse des coûts inutile. Les technologies de la santé sont indissociables de l’ensemble des 

prestations de services, du modèle de prestations de services, des ressources humaines et du 

financement des soins de santé. 
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  Regional strategy for improving access to essential medicines in the Western Pacific Region 2005-2010. Manille, 
Organisation mondiale de la Santé, 2005. Accessible à l’adresse 
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La Stratégie de renforcement des services de laboratoire de santé pour l’Asie et le Pacifique 

(2010-2015) demande à chaque État Membre d’élaborer un plan national en faveur des services 

de laboratoire. Cette stratégie comporte sept volets essentiels : 

• Mise en place d’un cadre d’action national cohérent en faveur des services de 

laboratoire  

• Financement des services de laboratoire de santé 

• Renforcement des capacités des services de laboratoire 

• Promotion de la qualité des services de laboratoire de santé 

• Promotion de l’utilisation rationnelle des services de laboratoire 

• Amélioration de la biosécurité dans les laboratoires 

• Aide à la recherche dans les services de laboratoire.36 

Outre la stratégie régionale de renforcement des services de laboratoire, il existe des principes 

normatifs de portée régionale et mondiale applicables aux transplantations d’organes et à la 

sécurité transfusionnelle.37,38  D’autres aspects des technologies de la santé sont abordés dans la 

Section 5.6 sous le titre « Prestations des services ». 

Parmi les problèmes auxquels les pays à faible revenu sont particulièrement confrontés, notons 

les difficultés liées au financement des soins de santé par la vente de médicaments et d’outils 

diagnostiques qui porte préjudice à la couverture universelle et à leur usage rationnel. Ils 

doivent compter aussi avec les systèmes inefficaces d’achat et de livraison, l’absence de 

réglementation, la circulation de médicaments contrefaits ou de faux médicaments et la vente 

de médicaments sans licence. Les pays à revenu intermédiaire ou élevé se trouvent souvent pris 

dans des difficultés inextricables lorsqu’ils doivent trouver le juste équilibre entre la nécessité de 

maîtriser les coûts et la nécessité d’introduire de nouvelles technologies. Pour les pays insulaires 

du Pacifique, les difficultés résident dans la fixation de prix compétitifs, dans le maintien d’un 

encadrement par des dirigeants qualifiés, en particulier dans les plus petits États et dans la 

résolution des problèmes de logistique liés aux approvisionnements.   

                                                 
36

 Asia Pacific strategy for strengthening health laboratory services 2010-2015. Manille, Organisation mondiale de la 
Santé, 2010. Accessible à l’adresse  http://www.wpro.who.int/publications/PUB_9789290614296.htm 

37
 Design guidelines for blood transfusion facilities. Manille, Organisation mondiale de la Santé, 2008. 

38
 Principes directeurs de l’OMS sur la transplantation de cellules, de tissus et d’organes humains. Conseil Exécutif de 
l’Organisation mondiale de la Santé, 123

e
 session, 26 mai 2008. Accessible à l’adresse  

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB123/B123_5-fr.pdf 
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5.5 Information et recherche 

La production et l’exploitation stratégiques des informations et des résultats de la recherche 

sont des composantes essentielles des systèmes de santé bien structurés. Une bonne 

gouvernance à tous les échelons doit s’appuyer sur les informations disponibles et sur les 

résultats de la recherche. Les informations produites doivent refléter des valeurs fondamentales 

telles que l’universalité, l’équité et plus largement les déterminants sociaux de la santé ainsi que 

les indicateurs épidémiologiques plus traditionnels touchant à la morbidité, à la mortalité, aux 

ressources et aux résultats sanitaires. La qualité des informations et des résultats de la 

recherche transmis en temps voulu dépend aussi d’une infrastructure appropriée, d’un niveau 

suffisant de formation et de moyens d’action, des flux de données et des dispositifs fiables 

d’échange d’informations entre les systèmes. L’information et la recherche doivent avoir pour 

objectif d’appuyer les décisions de politique et de gestion. 

5.5.1 Information 

Les principaux éléments des systèmes d’information sont les suivants : 

• Une politique appropriée sur les systèmes d’information sanitaire doit être préparée 

et appliquée pour gérer les questions d’appropriation, d’accès, d’échange, de 

sécurité et d’utilisation des informations et des résultats de la recherche. 

• Une stratégie et un plan de portée nationale sur l’information sanitaire doivent 

donner des indications sur la façon de générer et d’utiliser les informations. La 

stratégie doit porter sur le système de santé dans son ensemble, qu’il relève de 

l’État ou non. Elle définira les méthodes utilisées pour générer les informations et 

identifiera les sources de données, qu’elles émanent des établissements de santé ou 

qu’il s’agisse de données démographiques. 

• Il est important de mettre en place un dispositif de coordination pour étayer les 

différentes bases de données, systèmes et projets de recherche à l’origine des 

informations sanitaires. Il est important de promouvoir des normes ouvertes 

applicables au matériel comme aux logiciels pour faire concorder et harmoniser les 

systèmes nationaux d’information sanitaire avec les normes internationales. 

• La stratégie globale doit prévoir des ressources suffisantes pour assurer la formation, 

la supervision et les incitations et mettre en place l’infrastructure des systèmes 

d’information sanitaire, garantir la qualité, l’analyse et l’utilisation des données, et 
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apporter les compétences techniques nécessaires pour exploiter et entretenir les 

systèmes électroniques. 

• Les informations doivent être utilisées et interprétées au niveau où elles sont 

collectées. Elles doivent être transmises également à l’échelon supérieur et être 

agrégées en vue de la supervision globale, du suivi et de la planification, et les 

meilleures pratiques seront diffusées et mises en avant. 

• Dans la mesure du possible, les systèmes d’élaboration de rapports parallèles et 

redondants doivent être évités. Cela exige énormément de temps et de nombreuses 

négociations, en particulier dans les pays où les fonds baillés par des donateurs 

extérieurs représentent la plus grande part du budget ou dans les pays dont les 

services sont traditionnellement très fragmentés. 

• Les données seront suffisamment désagrégées pour identifier et suivre les 

conditions d’accès équitable aux services de santé, et les résultats sanitaires pour 

les populations susceptibles d’être défavorisées, du fait du statut économique, de 

l’âge, du sexe, des préférences sexuelles, de l’appartenance ethnique, de la situation 

géographique ou de la profession.   

• Le fonctionnement des systèmes de santé doit être suivi au moyen d’un ensemble 

convenu d’objectifs accompagnés d’indicateurs pour effectuer des comparaisons au 

fil du temps entre régions, entre établissements de santé dans les pays et entre pays, 

selon le cas. 

L’informatique offre de belles possibilités d’améliorer la qualité et l’accessibilité des 

informations sanitaires même si, en soi, elle ne fera pas fonctionner un système d’information 

défaillant. L’informatique doit être adaptée, applicable et viable et elle doit faire l’objet 

d’analyses de rentabilité et d’évaluations des technologies de la santé. 

5.5.2 Recherche 

Les principaux éléments de la recherche sont les suivants : 

• La recherche en santé et les systèmes de santé s’attelleront à la charge de morbidité 

dans le contexte concerné.   

• La recherche contribuera aux valeurs fondamentales des soins de santé primaires, 

en réduisant par exemple les inégalités, et s’associera aux processus de gestion et 

de prises de décision. Même dans les pays disposant de peu de ressources, des 
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ressources internes doivent être allouées à la recherche, et notamment à la 

recherche sur les systèmes de santé.39 

• La recherche se conformera aux normes nationales et internationales d’éthique 

dans la recherche, selon les cas. 

• Il faut prévoir des dispositifs permettant de traduire les résultats de la recherche en 

mesures concrètes.  

La situation, les lacunes, les priorités et les activités de renforcement des systèmes nationaux 

d’information sanitaire dans l’ensemble de la Région varient considérablement. Dans la plupart 

des pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire dans la tranche inférieure, des plans 

stratégiques soigneusement élaborés et mis en oeuvre, portant sur les systèmes nationaux 

d’information sanitaire, et qui prévoient des dispositifs clairement définis de collecte et 

d’utilisation des données du niveau infranational à un niveau plus centralisé, amélioreront 

nettement la structure globale et la fiabilité du système d’information sanitaire. Il faudra 

s’attacher à intervalles réguliers au développement des capacités statistiques et d’information 

sanitaire et à la fidélisation du personnel bien formé à l’analyse des données, à l’échelon central 

ou local.  

