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1. Introduction 
1.1 Objectifs du Groupe d'etude 

Un Groupe d'etude de l'OMS sur !'evaluation des recentes reformes 
operees dans le financement des services de sante s'est reuni au Siege de 
l'OMS a Geneve du 10 au 17 decembre 1991. Les travaux de ce Groupe 
sont un prolongement de ceux menes en 1977 par le Groupe d'etude sur le 
financement des services de sante, qui avait pour mission «d'examiner les 
techniques de recueil et d'analyse de donnees concernant toutes les 
sources de financement des actions de sante, ainsi que les techniques de 
recensement des principales categories de depenses de la sante» ( 1 ). Le 
Groupe d'etude avait axe ses precedentes discussions sur la definition 
d'une methodologie preliminaire en vue de recueillir des donnees sur les 
caracteristiques du mode de financement du secteur de la sante. 11 avait 
examine diverses approches en matiere de financement de ce secteur, et 
notamment la securite sociale, le financement communautaire et les 
imp6ts speciaux, ainsi que les a vantages et les inconvenients presentes par 
chacun de ces elements. 11 est apparu cependant que les donnees 
concernant ces approches etaient peu nombreuses. Ce rapport a ete suivi 
par !'elaboration de methodologies et par des etudes portant sur le 
financement de la sante a I' echelon national (par exemple, 2). 

Le financement des services de sante a beaucoup evolue depuis 1977. La 
derniere decennie a ete marquee par des transformations rapides sur les 
plans economique, politique et social. Nombreux sont les pays a avoir subi 
une recession economique au cours de cette peri ode et a a voir mis en place 
des programmes de compression budgetaire. De nombreux pays en 
developpement ont applique des programmes d'ajustement structure!. 
Les bouleversements politiques et les crises economiques que plusieurs 
pays a economie planifiee ont connus ont engendre des transformations 
sociales fondamentales. 

Les difficultes auxquelles les administrations centrales se sont trouvees 
confrontees concernant !'elaboration et le financement des politiques 
economiques et sociales ont ete constatees dans le monde entier. Ces 
questions ont ete intensement discutees dans le cadre des discussions 
techniques organisees lors de la Quarante et Unieme Assemblee mondiale 
de la Sante en 1988 (3). De nombreux pays s'ecartent actuellement des 
systemes de controle et de financement tres centralises. Les systemes non 
gouvernementaux sont devenus des instruments importants de I' evolution 
des politiques. 

Dans le secteur de la sante, cela a ete interprete comme attribuant 
davantage de responsabilites aux particuliers, aux families et aux 
communautes. Le veritable role des pouvoirs publics dans la production, 
la distribution et la repartition des soins de sante se trouve redefini. Les 
sources non gouvernementales pouvant a la fois financer (par exemple 
par le canal des paiements directs ou des regimes d'assurance) et fournir 
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des services (par exemple par l'intermediaire du secteur prive) ont ete de 
plus en plus admises, voire dans certains cas, activement encouragees. 

Or, les changements operes dans le mode de financement des services de 
sante peuvent avoir des effets d'une portee considerable. Parce qu'elle 
modifie la nature des incitations, une restructuration du mode de 
financement des soins ou de remuneration des dispensateurs de soins peut 
changer le type et la qualite des relations entre les dispensateurs, de meme 
qu'entre les dispensateurs et les consommateurs. Elle peut restreindre la 
possibilite, sur le plan financier, d'avoir acces aux so ins et alterer de ce fait 
l'etat de sante de divers groupes de population. La methode de 
financement peut a voir une incidence sur l'augmentation du cout des soins 
de sante, la localisation et le type de services fournis, ainsi que sur le 
nombre et le type du personnel employe. Il existe a I' evidence un besoin de 
com prendre de quelle maniere les objectifs qu'un pays s'est fixes en matiere 
de politique sanitaire peuvent se trouver modifies suite aux reformes 
operees a l'echelon du financement. 

Des recherches importantes ont ete menees et ces dix dernieres annees 
ont ete marquees par le rassemblement d'un volume d'informations 
empiriques et par un regain d'interet pour le financement de la sante. Le 
present Groupe d'etude s'est reuni afin d'evaluer la portee de ces 
changements et d'examiner les resultats empiriques disponibles. 

Les objectifs du Groupe d'etude etaient les suivants: 

• Examiner, comparer et analyser les principaux types de reformes que 
certains pays ont apportes dans le financement de la sante au cours de 
la derniere decennie. 

• Examiner les preuves disponibles concernant les effets de ces reformes 
sur la fourniture et l'utilisation des services de sante, ainsi que sur l'etat 
de sante, dans la mesure du possible. 

• Tirer des conclusions, a partir des informations precitees, sur la 
maniere dont differentes methodes de financement contribuent au 
fonctionnement de systemes de sante bases sur les soins de sante 
primaires. 

• Recommander les strategies et les actions que les pays et l'OMS 
pourraient mettre en reuvre pour ameliorer les resultats des systemes 
de sante en reformant les systemes de financement, et en soutenir 
l'evaluation prospective et retrospective des options adoptees en 
matiere de financement. 

Afin d'atteindre ces objectifs, le Groupe d'etude a examine les points 
suivants: 

1. Changements apportes dans le panachage des sources de financement 
du secteur de la sante (voir section 2). 

2. Modifications apportees aux modes de remuneration des 
dispensateurs de soins (voir section 3). 

3. Modification des roles respectifs des pouvoirs publics, des 



dispensateurs de soins, des acheteurs et des consommateurs dans 
!'organisation et la prestation des services de sante (voir section 4). 

4. Consequences de ces changements. 
5. Manieres d'aborder !'evaluation des reformes operees dans le 

financement. 

Compte tenu de l'ampleur des moyens d'action elabores et de !'importance 
du sujet en soi, le Groupe d'etude n'a pu traiter tous les aspects de la 
question. Il est convaincu que les pouvoirs publics devraient etudier les 
moyens d'accroitre l'efficience des services de sante, de meme que ceux 
permettant de generer de nouvelles ressources. Cela dit, dans un souci de 
fixer des objectifs realisables, le Groupe n'a pas etudie les mesures visant a 
ameliorer l'efficience. Au lieu de cela, il a porte sa reflexion principalement 
sur le recensement des principaux changements operes dans le 
financement ainsi que sur les secteurs devant etre traites en priorite. Par 
ailleurs, le Groupe a constate que des progres dans des secteurs exterieurs 
ala sante, comme !'instruction des femmes, les reseaux d'assainissement et 
les transports contribuent beaucoup a ameliorer l'etat de sante. Il n'etait 
cependant pas du ressort du Groupe d'etude d'etudier les changements 
survenus dans le financement de ces divers secteurs. 

1.2 Contexte des reformes operees en matiere de financement 

Les recentes reformes operees dans le financement des soins de sante ont 
co"incide avec des changements d'ordre economique, demographique, 
epidemiologique, socioculturel et politique. Ainsi, s'il est manifeste que 
l'etat de sante s'ameliore dans maints pays, le nombre d'individus vivant a 
l'echelon mondial dans la misere et dans des conditions precaires en 
matiere de sante et de nutrition a augmente au cours des annees 70 et 80. 
Les changements ont affecte la vie des individus sous tous ses aspects et 
font l'objet d'une attention particuliere dans la surveillance de la mise en 
ceuvre de la strategie mondiale de la sante pour tous de l'OMS. 

Changements d'ordre economique 

La crise economique mondiale de la fin des annees 70 et 80, precipitee 
en partie par !'augmentation du prix du petrole, a entraine en general 
des resultats economiques mediocres dans de nombreux pays en 
developpement, ce qui a eu pour effet d'alourdir encore davantage le poids 
de la dette de bon nombre de ces pays, certains s'engageant de ce fait dans 
un processus de stabilisation economique et d'ajustement structure!. Les 
politiques d'ajustement ont entraine la devaluation des monnaies, une 
reduction des depenses publiques, une modification des prix des biens et 
des services ainsi que des mesures visant a accroitre l'efficience du secteur 
public. Ces diverses reformes politiques se sont frequemment, 
accompagnees d'une hausse importante du chomage et d'une baisse des 
salaires reels. 

Bien qu'au cours des annees 80 un certain nombre des pays en 
developpement aient enregistre de pietres resultats economiques et aient 
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du faire face a une dette importante, d'autres pays, notamment en Asie, ont 
connu une croissance economique sensible. D'autres pays encore n'ont pas 
ete contraints d'adopter des programmes d'ajustement structure!, mais 
leurs economies n'etaient pas tres solides non plus. Dernierement, de 
nouveaux changements se sont produits en Europe centrale et en Europe 
de l'Est, les bouleversements politiques ayant entraine des modifications 
structurelles spectaculaires dans ces anciens pays a economie planifiee. 
De nombreuses etudes ont demontre que la richesse nationale et la 
repartition des ressources jouent un role essen tiel dans la determination de 
l'etat de sante de la population d'un pays. Cela dit, les pouvoirs publics 
disposent encore de larges moyens d'influer sur l' etat de sante au moyen de 
leurs politiques sanitaires. 

Changements d'ordre demographique 

Les annees 70 et 80 ont ete marquees par une modification de la structure 
demographique des pays en developpement, dans la mesure ou leurs taux 
de fecondite et de croissance ont en moyenne diminue. Il subsiste 
cependant de grandes disparites entre les pays developpes, les pays en 
developpement et les pays les mains avances dans des secteurs tels que la 
croissance demographique, !'esperance de vie et les taux de mortalite 
infantile. La pyramide des ages de nombreux pays en developpement a 
egalement evolue de maniere spectaculaire sous l'effet de la diminution de 
la mortalite infantile et de !'augmentation de !'esperance de vie. Cela a 
entraine dans la population de ces societes une augmentation de la 
proportion des individus de mains de 15 ans et des personnes agees. Dans 
de nombreux pays, on a assiste a une urbanisation rapide, avec les 
problemes propres ace processus. 

Changements d'ordre epidemiologique 

De maniere generale, la derniere decennie s'est caracterisee par une 
evolution positive en matiere de morbidite et de mortalite. Cela dit, les 
statistiques mondiales occultent la stagnation ou le renversement effectif 
de ces tendances dans les pays les mains avances. Les tableaux des 
maladies sont egalement en train de changer et !'augmentation annoncee 
du nombre de maladies chroniques ne s'est pas toujours accompagnee du 
recul attendu des maladies infectieuses. Les migrations et la croissance 
urbaine ont entraine la resurgence de maladies que l'on pensait avoir 
enrayees, comme en temoignent les recentes flambees epidemiques de 
cholera en Afrique subsaharienne et en Amerique latine. La pandemie de 
sida a genere des problemes majeurs, imprevus il y a dix ans. Les blessures 
et les accidents constituent par ailleurs les principales causes de morbidite 
et d'hospitalisation. 

Changements d'ordre social et culture/ 

Des niveaux d'instruction plus eleves, associes a une amelioration des 
moyens de communication comme le telephone, la radio et la television, et 
de meilleurs moyens de transport ont reduit les distances a l'interieur 
des pays et entre les pays. L'interaction de ces divers facteurs et d'autres 



encore a modifie les modes de vie, la nutrition, les structures sociales et 
familiales traditionnelles, les valeurs et meme les attentes. Ces divers 
changements ont eu des effets combines: uncertain nombre de problemes 
sociaux sont apparus, comme le besoin accru de services visant a 
promouvoir la sante mentale et a aider les individus a faire face a 
l'affaiblissement ou a la rupture du reseau traditionnel de l'aide apportee 
par la famille et la societe. Simultanement, l'acces aux soins de sante a 
frequemment ete ameliore. En general, ces changements ont 
vraisemblablement engendre un accroissement de la demande vis-a-vis 
des systemes de soins de sante. 