Les pays à revenu intermédiaire ou élevé peuvent être incités à respecter davantage les normes 

relatives aux données et à favoriser l’interopérabilité au sein du système national d’information 

sanitaire, pour permettre une meilleure intégration de la collecte des données et un usage plus 

généralisé des informations. Des programmes de formation durables, notamment l’amélioration 

continue de la qualité, doivent être intégrés dans les plans opérationnels plus larges des 

systèmes d’information sanitaire. Il faudrait peut-être s’intéresser à la capacité de suivi dans le 

temps de chaque patient, et dans différents lieux et services à l’intérieur du système de santé.  

Pour la plupart des pays insulaires du Pacifique qui comptent un nombre d’habitants 

relativement faible, l’appui à l’information et à la recherche doit être simplifié pour répondre 

aux besoins fondamentaux de prises de décisions éclairées. Recommander de nouvelles 

approches ou développer les systèmes existants d’information sanitaire devrait permettre la 

prise en compte du minimum exigé en s’appuyant sur des outils et des solutions qui existent 

déjà, tout en respectant les processus satisfaisants de planification, de conception et de mise en 

oeuvre. 

                                                 
39

 Déclaration de Mexico sur la recherche en santé. Sommet ministériel sur la recherche en santé. Mexico, Mexique, 
16-20 novembre 2004. Accessible à l’adresse  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB115/B115_30-fr.pdf 
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5.6 Prestations de services 

Des systèmes de santé solides placent la personne et ses besoins au centre des soins. Un 

modèle de prestations de services qui donnent à la personne une place centrale répond ainsi 

aux besoins médicaux et épidémiologiques des personnes mais aussi à leurs attentes légitimes à 

l’égard des services. Ce que les gens veulent et attendent de leur système de soins de santé est 

important. La prestation des services recouvre à la fois la santé publique et les soins curatifs, les 

services individuels et les services collectifs. Elle intègre tous les niveaux, de l’individu et des 

ménages jusqu’aux services tertiaires. 

5.6.1 Modèle de prestations de services 

Il revient à chaque État Membre de définir, implicitement ou explicitement, le modèle de 

prestations de services souhaité, c’est-à-dire « qui assure quels services et où », pour ce qui 

concerne les services de santé individuels et collectifs. Les modèles de prestations de services 

diffèrent selon les pays et l’expérience nationale acquise. Toutefois, les sociétés qui ont conçu 

un modèle bien structuré de soins de santé primaires ont généralement obtenu des résultats 

sanitaires supérieurs, à un coût équivalent voire inférieur. Les soins primaires sont le fondement 

même de tout système de santé fondé sur les SSP, mais les SSP ne sont pas que cela. Les 

services secondaires et tertiaires doivent être inclus également et être reliés aux soins primaires 

de telle sorte que les valeurs des SSP se trouvent renforcées. 

Un service axé sur les soins de santé primaires assure un premier contact avec le système et en 

facilite la compréhension et l’accès. Il assure également une relation continue, des soins 

complets, la continuité des soins et des soins tout au long de la vie. Des modèles de soins 

primaires qui ont fait leurs preuves s’appuient plutôt sur des équipes pluridisciplinaires et sur 

des praticiens aux compétences multiples qui peuvent assurer un large éventail de services, y 

compris ce qui, dans les soins, touche davantage au social et à la santé publique. Pour les 

médecins, la médecine familiale peut constituer un point d’entrée. On peut aussi envisager 

d’autres modèles qui s’appuient sur une association d’autres spécialistes des soins primaires 

comme les pédiatres, les obstétriciens et les médecins/internes, mais d’une façon ou d’une 

autre, ils doivent être associés à une équipe et assurer un service unifié. Infirmiers, infirmiers 

praticiens, assistants médicaux, techniciens de laboratoire et techniciens d’imagerie médicale 

travailleurs sociaux et autres, selon le contexte, seront à la fois membres et responsables dans 
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l’équipe de soins primaires. Dans certains pays, les agents de santé communautaires, qu’ils 

soient rémunérés ou bénévoles, peuvent être intégrés à ce système.   

Le modèle de prestations de services dépend des besoins d’un pays, de son histoire et de ses 

préférences. Il faut trouver un juste équilibre entre services de soins primaires et services 

secondaires/tertiaires et assurer un soutien financier. Le rôle des services à assise 

communautaire diffère considérablement. Si ce rôle est important, les services doivent être 

planifiés, soutenus et reliés au système de santé plus traditionnel. Trouver un équilibre relatif 

entre les prestataires fonctionnaires et des prestataires non publics, à la fois privés et à but non 

lucratif, est une décision déterminante. Les services de santé publique et les services de soins 

individuels préventifs, de sensibilisation, palliatifs et de réadaptation sont intégrés dans le 

modèle de prestations de services. Bien souvent, la tendance était de manifester un intérêt de 

pure forme à l’égard des soins primaires, mais d’investir dans les services secondaires et 

tertiaires. 

Ce qui fait obstacle à l’accès aux soins doit être analysé, en particulier lorsque cela concerne des 

groupes vulnérables. Les obstacles liés au sexe, à l’appartenance ethnique, au statut socio-

économique et à divers autres critères peuvent être surmontés plus efficacement lorsqu’il existe 

des stratégies claires permettant d’en venir à bout. 

En règle générale, l’équipe ou le prestataire de soins primaires est le premier contact et le reste 

ensuite pour la plupart des patients. L’équipe ou le prestataire de soins primaires doit se mettre 

en contact sans heurts avec les équipes de soins secondaires et tertiaires, et la communication 

entre les différents niveaux doit se faire dans les deux sens. Une telle communication est 

particulièrement délicate lorsque les soins primaires et les services vers lesquels le patient est 

orienté ne sont pas gérés par un même centre. Pour les groupes itinérants ou vivant dans des 

zones reculées, assurer la continuité des soins dans des contextes multiples soulève des 

difficultés particulières. 

La séparation entre soins primaires, secondaires et tertiaires devient floue lorsque les services 

de soins primaires sont défaillants ; ils sont alors contournés et ce sont les services secondaires 

ou tertiaires qui sont utilisés comme points d’entrée dans le système. Cela se traduit par de 

l’inefficacité et par une explosion des coûts. Le concept de filtrage à l’accès aux services pour 

favoriser une orientation rationnelle du patient fait parfois l’objet de controverse mais les 

prestataires et les patients peuvent bénéficier de mesures les incitant à suivre les systèmes 



WPR/RC61/5 
page 49 

 
Annexe 1 

 

d’orientation, pour autant que ceux-ci fonctionnent. Ces mesures peuvent être bénéfiques pour 

l’efficacité globale du système. L’équilibre entre le choix du patient et l’efficacité du système 

doit être trouvé dans chaque société. 

Dans de nombreux États Membres, les médecines traditionnelles, complémentaires et 

alternatives occupent une grande place dans la prestation des soins de santé. On constate une 

grande diversité dans la façon dont ces médecines sont pratiquées dans la Région. Dans 

certaines régions, c’est la médecine traditionnelle qui prédomine et qui s’est développée au fil 

de siècles de pratique. Dans d’autres, son introduction est plus récente. Dans certains lieux, les 

prestataires ou praticiens ont officialisé la formation à cette médecine, dans des instituts agréés 

parfois. Ailleurs, le savoir se transmet de façon informelle d’une génération à l’autre au sein des 

familles ou du professeur à son élève dans le cadre d’un apprentissage. Dans certains pays, ceux 

qui pratiquent les médecines traditionnelles, complémentaires ou alternatives sont, dans bien 

des cas, ceux vers qui les patients se tournent en premier recours. Les médecines traditionnelles, 

complémentaires et alternatives sont intégrées à des degrés divers dans la médecine 

allopathique ou occidentale. Libérer et ouvrir la communication entre les praticiens ou 

prestataires de toutes ces médecines pourraient présenter des avantages, comme la possibilité 

du transfert mutuel des patients. Dans certains endroits, il peut être intéressant d’intégrer les 

praticiens de médecines traditionnelles, complémentaires ou alternatives dans les équipes de 

soins de santé primaires. Des aspects complexes tels que la réglementation, l’homologation, les 

modes de remboursement et la constitution d’une base factuelle sur les médecines 

traditionnelles, complémentaires et alternatives doivent être examinés attentivement avant que 

l’on puisse intégrer pleinement ces médecines.40  Les décisions concernant le rôle des 

médecines traditionnelles, complémentaires et alternatives dans les systèmes de santé doivent 

être prises individuellement, selon chaque contexte national et dans le respect de ses propres 

valeurs.   

5.6.2 Des ensembles de prestations de services 

Chaque pays doit définir l’ensemble de services de santé ou la combinaison des services de 

santé qu’il juge souhaitable et susceptible de pouvoir être dispensé à chaque niveau, 

notamment auprès des ménages et dans les communautés. Dans un système centralisé où les 

services de santé sont assurés et financés par l’État, l’ensemble des prestations de santé qui 

                                                 
40

 Regional strategy for traditional medicine in the Western Pacific Region.  Manille, Organisation mondiale de la Santé, 
2002. Accessible à l’adresse  http://www.wpro.who.int/publications/pub_9290610115.htm 
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sera défini constituera en fait le plan d’application. Dans les systèmes très décentralisés et/ou 

privatisés, l’ensemble des prestations de santé qui sera défini servira plutôt de guide. Cependant, 

le but doit être d’identifier l’ensemble-type de prestations de qualité pour qu’il devienne une 

norme sur laquelle s’appuyer pour l’octroi d’une licence, une procédure d’homologation ou un 

remboursement.   

Il faudra tenir compte de l’enveloppe budgétaire disponible, ce qui sous-entend des décisions 

difficiles à prendre. L’ensemble des prestations doit recouvrir à la fois les services à la personne 

et les services collectifs. Il ne faut pas négliger la santé publique au profit des soins individuels 

curatifs. L’ensemble des prestations doit être conçu pour répondre aux problèmes sanitaires les 

plus pressants contre lesquels il est possible d’agir. Il faut prévoir des dispositifs qui permettront 

d’adapter rapidement l’ensemble des prestations à l’évolution de la situation économique et de 

l’actualité scientifique. Le contenu de l’ensemble des prestations sera différent d’un pays à 

l’autre. Même si ce n’est pas le seul outil disponible, une analyse économique est un moyen 

utile de définir un ensemble de prestations de services équitables.   

5.6.3 Qualité et sécurité des patients  

La qualité et la sécurité sont des acquis intermédiaires importants. Des services de piètre qualité 

au mieux gaspillent les ressources et au pire, obtiennent des résultats sanitaires plus désastreux. 

Les soins médicaux pratiqués sans respect des règles d’hygiène sont une source majeure de 

morbidité et de mortalité dans le monde entier.41 L’accent est souvent mis sur la quantité ou sur 

la couverture des prestations de services et la qualité n’est envisagée dans un système qu’une 

fois la couverture des soins obtenue. La qualité est souvent perçue comme un luxe. Ce sont là 

deux idées fausses. On peut définir la qualité dans un service de santé comme « le degré auquel 

les services de santé dispensés aux individus et aux populations augmentent la probabilité 

d’obtenir les résultats sanitaires souhaités et sont conformes aux connaissances 

professionnelles les plus récentes ».42 Ce concept s’applique à tous les niveaux de services et à 

tous les niveaux de développement socio-économique. 

                                                 
41

 World alliance for patient safety: progress report 2006-2007. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2008. 
Accessible à l’adresse 
http://www.who.int/patientsafety/information_centre/documents/progress_report_2006_2007.pdf  

42
 Kohn, T., Corrigan, J., Donaldson, M. To err is human: building a safer health system. Washington, D.C., National 
Academy Press, 2000. Accessible à l’adresse http://www.nap.edu/openbook.php?isbn=0309068371 
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Les systèmes de santé ont l’obligation d’incorporer un plan d’amélioration de la qualité et de la 

sécurité des patients dans leurs structures et dans leurs pratiques courantes. Le système 

d’information doit comporter une documentation sur le plan d’amélioration de la qualité. Ce 

plan doit s’appuyer sur des règles obligatoires mais aussi sur des engagements volontaires. Il 

faut favoriser ces deux approches. Un plan rigoureux d’amélioration de la qualité deviendra 

peut-être un critère de décision dans l’octroi de licences, une procédure d’homologation ou un 

remboursement.   

5.6.4 Infrastructure, y compris le matériel  

Le développement et l’entretien de l’infrastructure sont l’essence même de la prestation des 

services, de la qualité et des coûts. Chaque pays trouvera avantage à s’appuyer sur des 

directives claires concernant l’infrastructure appropriée, économiquement abordable et 

réalisable de son système de soins de santé. Ces directives doivent être applicables au secteur 

public mais aussi au secteur privé. Il est nécessaire de définir des normes minimales adaptées à 

la situation économique.   

Les coûts d’entretien et  les dépenses courantes doivent être pris en compte dans le budget de 

l’infrastructure. L’adaptabilité au changement climatique et aux situations d’urgence est un 

critère relativement nouveau qui entre dans le choix d’une infrastructure. Il est souhaitable de 

disposer de normes qui puissent orienter l’introduction d’une nouvelle infrastructure onéreuse. 

Les directives doivent permettre l’adaptation à l’évolution de l’actualité scientifique et ne pas 

décourager l’innovation. Le respect de l’environnement et l’utilisation rationnelle de l’énergie 

revêtent dans le monde une importance croissante, en tant que méthode de contrôle 

également.   

Les pays à faible revenu devront s’attacher à définir un ensemble-type de prestations de service 

qui soit faisable et économiquement abordable dans la limite du budget et des ressources 

humaines disponibles. L’ensemble de prestations de base peut être relativement restreint mais 

attachera une importance particulière aux interventions en faveur de la santé de la mère et de 

l’enfant. Même s’il est simple, l’ensemble de prestations de base doit être dispensé 

universellement et être de qualité suffisante. Les pays à revenu intermédiaire ou élevé peuvent 

se concentrer sur des ensembles-types de prestations de services capables de répondre aux 

exigences croissantes du public, de rester axés sur la santé publique et de maîtriser les coûts. 

Les pays insulaires du Pacifique ont fait un travail positif en matière d’universalité et de 
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couverture de soins économiquement abordables mais ils ont du mal à faire face à la transition 

démographique et à lutter contre les maladies non transmissibles, ce qui exige une meilleure 

continuité des soins et davantage de mesures de prévention que ce que peuvent assurer leurs 

modèles actuels de prestations. 

6. De la stratégie à l’action 

Les politiques et stratégies de santé fondées sur des valeurs fondamentales sont importantes. 

Tout aussi importantes que des politiques et des stratégies sont les actions qui en résultent. Et 

en fin de compte, ce sont les résultats sanitaires qui découlent de ces actions qui importent 

véritablement. Toute action qui influe sur la santé ou sur le système de santé doit être analysée 

au travers du prisme d’une approche globale des systèmes de santé fondés sur les valeurs des 

soins de santé primaires.   

La Région du Pacifique occidental est diversifiée. Le contexte du secteur de la santé évolue 

rapidement, en même temps que le développement socio-économique et que la mondialisation. 

Les stratégies et les mesures décidées à l’heure actuelle ne conviendront peut-être plus dans le 

futur. La flexibilité et la capacité mais aussi la volonté de recalibrer le système dans le futur sont 

des conditions importantes. Toutefois, si les prises de décision sont étayées par un ensemble de 

valeurs fondamentales, l’adaptation au changement aura probablement plus de chance de 

réussir. 

6.1 Processus d’élaboration des politiques nationales de santé et de planification de la 

santé 

Chaque pays doit mettre au point ses propres processus d’élaboration des politiques de santé et 

de planification de la santé pour répondre à ses besoins spécifiques. Mais il existe des principes 

de base quasiment universels. 