Changements d'ordre politique 

L' orientation et les ideologies politiques de nombreux pays ont change. 
Nous assistons a un regain du pluralisme et constatons qu'une plus grande 
place est accordee a l'individu. L'exemple le plus frappant en est 
l'avenement de la democratie dans un certain nombre de pays africains et 
latino-americains, alors qu'en Europe centrale et en Europe de l'Est des 
structures politiques entieres se sont modifiees. Cela a entraine des 
changements en termes de politiques, d'organisation, de gestion et de 
services disponibles dans tous les secteurs. Le profil politique des 
problemes de sante a pris davantage de relief sous l'effet d'evenements tels 
que la Conference internationale sur les soins de sante primaires 
d'Alma-Ata en 1978 et le Sammet mondial pour l'enfance en 1990. 

Ces changements politiques se sont accompagnes d'une tendance a 
accroitre la pression sur des budgets nationaux serres. Bien que I' aide des 
pouvoirs publics aux programmes de sante ait perrnis d'obtenir des 
resultats considerables au cours des deux dernieres decennies en termes 
d'amelioration de la sante, il semble que no us entrions dans une peri ode de 
transition. L'evolution des caracteristiques des problemes de sante- les 
maladies chroniques et non transrnissibles gagnant en importance - laisse 
a penser que les programmes de sante publique a grande echelle des 
annees 70 et 80 risquent d'etre soumis ala loi des rendements decroissants 
et que les arguments economiques en faveur de !'intervention de l'Etat 
dans le secteur de la sante ont perdu de leur poids, ou bien qu'ils se sont 
tout au mains modifies. Dans un petit nombre de pays, les considerations 
politiques ont entraine une reduction deliberee du financement de l'Etat. 
Cela dit, d'une maniere plus generale, et bien que de nombreux 
gouvernements aient maintenu voire accru la part du budget consacre a la 
sante, la recession economique a souvent signifie une diminution en 
termes reels. Afin de satisfaire les demandes croissantes et les exigences 
accrues des consomrnateurs en matiere de services de sante, les pouvoirs 
publics ont du rechercher de nouveaux moyens pour financer les soins et 
en ameliorer le rapport cout/efficacite. Le premier des deux problemes 
que nous venons d'evoquer est traite dans le present rapport. 

1.3 Cadre d'evaluation 

Les pouvoirs publics part1c1pent normalement au financement des 
services de sante carle marche prive des soins de sante n'est pas en mesure 
de satisfaire, meme dans une mesure minimale, les besoins socmux 
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d'efficience et d'equite. Les economistes qualifient cette situation de 
«deficience de marche». Bien que la plupart des marches connaissent une 
certaine forme de deficience, celui des soins de sante y est encore plus sujet 
que d'autres. L'intervention de l'Etat se justifie par consequent afin 
d'ameliorer l' efficience et l'equite avec lesquelles le marche prive produit et 
repartit ses biens et ses services. Les deficiences les plus courantes que l'on 
rencontre dans le secteur de la sante sont le fait d'au mains un des 
phenomenes suivants: 

manque d'incitation a fournir des «biens d'interet public»; 
- manque d'interet pour les «externalites»; 
- absence de consommateurs bien informes. 

Il existe encore deux autres raisons justifiant !'intervention de l'Etat: un 
souci explicite de I utter contre la pauvrete, qui n'anime certainement pas le 
marche prive, et le besoin de fournir des «biens d'interet social», en 
d'autres termes, des biens ou des services dont la valeur sociale depasse la 
valeur que les individus pourraient leur attribuer, comme les aliments 
nutritifs destines aux enfants. 

Certaines activites sanitaires, telles que la distribution d'eau saine et 
l'assainissement, les activites de lutte antivectorielle et certaines mesures 
preventives contre les maladies infectieuses et parasitaires constituent des 
biens d'interet public. Etant distincts des biens «prives» ordinaires, il est 
difficile voire impossible d'empecher ceux qui ne paient pas de profiter des 
avantages des biens collectifs. C'est la raison pour laquelle les 
dispensateurs prives ne sont pas tres motives pour fournir ce type de 
services ou, en poussant les chases a !'extreme, ne les fournissent pas du 
tout, puisqu'ils ne peuvent pas demander d'argent aux usagers en 
contrepartie. Il est essentiel que les pouvoirs publics se chargent d'assurer 
la fourniture de ces services. 

Les extemalites constituent la deuxieme cause de deficience du marche 
justifiant la participation du secteur public au financement de la sante. Les 
externalites ont trait aux retombees de la decision d'un individu de se faire 
soigner ou de prendre des mesures preventives. Dans de nombreux cas de 
figure tels que les infections que l'on peut prevenir par la vaccination, la 
tuberculose et les maladies sexuellement transmissibles, cette decision va 
influer sur le risque que d'autres individus encourent d'etre atteints par ces 
maladies. Quel que soit le systeme de financement global, les pouvoirs 
publics doivent contribuer a prendre des mesures specifiques ou a allouer 
des subventions speciales pour permettre de traiter des cas de ce type. 

La troisieme raison justifiant le financement de la sante par les pouvoirs 
publics tient a !'absence de consommateurs bien informes. La question des 
consommateurs non informes ou insuffisamment informes a des 
implications plus generales et plus complexes pour la structure du marche 
prive des services de sante. Une caracteristique essentielle de ce marche 
reside dans la disproportion qui existe en matiere d'information entre le 
patient et le medecin generaliste. Les medecins exercent un controle 



exceptionnel a la fois sur le type de services rendus (les patients leur 
demandant frequemment conseil) et sur le prix des services. Cette 
situation peut generer des structures de marche non competitives. 
Malheureusement, la theorie economique n' est pas en mesure de fournir 
un bon modele du mode de fonctionnement de ces marches. 