6.1.1 Un processus rigoureux d’élaboration des politiques qui met en avant les valeurs 

fondamentales 

Il existe un large éventail de processus d’élaboration des stratégies et politiques nationales de 

santé. Dans certains contextes, il n’existe aucun guide et la politique ou la stratégie nationale de 

santé découle plus naturellement des années d’expérience, de législation et de traditions. La 

présente stratégie régionale apporte des conseils pour envisager l’intégration des valeurs 
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fondamentales dans les processus d’élaboration d’une stratégie ou d’une politique nationale de 

santé. Elle commente également certaines des caractéristiques d’un processus rigoureux 

d’élaboration d’une politique ou d’une stratégie nationale de santé, qui a été mis au point de 

façon plus approfondie par d’autres sources. Parmi les principales caractéristiques d’un 

processus rigoureux d’élaboration d’une politique et d’une stratégie, citons :  

• l’instauration d’un concensus sur la base d’une analyse saine de la situation ; 

• de larges consultations auprès de tous les partenaires ; 

• un dispositif d’approbation à haut niveau du processus ; 

• des priorités déterminées à l’issue d’un processus de consultation ; 

• l’alignement sur d’autres politiques nationales d’élaboration pertinentes ;  

• l’adhésion du pays au processus.43 44 

 

6.1.2  Une politique nationale doit être réaliste et pouvoir être transcrite en mesures concrètes 

Pour importante que soit une politique ou une stratégie, la plupart des interventions qui 

touchent la vie quotidienne des personnes sont mises en place à un niveau bien inférieur. Les 

aspirations d’une politique nationale se concrétisent rarement. La plupart sont perdues lorsque 

l’on transcrit une politique nationale en mesures concrètes, à un niveau opérationnel. Il y a de 

nombreuses raisons à cela. Quelques-unes des principales caractéristiques d’un processus de 

planification réaliste sont présentées ci-dessous : 

• élaboré par ceux qui vont les appliquer ; 

• compatible avec les ressources et les capacités existantes ; 

• ancré dans les engagements politiques et juridiques pris depuis longtemps ; 

• capable d’associer planification stratégique et planification opérationnelle ; 

• aborde les préoccupations des niveaux intermédiaires du secteur de la santé ; 

• tire parti de l’engagement des multiples partenaires, au sein du gouvernement et à 

l’extérieur.   

Des capacités sans ressources n’aboutiront pas à de meilleurs résultats sanitaires. Il en va de 

même des ressources sans les capacités. Les deux doivent être évaluées de façon réaliste et des 

                                                 
43

  L’évaluation conjointe des stratégies et plans nationaux : Les directives et l’outil d’évaluation conjointe. Partenariat 
international pour la Santé, (version provisoire, juillet 2009). Accessible à l’adresse  
http://www.internationalhealthpartnership.net/CMS_files/documents/joint_assessment_guidelines_FR.pdf 

44
 Cadre pour les politiques, stratégies et plans sanitaires nationaux. OMS (avant-projet, juin 2010).   



WPR/RC61/5 
page 54 
 
Annexe 1 
 

 

plans doivent être préparés pour que capacités et ressources soient utilisées de la manière la 

plus équitable et la plus efficace possible. En principe, ce processus de planification fera 

participer ceux qui agissent au niveau de l’application. Il faut donner toute latitude aux 

dirigeants qui oeuvrent à ce niveau d’application pour qu’ils puissent mener ces tâches à bien. Il 

sera peut-être nécessaire de renforcer les capacités, mais en faisant très attention à ce que les 

mesures de renforcement des capacités ne sapent pas les efforts d’application. Le renforcement 

des capacités doit véritablement porter sur les capacités de l’ensemble du système, et non pas 

simplement sur les capacités d’une activité en négligeant les autres. 

6.1.3 Une planification détaillée, équilibrée et cohérente associée aux plans infranationaux 

Une approche globale implique que les activités soient menées à tous les niveaux du système de 

santé et portent sur tous ses éléments constitutifs utilisés pour l’analyse. Les circuits de 

connexion entre les différents niveaux du système doivent être ouverts et bien compris de 

toutes les personnes concernées. Dans chaque pays, les processus d’élaboration de stratégies, 

de politiques et de planification doivent aboutir à la définition et à la compréhension des rôles 

et des responsabilités à chaque niveau et à la conviction ou non que ledit niveau dispose des 

ressources et des capacités pour remplir son rôle. Il faut adapter ces interventions et les 

activités  à ces capacités, tout en agissant à court et à long terme pour accroître ces capacités et 

ces ressources, si nécessaire. Le processus de planification doit aussi relier le plan global aux 

plans et programmes de lutte contre des maladies spécifiques dans ce secteur.  

Les niveaux à envisager concernant les rôles et les responsabilités diffèrent selon les contextes 

mais recouvriront probablement : les individus et les ménages, les communautés, les niveaux 

primaire, secondaire et tertiaire et les unités de direction à tous les niveaux telles que les 

bureaux sanitaires de districts et les ministères de la santé. Les rôles et responsabilités portent 

autant sur les soins curatifs que sur la santé publique. Ils englobent également les actions 

menées entre différents secteurs, notamment aux niveaux de direction.   

La planification officielle à l’intention des unités opérationnelles au sein des gouvernements 

couvre souvent une année ou une période biennale et est fréquemment associée à l’exercice 

fiscal du gouvernement. Le suivi du plan doit être executé à intervalles réguliers tout au long de 

la période d’application. Il est souvent nécessaire, au vu des résultats du suivi, de modifier la 

planification. Les dirigeants doivent avoir cette possibilité s’ils peuvent en justifier la nécessité. 
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6.1.4 Le secteur privé exige un examen particulier 

Dans des systèmes plus fortement privatisés, la planification est beaucoup plus diffuse. La 

possibilité d’influencer les comportements et le fonctionnement des systèmes de santé privés 

repose souvent sur une combinaison d’incitations (remboursement, formation continue, 

promotion et reconnaissance par exemple) et sur des approbations (octroi de licences, 

règlementation et amendes par exemple). Si les rôles et responsabilités de tous les acteurs dans 

le système sont bien compris, le principe de responsabilisation quant aux résultats obtenus 

pourrait être plus fort et l’on pourra plus probablement prendre des mesures pour améliorer à 

la fois les résultats et la responsabilisation. Toutefois, une telle responsabilisation implique que 

l’on dispose d’informations précises et que les dirigeants aient suffisamment de lattitude pour 

remplir leurs rôles. 

6.2 La gestion comme fonction essentielle à tous les niveaux 

La gestion des services de santé est une fonction essentielle. Elle se manifeste à tous les niveaux, 

de la communauté à l’établissement de santé, à l’échelon intermédiaire, au niveau des 

provinces ou à l’échelon national. Le degré de responsabilité et d’autorité à chaque niveau varie 

d’un pays à l’autre. Il n’en reste pas moins que la gestion au niveau opérationnel, où les services 

de santé sont effectivement dispensés, est cruciale. 

La gestion n’est pas une notion abstraite. Une tutelle nationale et un cadre de renforcement de 

la gestion sont indispensables pour permettre à chaque dirigeant de faire son travail. Les 

principaux éléments indispensables à une bonne gestion ont été identifiés. Ce sont : 

• un nombre suffisant de dirigeants,  

• des dirigeants possédant les compétences requises, 

• un environnement de travail favorable, 

• un système d’appui fonctionnel.45   

Les systèmes d’orientation et de supervision doivent être définis comme faisant partie de la 

structure de direction. Il est rare que la formation suffise à elle seule à résoudre les problèmes 

de gestion, surtout lorsque les dirigeants n’ont pas toute latitude pour assumer leurs fonctions, 

qu’il s’agisse de ressources suffisantes ou de l’autorité nécessaire. Pour tenir les engagements 
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 La gestion pour la prestation des services de santé. Organisation mondiale de la Santé. Accessible à l’adresse 
http://www.who.int/management/fr/index.html 
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relatifs à la réforme des SSP, il faut que, dans tout le système, existe une capacité permanente 

de gestion. 46 

6.3 Planification et gestion, d’autant plus cruciales dans les pays à faible revenu si l’on 
veut atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement 

Planification et gestion sont d’autant plus cruciales lorsqu’il s’agit de pays à faible revenu. 

Toutes prestations de services exigent une bonne gestion mais lorsque les ressources font 

défaut, les dirigeants compétents sont d’autant plus nécessaires. Pour obtenir les meilleurs 

résultats sanitaires avec peu de ressources, il est important de classer soigneusement les 

priorités, de mettre en place des interventions économiquement efficaces qui profitent au plus 

grand nombre et de définir les bonnes cibles pour atteindre ceux qui ont les plus grands besoins.  

Dans ces pays à faible revenu, une approche de santé publique est extrêmement importante.   

Paradoxalement, ce sont les pays à faible revenu, où les besoins sont les plus criants, qui ont les dirigeants 

les moins qualifiés et les moins expérimentés. Lorsque des dirigeants sont inexpérimentés, il est d’autant 

plus important de disposer de solides systèmes d’appui fonctionnels au sein desquels ils pourront 

travailler. Il est important de confier à des dirigeants expérimentés  le rôle de superviseurs sur le principe 

du tutorat, pour développer progressivement les capacités de gestion.   

Il est indispensable également de définir des priorités pour que les ressources soient allouées aux activités 

qui génèreront le plus de bienfaits pour la santé. Si certains pays obtiennent de bons résultats sanitaires 

en utilisant peu de ressources, c’est notamment parce que des interventions qui portent par exemple sur 

la qualité de l’eau de boisson et sur les soins préventifs, peuvent être mises en place presque 

universellement à un coût relativement faible. Les dirigeants, à quelque niveau qu’ils soient, doivent 

comprendre les objectifs de santé nationaux et locaux, les valeurs dont ils s’inspirent et la façon dont les 

objectifs et les valeurs influent sur l’allocation de ressources lorsque les choix sont faits sur les prestations 

de services. Il faut atténuer les tensions qui risquent de découler de ces choix, comme les efforts difficiles 

à déployer pour assurer efficacité et équité en santé, ou les compromis à trouver entre droits de l’individu 

et besoins de la communauté. 

Dans les pays à faible revenu, il est souhaitable que le modèle de prestations de services et 

l’ensemble des prestations de service soient définis depuis le niveau des ménages vers les niveaux 

supérieurs. Ils doivent englober les services individuels et les services collectifs, ainsi que les 

campagnes de sensibilisation, les mesures de prévention, les soins curatifs et les traitements et les 
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 Rapport sur la santé dans le monde 2008. Op cit, Ref. 6 
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services de réadaptation. Des services de qualité suffisante, accessibles, économiquement 

abordables, acceptables et disponibles sont indispensables. L’ensemble de ces services doit être 

universel ou, à défaut de l’être, au moins doit-il y avoir une voie possible pour atteindre cet 

objectif. Dans certains pays à faible revenu, l’ensemble universel de prestations réalisables peut 

parfois être très limité.   

De nombreux pays doivent résoudre un problème soulevé par les classes moyennes qui exigent 

souvent un niveau de service qui ne peut être assuré à l’ensemble de la population. Dans bien des 

cas, les groupes de population les plus prospères réussisent à attirer à leur profit une part 

disproportionnée des ressources publiques de santé comparé aux pauvres. Il revient au 

gouvernement d’allouer les ressources publiques aux secteurs de population où les acquis pour la 

santé seront les plus élevés possible compte tenu des dépenses engagées. Cela implique souvent 

d’allouer les ressources publiques aux groupes à faible revenu et aux populations défavorisées qui 

n’ont quasiment pas de moyens d’expression politique. Cela étant, le système doit avoir une 

méthode lui permettant de répondre aux réclamations de la classe moyenne. Cela exige de solides 

compétences politiques et administratives pour faire contrepoids à ces exigences. Toutefois, cela 

doit se faire sans détourner les ressources des domaines où elles sont le plus nécessaires.   

De tout temps il y a eu une tension entre les façons dites verticales ou horizontales d’aborder les 

systèmes de santé et les soins de santé primaires, en particulier dans les pays où l’aide 

représente la majeure partie des ressources du secteur. Tous les systèmes de santé ont des 

composantes verticales et horizontales. L’accent doit être mis sur ce qui marche, sans perdre de 

vue le fait que le système de santé doit aborder tout ce qui touche à la santé humaine, sans 

aucune exception. 

Les objectifs du Millénaire pour le développement sont un ensemble de cibles adoptées par la 

communauté internationale au travers de la Déclaration du Millénaire des Nations Unies. Bien 

que les OMD s’appliquent à tous les pays, elles concernent plus particulièrement les pays à 

faible revenu qui enregistrent des taux élevés de mortalité et de morbidité. Les taux de 

mortalité élevés de la mère et de l’enfant sont particulièrement insoutenables dans certaines 

parties de la Région du Pacifique occidental.   

Dans les régions où la mortalité de la mère et de l’enfant atteint toujours des niveaux 

inacceptables, les actions menées en coopération avec divers partenaires du développement 

revêtent une importance significative. Pour atteindre les OMD dans les délais impartis et de 
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façon durable, il est indispensable de trouver de nouvelles méthodes de travail qui favorisent la 

coopération entre les agences et les différentes disciplines. 

D’importantes questions doivent être examinées  dans les pays à faible revenu, à savoir : 

• Nécessité d’associer les niveaux périphérique et national dans les travaux de 

planification. 

• Remise à niveau de la gestion aux niveaux périphériques. 

• Nécessité d’une supervision d’appui lorsque les dirigeants sont moins expérimentés ou 

moins qualifiés. 

• Une fixation rigoureuse des priorités est d’autant plus cruciale dans les pays à faible 

revenu et doit sans doute inclure des points qui ne relèvent pas traditionnellement du 

secteur médical.  

• Il faut définir clairement un modèle de prestations de services qui soit réalisable. 

• Il faut définir un ensemble de prestations qui soient réalisables et universelles et soient 

considérées comme une priorité absolue. 

• Il faut trouver des méthodes qui évitent que les ressources publiques ne soient 

détournées au profit des plus aisés, tout en prévoyant dans la planification de répondre 

à leurs besoins légitimes.  

• Il faut trouver des méthodes d’intégration des services qui permettent d’utiliser plus 

efficacement les financements extérieurs. 

• Il faut une meilleure collaboration entre les programmes pour que des services plus 

efficaces assurent la continuité des soins au niveau des populations. 

Les systèmes de soins de santé organisés sur les principes des soins de santé primaires 

obtiennent de meilleurs résultats sanitaires que les systèmes de santé qui ne s’appuient pas sur 

ces principes, dans la réalisation de la couverture universelle associée à une protection contre 

les risques financiers et dans l’obtention du maximum de bienfaits pour la santé, compte tenu 

des fonds engagés dans les systèmes de santé. Le présent projet de stratégie vise à favoriser les 

systèmes qui expriment les valeurs des soins de santé primaires.  
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RENFORCEMENT DE SYSTÈMES DE SANTÉ ET SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 

Le Comité régional, 

Gardant à l'esprit qu'un système de santé se compose de toutes les organisations, 

personnes et activités dont le but essentiel est de promouvoir, restaurer ou entretenir la santé, 

de la famille jusqu'à l'hôpital, y compris les dispensateurs publics et privés, et que les services 

et soins de santé comprennent les services de santé individuels, publics et privés, liés au 

traitement, à la promotion de la santé et à la prévention, ainsi que des mesures visant à influer 

sur les déterminants de la santé ; 

Reconnaissant que des systèmes de santé bien structurés sont le fondement même de 

la capacité de tous les programmes de santé à produire les meilleurs résultats ; 

Reconnaissant la nécessité de renforcer les systèmes de santé, moyen efficace 

d’accélérer la réalisation des buts de la santé mondiale et d’améliorer les résultats sanitaires 

pour tous, notamment dans les pays en développement ; 

Affirmant l’importance du concept d’accès universel à des services de santé de 

qualité pour améliorer les résultats sanitaires pour tous ; 