Pour finir, la prestation de services de sante finances par l'Etat peut jouer 
un role dans une strategie globale de lutte contre la pauvrete. Les maladies 
pour lesquelles les externalites sont importantes ou dont la prevention 
depend des services publics sont dans une large mesure egalement celles 
qui touchent les pauvres de fa<;:on disproportionnee. 

Les considerations evoquees ci-dessus justifient !'intervention de l'Etat 
en mettant en lumiere les deficiences du marche prive. Cela dit, il faut 
admettre que les pouvoirs publics connaissent eux aussi une serie 
comparable de «deticiences»: la fourniture par l'Etat de toute la gamme 
des services de soins de sante ne constitue pas a cet egard une solution 
ideale. Les deticiences possibles de l'Etat vont de la corruption aux 
problemes engendres par une vaste bureaucratie. Les organismes 
gouvernementaux risquent de representer les interets de certains groupes 
puissants au sein de la societe et de ne pas etre de ce fait «representatifs». Si 
les interets professionnels s'incrustent au sein des ministeres de la sante, ils 
risquent d'orienter la fourniture de services en faveur de so ins de sante plus 
complexes et de s'ecarter de la prevention ou des techniques de base. Il se 
peut egalement que les services soient davantage axes sur les besoins des 
individus relativement riches et qui detiennent le pouvoir politique, plutot 
que sur ceux des pauvres chez qui la demande est plus importante. Des 
bureaucraties etendues peuvent etre enclines a l'inertie dans leur maniere 
de repondre aux urgences medicales ou aux simples modifications des 
caracteristiques et des demandes du public en matiere de sante. Il se peut 
que les incitations au sein de l'appareil gouvernemental n'encouragent pas 
les services a repondre a la demande du public. Les perspectives en 
matiere de planification politique risquent d' etre tres limitees (en raison 
des elections) et mal adaptees a la planification a long terme. Lorsque l'on 
envisage de reformer le systeme de soins de sante, il est important de ne 
pas demander aux pouvoirs publics d'aller au-dela de leurs capacites. 

Les marches des autres biens consistent normalement en un transfert 
direct de biens ou de services du fournisseur au consommateur. Or, dans le 
domaine de la sante, il arrive souvent aussi que les fonds des patients 
passent par un organisme intermediaire charge de collecter des fonds (que 
ce soient les pouvoirs publics ou une compagnie d'assurances), comme la 
Figure 1 le demontre. La presence d'un organisme de ce type dans les 
transactions du secteur de la sante non seulement reduit !'incertitude quant 
aux pertes financieres dues ala maladie, mais permet egalement au secteur 
public de subventionner, fournir ou garantir plus facilement le paiement 
d'un service presentant les caracteristiques notees ci-dessus. Dans les pays 
dotes de systemes de sante nationaux, l' acheteur de so ins et le dispensateur 
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ne font generalement qu'un - a savoir l'Etat. Cependant, ce n'est pas 
necessairement le cas; en Europe, on constate un interet croissant a 
separer, dans les systemes de sante nationaux, la fonction prestation de 
celle de financement, ceci de maniere a favoriser la concurrence. 

Les reformes operees dans les modes de financement au cours des dix 
dernieres annees affectent chacune des relations presentees dans la 
Figure 1. Bien que !'attention ait ete essentiellement concentree sur 
les moyens de generer des sources de financement, ces changements 
influent immanquablement a la fois sur le mode de remuneration des 
dispensateurs et sur les rapports entre les dispensateurs et les 
consommateurs de soins de sante. Dans les pays developpes comme dans 
les pays en developpement, il est souhaitable d'adopter une approche 
globale tenant compte de toutes les parties concernees - dispensateurs, 
acheteurs et consommateurs de soins. 

Les reformes operees ont frequemment ete elaborees dans le but 
d'atteindre un objectif determine. Cela dit, il est egalement essentiel de 
mesurer l'impact de ces reformes sur d'autres objectifs du secteur de la 
sante. 

Le Groupe d'etude a conc;u un cadre d'evaluation qui a servia apprecier 
les recents changements survenus dans le financement. Les criteres 
d'evaluation presentes dans le present rapport (resumes dans le Tableau 1) 
ne sont pas destines a etre definitifs: ils ont fait l'objet de discussions et de 
divergences d'opinions importantes. Le Groupe d'etude a reconnu qu'il 
existait plusieurs autres variantes de cadres d'evaluation. Des descriptions 
plus detaillees de ces cadres et de criteres possibles emanant d'un certain 
nombre de sources sont disponibles (par exemple, 4). 

Les membres du Groupe d'etude ont estime que l'impact des changements 
operes dans le financement sur le niveau et sur la fiabilite du financement 
constituait un facteur essentiel de toute evaluation. Les marches prives a 
eux seuls ne financent probablement qu'insuffisamment certains services 
de sante publique, aussi est-il important que le systeme de financement 
puisse contrebalancer cette deficience du marche. De nouveaux moyens 
de financement peuvent produire un impact sur ceux qui existent deja et 
l'on doit en tenir compte. Par exemple, en permettant aux gens de quitter 
les systemes publics d'assurance-maladie pour adherer a des regimes 
prives, on risque de limiter la viabilite financiere du regime public. 

L'efficience suppose un certain nombre d'elements parmi lesquels 
1' efficience sur le plan technique et sur celui de la repartition des res sources 
est la plus souvent citee. L'efficience technique a trait au fait de savoir si le 
service est fourni au cm1t le plus bas possible. Cela risque de poser 
probleme particulierement dans les systemes de soins de sante publics ou il 
n'existe generalement guere d'incitations a maintenir les couts a un niveau 
bas. L'efficience sur le plan de la repartition des ressources s'applique 
davantage aux resultats des prestations de soins de sante eta la question de 
savoir si les ressources sont reparties comme il se doit entre les divers 
serVIces. 
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L'efficience administrative a trait aux ressources utilisees dans la gestion 
du systeme. Par exemple, le fait de passer d'un nombre important de 
petites compagnies d'assurances a une grande compagnie peut contribuer a 
ameliorer l'efficience administrative en favorisant les economies d'echelle. 