WORLD  HEALTH  ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

R É S O L U T I O N  

REGIONAL COMMITTEE FOR 
THE WESTERN PACIFIC 

 COMITÉ RÉGIONAL DU 
PACIFIQUE OCCIDENTAL 

  WPR/RC59.R4 
25 september 2008 
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Rappelant que 2008 marque le trentième anniversaire de la Déclaration d’Alma-Ata 

et que le Directeur général de l’OMS a plaidé en faveur d'une redynamisation des soins de 

santé primaires ; 

Réaffirmant que les soins de santé primaires, avec leurs valeurs d’équité et d’accès 

universel, ainsi que la participation communautaire et l'action plurisectorielle sur les 

déterminants de la santé, sont les principes directeurs des mesures de renforcement des 

systèmes de santé ; 

Notant que le document du Secrétariat de l’OMS intitulé « L’affaire de tous : 

renforcer les systèmes de santé pour de meilleurs résultats sanitaires » propose un cadre utile 

pour des actions globales et coordonnées et met l'accent sur des questions importantes d’ordre 

général comme l’équité, la qualité, l’égalité entre les sexes et les droits de la personne ; 

Notant en outre que le Plan stratégique de renforcement des systèmes de santé dans la 

Région du Pacifique occidental offre un cadre approprié et utile pour axer les travaux de la 

Région sur le renforcement des systèmes de santé ; 

Rappelant par ailleurs que les stratégies existant dans le domaine du renforcement 

des systèmes de santé, à savoir : la stratégie régionale pour un meilleur accès aux 

médicaments essentiels dans la Région du Pacifique occidental (2005-2010) ; la stratégie sur 

le financement des soins de santé pour les pays des Régions du Pacifique occidental et de 

l’Asie du Sud-Est (2006-2010), la stratégie régionale relative aux ressources humaines pour 

la santé (2006-2015) et la stratégie régionale pour la médecine traditionnelle dans le Pacifique 

occidental vont dans le même sens que le Plan stratégique de renforcement des systèmes de 

santé dans la Région du Pacifique occidental ; 
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Relevant en outre que des évaluations de la mise en oeuvre de ces stratégies sont en 

cours, 

1.  REAFFIRME son attachement au concept d’accès universel à des services de qualité 

pour de meilleurs résultats sanitaires pour tous ; 

2.  PRIE INSTAMMENT les États Membres : 

1)  de prendre, de toute urgence, des mesures pour renforcer leurs systèmes de 

santé et répondre ainsi aux besoins sanitaires de leurs populations, notamment ceux 

des groupes les plus démunis, vulnérables ou socialement exclus, en s’appuyant sur 

les valeurs et les principes des soins de santé primaires comme cadre directeur ; 

2)  de collaborer aux efforts déployés pour accroître dans la Région les capacités 

d’analyse des problèmes et des enjeux des systèmes de santé propres à chaque pays et 

d’évaluation de la performance des systèmes de santé, en instaurant un dispositif tel 

qu’un observatoire des systèmes et politiques de santé dans la région Asie-Pacifique ;  

3)  d’améliorer les résultats sanitaires, notamment en progressant de façon 

significative vers les objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé et 

vers le but universel de « la santé pour tous » ; 

3.  PRIE le Directeur regional : 

1)  de prendre rapidement des mesures pour aider les États Membres à élaborer 

et mettre en oeuvre leurs stratégies de renforcement des systèmes de santé et de soins 

de santé primaires et obtenir ainsi de meilleurs résultats sanitaires pour leurs 

populations, en particulier pour les plus démunis ou les plus vulnérables ; 

2)  de développer les capacités dans la Région du Pacifique occidental pour 

fournir une assistance technique aux États Membres en vue de renforcer les systèmes 

de santé, en s’inspirant des principes des soins de santé primaires et en s’appuyant sur 

le Plan stratégique de renforcement des systèmes de santé dans la Région du 

Pacifique occidental ; 
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3)  d’aligner autant que possible les programmes de l’OMS dans les 

États Membres sur les plans nationaux de la santé, se conformant ainsi davantage aux 

principes de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide ; 

4)  de développer les capacités dans la Région pour fournir une assistance 

technique aux États Membres dans l'analyse de leurs problèmes sanitaires spécifiques 

et dans l’élaboration de méthodes pour évaluer la performance de leurs systèmes de 

santé, par un dispositif tel qu’un observatoire des systèmes et politiques de santé, en 

collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux ;  

5)  d’élaborer, par un processus de consultation des États Membres, une stratégie 

régionale de renforcement des systèmes de santé qui s’inspire des principes directeurs 

et des valeurs essentielles des soins de santé primaires et qui tienne compte du 

résultat des évaluations en cours et à mi-parcours du degré d’application des 

stratégies existantes et d’autres documents techniques s’y rapportant, et enfin de 

présenter cette stratégie à l’occasion d’une réunion de haut niveau en 2010 et au 

Comité régional la même année. 

Sixième séance, 25 septembre 2008 
WPR/RC59/SR/6
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PANOPLIE D’INDICATEURS SUR LES SYSTÈMES DE SANTÉ 

Le document intitulé Measuring Health Systems Strengthening and Trends: A Tool Kit for Countries a 

été élaboré par un groupe de travail place sous la direction de l’OMS et de la Banque mondiale. Il a été 

publié dans une version provisoire en juin 2008 et les pays ont été encouragés à l’utiliser. Une 

panoplie d’indicateurs associés à chaque élément constitutif des systèmes de santé est proposée. La 

version définitive devrait être disponible au cours du deuxième semestre de 2010.   

Pour de plus amples détails, consulter le site : 

http://www.who.int/healthinfo/statistics/toolkit_hss/EN_PDF_Toolkit_HSS_Introduction.pdf 

 

INDICATEURS PROPOSÉS DANS LE CADRE DU PROJET DE STRATÉGIE POUR DES SYSTÈMES 

DE SANTÉ FONDÉS SUR LES VALEURS DES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES DANS LA RÉGION DU 

PACIFIQUE OCCIDENTAL  

a. Direction et gouvernance 

Le suivi et l’évaluation de la gouvernance dans le secteur de la santé sont les composantes d’un 

système d’information sanitaire détaillé. La science du suivi de la gouvernance dans un système de 

santé n’est pas aussi ancienne ni aussi bien élaborée que d’autres méthodes de suivi. Cependant, il 

existe des cadres d’action et des indicateurs qui peuvent être utilisés.47  Ces indicateurs sont plus 

subjectifs que d’autres indicateurs de santé, et les données effectives sont rarement intégrées dans 

les bases de données internationales. Un engagement à assurer un suivi de la gouvernance, en 

particulier dans des domaines tels que l’équité, peut en soi favoriser une meilleure gouvernance et 

améliorer l’équité. Néanmoins, trois indicateurs sont présentés pour examen. 

Indicateur n° 1 : Indice des politiques  

• Cet indicateur porte sur 10 points notés 0 ou 1, ce qui donne une note maximale de 10. Cet 

indice évalue l’existence des politiques suivantes : stratégie nationale de santé, liste des 

medicaments essentiels, politiques d’achat des médicaments, plan stratégique national 

antituberculeux, stratégie nationale antipaludique, réponse au questionnaire de l’UNGASS sur 

l’indice composite des politiques nationales de riposte au VIH et au SIDA, politique globale de 
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 Toolkit for monitoring health systems strengthening. Op cit. 
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santé génésique, plan pluriannuel de vaccination, principaux documents publiés sur le secteur 

de la santé et dispositifs permettant d’obtenir des informations des usagers, au moyen 

d’enquêtes par exemple. Les États Membres souhaiteront peut-être examiner d’autres 

documents de politiques tels que des politiques sur les soins de santé primaires qui 

correspondent mieux à leurs propres contextes. 

Indicateur n°2 : Indicateurs marqueurs de la gouvernance 

• Taux d’absentéisme chez les agents de santé 

• Proportion de fonds du gouvernement qui atteignent le niveau des districts 

• Taux de ruptures de stocks de médicaments essentiels 

• Proportion de paiements informels dans le système public de soins de santé 

• Proportion de ventes de médicaments contrefaits 

• Existence d’organisations de la société civile. 

Indicateur n°3 : Indice de gouvernance global dans le secteur de la santé 

• Utilisation de l’évaluation de la politique et des institutions nationales (CPIA) réalisée chaque 

année par la Banque mondiale et qui est une mesure de la gouvernance dans tous les secteurs. 

b. Soins de santé et financement 

Indicateur n°1 

• total des dépenses de santé par habitant en dollar international et en USD 

Indicateur n° 1a 

• pourcentage du total des dépenses de santé dans le budget global des dépenses de l’État 

Indicateur n° 2 

• rapport des dépenses de santé payées directement par les ménages au total des dépenses 

de santé 
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Les quatre cibles et indicateurs suivants ne sont pas inclus dans la panoplie des outils de renforcement 

des systèmes de santé mais sont tirés de la Stratégie de financement des soins de santé pour les pays 

des Régions du Pacifique occidental et de l’Asie du Sud-Est (2006-2010) : 

• les dépenses payées directement par les ménages doivent représenter moins de 30 % à 40 % du 

total des dépenses de santé. 

• le total des dépenses de santé doit représenter au moins 4 à 5 % du PIB total 

• au moins 90 % de la population est couverte par les régimes de prépayment et de mutualisation 

des risques qui assurent une protection sociale significative, et  

• près de 100 % des groupes vulnérables de population sont couverts par des programmes de 

protection et d’aide sociale. 

c. Personnel de santé 

Indicateur n°1 

• Nombre d’agents de santé pour 10 000 habitants 

Indicateur n°2 

• Répartition des agents de santé : par profession/spécialité, région, lieu, travail et sexe 

Indicateur n°3 

• Nombre annuel de diplômés qui sortent d’instituts de formation aux professions de la santé 

pour 100 000 habitants. 

d. Produits médicaux et technologies 

Indicateur n°1 

• Pourcentage d’établissements de santé qui ont tous les médicaments traceurs et les 

appareils en stock le jour de la visite et au cours des trois derniers mois, complété par le 

pourcentage médian des médicaments traceurs qui se trouvent en stock le jour de la visite 

et au cours des trois derniers mois. 
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Indicateur n°2 

• Rapport du prix médian des médicaments locaux au prix de référence international des 

médicaments de la liste essentielle de l’OMS 

NB : Il n’existe aucun indicateur portant sur les technologies essentielles de santé ou les laboratoires. 

Il est proposé d’ajouter un troisième indicateur à l’échelon régional: 

Indicateur n°3 

• Existence d’une politique et d’un plan stratégique de portée nationale portant sur les 

laboratoires et s’appuyant sur une analyse précise de la situation. 

e. Information et recherche 

Indicateur n°1 

• Présence de composants d’un indice de performance du système d’information sanitaire 

(HISPIX) qui est une mesure synthétique basée sur une mesure binaire (oui/non) de  

29 indicateurs standard disponibles dans le domaine public. 

NB : Les informations données en appendice 2B peuvent, en fait, remplacer cette mesure. 

f. Prestations de services 

Indicateur n°1 

• Nombre et répartition des établissements de santé pour 10 000 habitants 

Indicateur n°2 

• Nombre et répartition des lits d’hôpital pour 10 000 habitants 

Indicateur n°3 

• Nombre, proportion et répartition des établissements de santé disposant des capacities de 

service de base pour 10 000 habitants 
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Indicateur n°4 

• Nombre de consultations dans le service de consultations externes pour 10 000 habitants 

Indicateur n°5 

• Norme de qualité des services devant être sélectionnée localement 
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Projet de liste OMS des principaux indicateurs 

 
Indicateur Indication 

supplémentaire 
Source 

préconisée 
des données 

Niveau de 
suivi et 

d’évaluation 

Disponibilité des 
données comparables 

  

        Pays à 
revenu 
élevé 

Pays à revenu 
faible ou 
intermédiaire 

1 Total des dépenses 
de santé par 
habitant 

% du budget global 
de l’État consacré à 
la santé  

Comptes 
nationaux de la 
santé, Services 
du Personnel 

Apports, 
financement 

bonne assez bonne 

2 Agents de santé pour 
10 000 habitants 

Médecins, 
infirmières, sages-
femmes  diplômés 
d’un institut de 
formation - urbain 
rural - pour 100 000 
habitants 

Fichiers 
administratifs, 
recensement, 
évaluation des 
établissements 
de santé 

Apports, 
ressources 
humaines 

bonne mauvaise 

3 Fichiers médicaux 
électroniques utilisés 
par les médecins (%) 

 Fichiers 
administratifs 

Apports bonne mauvaise 

4 Établissements de 
santé pour 10 000 
habitants 

Lits d’hôpital pour 
10 000 habitants 

Fichiers 
administratifs 

Produits, accès bonne assez bonne 

5* Disponibilité des 
médicaments 
traceurs dans les 
établissements de 
santé 

Ratio de prix médian 
pour les 
médicaments 
traceurs 

évaluation et 
rapports des 
établissements 
de santé  

Produits, accès mauvaise mauvaise 

6 Consultations 
externes par 
personne et par an 

Taux 
d’hospitalisation 

Rapports des 
établissements 
de santé 

Produits, 
utilisation 

assez 
bonne 

mauvaise 

7* Taux de guérison des 
cas de tuberculose 

 Rapports des 
établissements 
de santé 

Produits, 
qualité, 
Tuberculose 

bonne bonne 

8 Taux de létalité dans 
les cas 
d’hospitalisation 
pendant 30 jours 
pour infarctus du 
myocarde aigu ou 
AVC 

 Fichiers 
hospitaliers 

Produits, 
qualité, 
maladies non 
transmissibles 
(MNT) 

assez 
bonne 

mauvaise 

9 Délai d’attente pour 
une chirurgie réglée : 
cataracte 

Angioplastie 
coronarienne 
(PTCA), 
remplacement de la 
hanche 

Fichiers 
hospitaliers 

Produits, accès, 
MNT 

mauvaise mauvaise 
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Indicateur Indication 

supplémentaire 
Source 

préconisée 
des données 

Niveau de 
suivi et 

d’évaluation 

Disponibilité des 
données comparables 

  

        Pays à 
revenu 
élevé 

Pays à revenu 
faible ou 
intermédiaire 

10 Taux d’infections par 
blessures 
chirurgicales  
(% du total des 
opérations 
chirurgicales) 

Établissements qui 
respectent les 
normes minimales 
de lutte contre les 
infections (%) 

Fichiers 
hospitaliers, 
évaluation des 
établissements 
de santé 

Produits, qualité mauvaise mauvaise 

11* Couverture des soins 
prénatals  
(4+ consultations) 

Couverture des 
soins prénatals (1+ 
consultation) 

Enquête, 
rapports des 
établissements 
de santé 

Produits, santé 
de la mère, du 
nouveau-né et 
de l’enfant 
(MNCH) et 
nutrition 

mauvaise assez bonne 

12* 

Présence d’une 
accoucheuse 
qualifiée à la 
naissance 

Nombre 
d’accouchements en 
établissements 

Enquête, 
rapports des 
établissements 
de santé 

Produits, MNCH 

assez 
bonne 

assez bonne 

13* Couverture vaccinale 
par le DTP3  

Rougeole, 
hépatite B 

Enquête, 
rapports des 
établissements 
de santé 

Produits, MNCH 

bonne bonne 

14* Pourcentage des 
besoins de 
planification 
familiale satisfaits 

Prévalence de la 
contraception 

Enquête, 
rapports des 
établissements 
de santé 

Produits, 
MNCH, santé 
génésique 

mauvaise assez bonne 

15 Enfants souffrant 
d’infections 
respiratoires aiguës 
conduits dans un 
établissement de 
santé 

Administration 
d’antibiotiques 

Enquête Produits, 
MNCH, 
pneumonie 

mauvaise assez bonne 

16 Enfants souffrant de 
diarrhée recevant 
une thérapie de 
réhydratation orale  

Avec une 
alimentation 
continue 

Enquête Produits, 
MNCH, diarrhée 

mauvaise assez bonne 

17 Ménages possédant 
des moustiquaires 
imprégnées 
d’insecticide 

Utilisation de 
moustiquaires 
imprégnées 
d’insecticide pour 
les enfants et les 
femmes enceintes 