Le dernier element d'efficience considere dans le Tableau 1 concerne la 
qualite des soins. Les economistes estiment frequemment que la qualite 
constitue une dimension de l'efficience, car si les ressources sont reparties 
efficacement et utilisees a bon escient, il en resulte un service de haute 
qualite. Cependant, les non-economistes pourraient etre plus a l'aise si 
la qualite etait consideree comme constituant un critere independant. 

En ce qui concerne l'equite, il va de soi que l'on ne peut pas attendre des 
marches prives qu'ils fournissent des services et partagent les cm1ts de 
maniere avantageuse sur le plan social. II est done important que les 
criteres d'evaluation incluent explicitement !'impact des retormes operees 
dans le financement sur divers groupes de population. Une evaluation de 
ce type devrait examiner si un changement de politique permet d'assurer 
un acces equitable aux soins a ceux qui en ont besoin, sans tenir compte du 
revenu ou de la situation geographique. En outre, ce type d'evaluation 
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Tableau 1 
Criteres d'{waluation de I' evolution du financement 

Criteres Elements 

1. Niveau de financement Quantite 
Fiabilite 
Effet sur les autres mecanismes 

2. Efficience sur les plans suivants: Technique 
Repartition des ressources 
Administratif 
Qualitatif 

3. Equite Repartition des prestations 
Repartition des charges 

4. Viabilite Acceptabilite pour le consommateur 
Acceptabilite pour les organisations 

professionnelles 
Acceptabilite politique 

5. Impact sur Ia sante Evolution de l'etat de sante 
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devrait examiner si le changement apporte genere une plus grande equite 
au niveau de la repartition des charges parmi differents groupes 
( contribuable/usager; riche/pauvre; bien portant/malade; et, dans le cas 
de l'assurance, utilisateur potentiel/utilisateur reel). 

L' evaluation de la viabilite revient essentiellement a determiner si le 
changement de politique est acceptable et durable. Un certain nombre de 
groupes differents peuvent empecher le changement opere d'etre viable. 
Les consommateurs peuvent transferer partout ailleurs leur demande de 
soins et les organisations professionnelles refuser de respecter les 
dispositions de la reforme. Le rejet de la reforme par ces differents groupes 
peut la rendre inacceptable sur le plan politique. 

En fin de compte, il est important de determiner !'impact du changement 
en termes de resultats. ll s'agit de savoir si le changement de politique 
entraine des ameliorations dans les mesures classiques de l'etat de sante. 
Ce critere est particulierement important compte tenu des connaissances 
imparfaites des consommateurs en ce qui concerne les services de soins 
de sante et par suite des difficultes qu'ils eprouvent a evaluer la qualite des 
services qu'ils re9oivent. 

Le Groupe d'etude a utilise ce cadre d'evaluation tout au long du present 
rapport lorsqu'il a examine les recentes reformes operees dans le 
financement du secteur de la sante. Ce cadre a ete applique a chacun des 
changements dans la mesure ou les preuves empiriques le permettaient. 
On ne dispose guere d'informations sur !'evaluation des ameliorations 
apportees sur le plan de la sante, alors qu'elles sont potentiellement les 
consequences les plus importantes des reformes operees dans le 



financement de la sante. Ce point constituera certainement un theme 
important a traiter dans une prochaine etude. 

A l'echelon du pays, le cadre d'evaluation peut egalement servir a orienter 
l'examen des politiques de financement, bien qu'il soit etabli que les pays 
qui n'ont pas le meme niveau de developpement sanitaire et qui ne 
partagent pas la meme ideologie politique auront egalement des opinions 
differentes en ce qui concerne !'importance relative des divers elements 
du schema d'evaluation. 

L'experience des pays laisse a penser que les reformes du systeme de 
financement pas sent rarement inapen;ues. Elles s'operent frequemment en 
plusieurs etapes, en procedant diversement dans differentes regions ou 
dans differents types d'etablissements au sein d'un pays, et elles peuvent 
etre liees a la recherche appliquee et a !'evaluation. En outre, les 
effets du changement varient avec le temps. Il peut y avoir dans l'immediat 
une reponse spectaculaire qui se mod ere au fur et a mesure que les gens et 
les institutions s'habituent audit changement. Des facteurs de ce type 
compliquent beaucoup a la fois la transition elle-meme et le processus 
d'evaluation. Un exemple illustrant dans un pays donne la complexite des 
changements survenant dans le financement et les cm1ts inherents a la 
transition est presente dans l'Encadre 1. 

Encadre 1 

Allemagne: coOt de Ia reforme des systemes de financement 

Nature de Ia reforme 
Apres Ia reunification de Ia Republique federale d'AIIemagne (RFA) et de Ia 
Republique democratique allemande (RDA), il a ete decide de fusionner 
leurs systemes de sante. Pour ce faire, il a fallu mettre en place un systeme 
d'assurance dans l'ex-RDA en se fondant sur !'experience de Ia RFA a cet 
egard, et !'adapter au territoire eta Ia population de Ia RDA, en y apportant 
de legeres modifications. 

Ampleur de Ia reforme 
Le nouveau systeme modifie doit couvrir Ia population de l'ex-RDA, soit 
16 millions d'habitants. Le systeme anterieurement en vigueur administrait 
17 districts et employait un demi-million de personnes dans plus de 
500 hopitaux, 600 polycliniques et pres de 1000 centres de sante 
supplementaires. 

Le salaire d'un medecin de Ia RDA correspondait sensiblement a celui d'un 
travailleur moyen. Les services de sante absorbaient 6 a 7% du produit 
interieur brut de l'ex-RDA. 

Avec le nouveau systeme, les caisses-maladie de Ia RFA couvrent 
pratiquement toute Ia population de l'ex-RDA. 