Enquête Produits, 
MNCH, 
paludisme 

Sans objet assez bonne 

18* Thérapie par ARV 
pour ceux qui en ont 
besoin 

 Rapports des 
établissements 
de santé 

Produits, 
MNCH, VIH 

mauvaise assez bonne 
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Indicateur Indication 

supplémentaire 
Source 

préconisée 
des données 

Niveau de 
suivi et 

d’évaluation 

Disponibilité des 
données comparables 

  

        Pays à 
revenu 
élevé 

Pays à revenu 
faible ou 
intermédiaire 

19 Prophylaxie par ARV 
pour les femmes 
séropositives pour le 
VIH (PTME) 

 Rapports des 
établissements 
de santé 

Produits, 
MNCH, VIH 

mauvaise assez bonne 

20* Utilisation du 
préservatif lors du 
dernier rapport 
sexuel à haut risque 

Jeunes gens  
(15-24 ans) 

Enquête Produits, 
VIH/IST 

mauvaise mauvaise 

21 Dépistage du cancer 
du col de l’utérus 
(20-64 ans) 

Dépistage du cancer 
du sein  
(50-69 ans) 

Enquête, 
rapports des 
établissements 
de santé 

Produits, MNT bonne mauvaise 

22* Personnes utilisant 
des sources d’eau de 
boisson améliorées 

Urbain / rural Enquête Produit bonne assez bonne 

23* Personnes utilisant 
de meilleures 
installations 
d’assainissement 

Urbain / rural Enquête Produit bonne assez bonne 

24 Consommation de 
tabac (chez l’adulte) 

Adolescentes  
(13-15 ans),  
femmes enceintes 

Enquête Produit, MNT bonne assez bonne 

25 Faible poids de 
naissance chez les 
nouveau-nés 

 Enquête, 
rapports des 
établissements 
de santé 

Produit, MNCH assez 
bonne 

mauvaise 

26 Allaitement exclusif 
au sein pendant 
6  mois 

Allaitement mis en 
place dès la 
première heure 

Enquête Produit, MNCH mauvaise assez bonne 

27 Obésité chez les 
adultes (plus de  
15 ans) 

Surcharge 
pondérale 

Enquête Produit, MNT assez 
bonne 

mauvaise 

28* Enfants de moins de 
cinq ans qui 
présentent un retard 
de croissance 

Insuffisance 
pondérale ; 
surcharge 
pondérale ;  
retard de croissance 

Enquête Produit, MNCH bonne bonne 

29 Espérance de vie à la 
naissance 

Espérance de vie à 
65 ans 

Registre des 
décès, 
enquète, 
recensement 

Impact bonne mauvaise 
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Indicateur Indication 

supplémentaire 
Source 

préconisée 
des données 

Niveau de 
suivi et 

d’évaluation 

Disponibilité des 
données comparables 

  

        Pays à 
revenu 
élevé 

Pays à revenu 
faible ou 
intermédiaire 

30* Mortalité infantile 
(moins de 5 ans) 

Néonatale, 
nourrissons, 
périnatale 

Registre des 
décès, 
enquète, 
recensement 

Impact, MNCH bonne mauvaise 

31* Taux de mortalité 
maternelle 

 Registre des 
décès, 
enquète, 
recensement, 
rapports des 
établissements 

Impact, MNCH bonne mauvaise 

32 Mortalité par causes 
principales de décès, 
par sexe et par âge 

20 premières causes 
de décès, selon la 
CIM  

Registre des 
décès,  
rapports des 
établissements, 
enquête 

Impact, tous bonne mauvaise 

33* Prévalence de la 
tuberculose au sein 
de la population 

Taux de notification 
des cas de 
tuberculose, 
incidence de la 
tuberculose 

Enquête, 
rapports des 
établissements 

Impact, 
Tuberculose 

bonne assez bonne 

34* Incidence du VIH 
chez les adultes 

Prévalence du VIH 
chez les 15-24 ans 

Établissements 
sentinelles, 
enquête 

Impact, VIH assez 
bonne 

assez bonne 

35 Maladies à 
notification 
obligatoire (RSI) 

 Rapports de 
surveillance des 
maladies 

Impact, tous bonne assez bonne 

36 Paiement direct par 
l’usager en % du 
total des dépenses 
de santé 

Dépenses 
catastrophiques 

Comptes 
nationaux de la 
santé, services 
du personnel, 
enquête 

Impact, tous bonne assez bonne 

* inclus dans les indicateurs des OMD 
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LISTE DES STRATÉGIES MONDIALES ET RÉGIONALES S’Y RAPPORTANT 

 

Rapports sur la santé dans le monde 

Rapport sur la santé dans le monde 2000. Pour un système de santé plus performant. 

Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2000. Accessible à l’adresse 
http://www.who.int/whr/2000/en/whr00_fr.pdf 

Rapport sur la santé dans le monde 2006. Travailler ensemble pour la santé. 

 Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2006. Accessible à l’adresse 
http://www.who.int/whr/2006/whr06_fr.pdf  

Rapport sur la santé dans le monde 2008. Les soins de santé primaires : maintenant plus que jamais. 

Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2008 : XV. Accessible à l’adresse 
http://www.who.int/whr/2008/whr08_fr.pdf 

Stratégies régionales 

Strategié de financement de la santé pour la région Asie-Pacifique (2010-2015). Manille, 
Organisation mondiale de la Santé, 2009. Accessible à l’adresse 
http://www.wpro.who.int/NR/rdonlyres/3D2CB91B-4203-4E7F-8DCE-
19CCB026D8C2/0/12152009_HealthFinancingStrategyFR.pdf 

Stratégie régionale relative aux ressources humaines pour la santé (2006-2015). 
http://www.wpro.who.int/internet/resources.ashx/TRA/RC57/Item+14+RC5709+HRH+Strat
egy+FR.pdf 

Stratégie régionale pour un meilleur accès aux médicaments essentiels dans le Pacifique  
occidental (2005-2010). Accessible à l’adresse 
http://www.wpro.who.int/internet/resources.ashx/NUT/RC55-09_fr.pdf 

Stratégie de renforcement des services de laboratoire de santé pour l'Asie et le Pacifique  
(2010-2015). Accessible à l’adresse 
http://www.wpro.who.int/internet/resources.ashx/TRA/RC60/Item+14_09+Strategy+for+St
rengthening+Lab+Services_final+consolidated+FR+.pdf  

Stratégie régionale en faveur de la médecine traditionnelle dans la Région du Pacifique occidental. 
Accessible à l’adresse  
http://www.wpro.who.int/internet/resources.ashx/RCM/RC52-07_fr.pdf 
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GROUPEMENT DE PAYS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR NIVEAU DE REVENU 

 Pays insulaires du 
Pacifique 

Asie 

Pays à faible revenu Îles Salomon, Papouasie-
Nouvelle-Guinée 

Cambodge, Mongolie, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
République démocratique 
populaire lao, Viet Nam 

Pays à revenu 
intermédiaire de la 
tranche inférieure 

Îles Fidji, Îles Marshall, 
Kiribati, États fédérés de 
Micronésie, Samoa, Tonga, 
Vanuatu 

Chine, Philippines 

Pays à revenu 
intermédiaire de la 
tranche supérieure 

Îles Mariannes du Nord, 
Palaos, Samoa américaines 

Malaisie 

Pays à revenu élevé Guam, Nouvelle-Calédonie, 
Polynésie française 

Australie, Brunéï Darussalam, 
Hong Kong (Chine), Japon, 
Macao (Chine), Nouvelle-
Zélande, République de Corée, 
Singapour  

Pays hors catégorie Îles Cook, Îles Pitcairn, Nauru, 
Nioué, Tokélaou, Tuvalu, 
Wallis et Futuna 

 

Source :  Social determinants of health. Health in Asia and the Pacific. New Delhi, Organisation mondiale de la 
Santé, 2008: 7-33. Accessible à l’adresse 
http://www.wpro.who.int/publications/Health+in+Asia+and+the+Pacific.htm  

 