Calendrier 
Le transfert a debute en 1989 mais n'est pas encore acheve: le plan 
consistait a operer Ia reforme aussi vite qu'il etait techniquement possible. 
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Couts directs 
Pres de mille comptables, programmeurs et autres agents techniques ont 
participe ace projet depuis 1989, pour beaucoup a plein temps. II s'est agi 
d'elaborer, d'adapter ou de mettre en place des systemes informatiques et 
de telecommunications, de nouvelles procedures comptables, ainsi que 
des dossiers medicaux et des instruments statistiques. 

II a fallu mettre en muvre des systemes adaptes aux nouveaux contrats, aux 
cotisations, aux remboursements, a Ia participation aux couts, etc. II a 
egalement fallu former le personnel en consequence. 

Developpement des ressources humaines 
II a fallu se mettre d'accord sur des procedures de reconnaissance mutuelle 
des professions de sante, notamment celles a caractere clinique. Les 
comptables ont du suivre une nouvelle formation et se perfectionner sur le 
plan professionnel. Sur !'ensemble du personnel employe auparavant dans 
les services de sante de Ia RDA, 10 a 20% seront licencies, au ch6mage ou 
reconvertis dans des activites autres que les services de sante. 

Planification physique 
L'ancien systeme des polycliniques est devenu pratiquement superflu. 
L'equipement de Ia majeure partie des hopitaux doit etre totalement 
renouvele, de maniere a les rendre conformes aux normes en vigueur en 
RFA. Dans le processus d'habilitation, de vastes parties des anciens 
h6pitaux, en particulier un nombre eleve de lits, ont ete fermees ou 
transferees au secteur social. On estime qu'il faudra US$ 20000 millions 
pour hisser les batiments et les equipements hospitaliers de l'ex-RDA aux 
normes de Ia RFA. 

Source de financement 
Le Gouvernement allemand et les caisses d'assurance ont finance Ia 
reforme en recourant aux reserves, a l'imp6t supplementaire sur le revenu 
et au deficit budgetaire. II n'a pas ete etabli de plan budgetaire pour faire 
face aux couts d'investissement estimatifs. Ni dons ni prets n'ont ete 
sollicites a l'exterieur. 

L'experience allemande est unique en son genre: un systeme de soins de 
sante en a absorbe un autre. II est neanmoins relativement aise de recenser 
les elements afferents aux couts de tout systeme en phase de transition ou 
en cours de reforme. Ces elements dependent: 

1. de Ia nature et de l'ampleur de Ia reforme. 
2. du calendrier de Ia mise en CBUVre de Ia reforme (periode de transition). 
3. des couts directs - etudes, elaboration de systemes, relations 

publiques, consultations. 
4. du developpement des ressources humaines: formation, recyclage, 

recrutement et licenciement. 
5. de Ia planification physique et de Ia construction. 



2. Reformes operees dans les sources de 
financement 

2.1 Sources de financement des soins de sante 

Le premier element a considerer, lorsqu'on examine le systeme de 
financement d'un pays, est d'identifier la source de financement du secteur 
de la sante. Dans de nombreux pays, l'Etat constitue la source de 
financement la plus importante, meme si ces dernieres annees les 
contributions d'autres sources se sont accrues afin de completer celles des 
pouvoirs publics. Il existe quatre sources principales de financement pour 
le secteur de la sante: les pouvoirs publics, les sources privees, 
l'assurance-maladie et les sources exterieures. 

Le financement des soins de sante par les pouvoirs publics inclut les 
depenses de sante a taus les echelons du gouvernement, conjointement 
avec les depenses des societes publiques. Certains services, notamment 
ceux qui presentent des caracteristiques de biens d'interet public (voir 
page 6), doivent etre consideres comme etant de la responsabilite 
essentielle des pouvoirs publics et etre finances par ceux-ci. 

Le financement prive des soins de sante peut etre direct ou indirect. 

1. Paiement direct: paiements personnels effectues directement a un 
large eventail de dispensateurs, y compris les medecins prives, les 
guerisseurs et les pharmaciens prives. Le paiement par l'usager, qu'il 
soit destine a couvrir des prestations emanant de services de sante 
publics ou prives, constitue un debours et est considere a ce titre dans le 
present rapport comme un financement de la sante emanant d'une 
source privee. De meme, les sommes et les contributions versees ou les 
paiements anticipes effectues par les membres des systemes de 
financement communautaire sont egalement consideres comme 
emanant de sources (non gouvernementales) privees. 

2. Paiement indirect: paiements effectues par les employeurs pour les 
soins de sante (par exemple, paiement effectue par de grands 
complexes industriels prives dans les pays en developpement, ou 
partage des cm1ts des soins de sante par les employeurs dans les pays 
industrialises) et financement de la sante par d'autres organismes non 
gouvernementaux, comme la collecte de fonds au plan local par des 
organismes de bienfaisance en faveur de causes relevant du secteur de 
la sante. 

Il existe un certain nombre de raisons au fait que les pouvoirs publics 
envisagent d'encourager le financement prive de la sante. Cela peut en 
premier lieu etre considere comme un moyen de faire beneficier de 
ressources supplementaires le secteur des soins de sante. De plus, les prix 
generes dans un marche de soins de sante peuvent contribuer a ameliorer 
l'efficience globale avec laquelle les biens et les services sont repartis. 
L'association de la concurrence des prix et des incitations liees ala notion 
de propriete qu'offre le secteur prive peut contribuer a ameliorer 
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l'efficience dans l'ensemble du secteur. Enfin, le financement prive peut, 
dans certains cas, se substituer au financement par les pouvoirs publics, 
degageant l'Etat de la responsabilite financiere de certains services. 

L'assurance-maladie est un systeme dans lequel les consommateurs 
potentiels de soins effectuent un paiement a un tiers sous la forme d'un 
regime d'assurance qui, dans l'eventualite d'une maladie future, versera au 
dispensateur des soins une partie ou la totalite des depenses engagees. 
L'assurance-maladie est une source mixte de financement, dans la mesure 
ou elle fait appel a des cotisations ala fois des employeurs et des employes, 
et parfois des pouvoirs publics. Les cotisations a de tels regimes sont 
frequemment obligatoires. Dans le present rapport, nous distinguons trois 
formes principales d'assurance. 

1. Assurance de l'Etat au securite sociale: ces systemes fournissent 
une couverture obligatoire ou moins frequemment volontaire aux 
personnes travaillant dans le secteur structure. Les primes ou les 
cotisations sont basees d'une maniere generale sur le revenu individuel, 
sans tenir compte du risque actuariel. 

2. Assurance privee: elle fournit une couverture a des groupes ou a des 
individus par l'intermediaire d'institutions tierces payantes operant 
dans le secteur prive. Les primes tendent a etre basees sur un calcul 
actuariel de !'incidence des maladies et de !'utilisation des services, 
c'est-a-dire qu'elles ne tiennent generalement pas compte du revenu et 
varient en fonction de l'age et du sexe. 

3. Assurance fondee sur l'employeur: elle s'applique a la couverture 
s'inscrivant entre les deux autres categories. Les employeurs ou des 
organismes semi-publics ou prives font office de tiers payants ou 
d'agents collecteurs, l'admissibilite etant conditionnee par le statut de 
l'emploi. Ces systemes sont souvent imposes par les codes nationaux 
du travail. 

Dans chacune de ces categories, l'assurance-maladie est consideree 
comme un moyen de permettre aux pouvoirs publics de diversifier les 
sources de recettes du secteur de la sante, afin d'amdiorer l'efficience en 
conferant aux individus un certain role dans le paiement de leurs propres 
soins de sante et de repartir les coots de la sante dans le temps et parmi une 
population plus large, ce qui reduit le risque. L'existence du risque 
constitue le principe de base essentiel de !'assurance. Il se peut que l'on 
n'ait besoin de soins de sante que rarement, neanmoins le cout de ces soins 
demeure potentiellement tres eleve: cela veut dire que, sans assurance, 
des particuliers risquent de ne pas a voir les moyens de payer certains soins 
meme s'ils souhaiteraient le faire. 

Les marches de !'assurance souffrent de deficiences, notamment lorsque 
!'information fournie est imparfaite. Ces problemes sont frequemment 
decrits comme ceux du risque moral (les assures auront tendance a abuser 
des services pour lesquels ils sont couverts) et de la selection defavorable 



( ceux qui s'attendent a a voir besoin de soins de sante s'assureront plus 
volontiers que d'autres, ce qui a pour consequences des frais plus eleves, 
moins de profits, des primes plus fortes et, de fil en aiguille, toujours moins 
d'utilisateurs). Frequemment ces problemes font qu'il n'existe pas de 
marche prive de !'assurance. Lorsqu'il existe, l'assureur risque de se rendre 
coupable «d'ecremage» en excluant les clients qui presentent davantage de 
risques que d'autres (en raison de leur revenu ou de leurs antecedents de 
sante), ce qui amoindrit somme toute la valeur de !'assurance. Ces 
deticiences expliquent pourquoi les pouvoirs publics ont tendance a 
vouloir reglementer les marches de l'assurance-maladie. 

Les sources exterieures constituent d'importants agents de financement, 
notamment dans certains pays en developpement ou les pouvoirs publics 
n'ont pas reussi a satisfaire les besoins de sante par des sources internes 
et a faire face aux engagements pris. Les sources exterieures sont 
principalement constituees par des donateurs d'assistance multilaterale 
et bilaterale, ainsi que, dans une mesure moindre, par des organisations 
non gouvernementales. 

Un petit nombre de systemes de sante, si tant est qu'il en existe, reposent 
exclusivement sur une seule source de financement et la presentation 
separee des sources figurant ci-devant n'est la que dans un souci de 
precision. Le fait que les systemes de sante reposent sur plusieurs sources 
rend plus complexe la realisation des objectifs fixes en matiere de politique 
sanitaire. Si le recours a une variete de sources de financement peut 
accroitre les ressources nationales en matiere de sante, il est cependant 
plus difficile d'atteindre l'efficience et l'equite que dans un systeme a 
source de financement unique. Simultanement, une pluralite de sources a 
un effet stabilisant sur l'economie dans son ensemble et permet de mieux 
s'adapter aux diverses conditions economiques et culturelles d'un pays. 
Si l'on recourt a un mecanisme de financement multiple, il faut done 
maximiser le role potentiel de chacune des sources concernees, tout en 
veillant a ce que chacune d'elles ait l'effet escompte sur la realisation 
globale des objectifs fixes dans le cadre de la politique sanitaire et, en 
derniere analyse, sur les retombees au niveau de la sante. Les risques 
inherents aux systemes de financement combines sont le plus souvent ceux 
lies au double emploi et a l'empietement mutuel dans les processus de 
fonctionnement et de couverture. 

Il est important de faire une distinction entre le financement et la 
fourniture de services: il est parfaitement possible que des services soient 
finances par le secteur public et fournis par le secteur prive ou vice versa 
(voir Tableau 2). Toutefois, le financement et la fourniture de services 
agissent en interaction. Meme si cette partie du rapport traite 
exclusivement des sources de financement, il y a en pratique de fortes 
chances pour que les politiques visant a promouvoir la fourniture de 
services de sante par le secteur prive augmentent egalement le 
financement prive. 
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Tableau 2 
Financement et fourniture des services de sante 

Fourniture 

Financement Secteur public Secteur prive 

Public Financement et fourniture par 
I'Etat, gratuite a l'endroit 
de !'utilisation 

Services sous-traites a des 
dispensateurs prives 

Prive Frais supplementaires directs 
a Ia charge des usagers 

Lits prives dans les 
h6pitaux publics 

Soins de sante prives 
finances par !'assurance privee 

Organisations s'interessant 
a l'entretien de Ia sante 

2.2 Sources de financement publiques 

2.2.1 Tendances et evolution 
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Le financement ne constitue que l'une des nombreuses taches que les 
pouvoirs publics assument dans le secteur de la sante (voir section 4.5). 
L'Etat etant preponderant dans !'elaboration de la politique et la 
planification strategique concernant la sante, comme d'ailleurs d'autres 
secteurs, on a sou vent le sentiment que le financement de la sante constitue 
egalement un domaine ou les pouvoirs publics occupent la premiere place. 
En pratique, cela varie d'un pays a l'autre, avec des ecarts importants, 
comme le montre la Figure 2 pour uncertain nombre de pays industrialises 
et de pays en developpement (donnees concernant uniquement les 
depenses publiques). Le schema le plus repandu dans les pays 
industrialises est celui d'une plus grande participation des pouvoirs 
publics au financement de la sante. Les informations disponibles 
concernant la part respective des pouvoirs publics et des sources de 
financement non gouvernementales sont bien plus fiables pour les pays 
industrialises. La consequence probable de cette situation est la 
sous-estimation de !'importance des depenses de sante non 
gouvernementales dans les pays en developpement. Quoiqu'il en soit, les 
pouvoirs publics constituent une source importante de financement de la 
sante. Ils prennent en charge rarement moins de 20% de la facture to tale de 
la sante et parfois plus de 80%. 

L'evolution du role des pouvoirs publics dans le financement des soins de 
sante reflete celle dont un aperc;u figure dans la section 1, dans le contexte 
general de la transition et de l'ajustement engendres sous l'effet de 
reformes economiques, politiques et autres. Dans un certain nombre de 
pays, un changement explicite de la politique economique nationale a 
precede les reformes dans des secteurs particuliers tels que la sante, tout en 
donnant le ton aux orientations a suivre. Ainsi, le Chili a procede a une 
reorientation majeure de son mode de financement des soins de sante au 



Figure 2 
Pourcentage des depenses privees par rapport aux depenses de sante totales 
(vers 1987) a 
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cours de la derniere decennie, abandonnant un systeme de type securite 
sociale finance par les ressources generales et fonde sur l'imp6t au profit 
d'un systeme qui repose aujourd'hui principalement sur le financement 
prive soutenu par les regimes d'assurance obligatoire et volontaire. Les 
reformes touchant les politiques economique et sociale en Europe de l'Est 
conduisent egalement a une conception pluraliste des systemes de sante, 
dependant dans une mesure moindre du financement direct des pouvoirs 
publics. 

Dans pratiquement la majorite des pays, y compris les pays les moins 
avances, le role joue par les pouvoirs publics dans le financement de la 
sante est plus passif qu'actif (voir par exemple l'Encadre 2). La stagnation 
ou la recession economique a ete nettement illustree dans le secteur de 
la sante par la migration des ressources humaines vers le secteur prive, 
par la deterioration des immeubles et des equipements, ainsi que par 
les difficultes chroniques rencontrees au niveau des produits 
pharmaceutiques et du systeme logistique lors de la fourniture, de la 
supervision et du financement des elements sanitaires essentiels. Des pays 
aussi differents que la Chine, la Colombie, la J amai"que, le Senegal, Sri 
Lanka, la Thailande et la Turquie ont tous enregistre des augmentations 
substantielles de la part prise par le secteur prive a !'ensemble des 
depenses de sante depuis le debut des annees 80. 

Encadre 2 

Nigeria: examen des sources de financement privees 
Dans le domaine de Ia prestation des services de sante, les Nigerians ont 
eu traditionnellement recours au secteur prive, en particulier aux missions 
et aux autres organisations caritatives, ainsi qu'aux dispensateurs 
traditionnels. Taus ces soins ont toujours ete payants. Toutefois, en 1960, 
apres l'independance, des conditions economiques favorables ont permis 
d'etendre Ia couverture des soins de sante assuree par le secteur public et 
de dispenser des services gratuits. 
La crise economique des annees 80 et les effets negatifs qu'elle a eus sur 
les recettes publiques ant pousse au changement. L'Etat n'etait pas en 
mesure de financer convenablement Ia fourniture des services de sante, 
face a une population croissante qui attendait beaucoup. On a egalement 
constate que Ia qualite des services dispenses dans les etablissements du 
secteur public se degradait et que, de ce fait, de nombreux Nigerians 
etaient prets a payer pour des soins de meilleure qualite dispenses dans 
le secteur prive, dussent-ils pour cela emprunter de l'argent. Le 
Gouvernement envisage a l'heure actuelle d'avoir recours a un certain 
nombre de sources de financement privees. 
Paiement par l'usager 
La facturation des soins aux usagers existe dans de nombreux 
etablissements de sante publics. Dans les etablissements de soins de 
sante primaires, les tarifs sont presque toujours inferieurs a ceux des autres 



niveaux. La contribution au financement du secteur public que constitue le 
paiement par l'usager demeure cependant derisoire. Ce phenomene est 
essentiellement du aux tarifs relativement bas (compares a ceux du secteur 
prive), associes a Ia forte reticence des politiciens a les relever pour des 
raisons politiques, ainsi qu'au faible taux de recouvrement des sommes 
demandees aux usagers. Entre 1984 et 1988, le recouvrement de ces 
sommes dans I'Etat d'Ogun s'elevait a moins de 5% de !'ensemble des 
depenses de sante de I'Etat. Le montant recouvre pour les medicaments 
representait plus de 80% de Ia somme recueillie par le biais de Ia facturation 
a l'usager. Cependant, on peut imaginer que si les obstacles politiques 
etaient surmontes, Ia facturation a l'usager constituerait une source de 
financement non negligeable. Une etude conduite dans un Etat a revele 
qu'une famille moyenne de cinq personnes depensait :fst 36 (environ 
US$ 3,6) par mois en soins de sante, ce qui correspond a environ 20% du 
salaire mensuel minimal officiel au Nigeria. 

Paiements effectues aux dispensateurs prives 
Dans des Etats pour lesquels on dispose de donnees, le rapport des 
etablissements prives aux etablissements publics varie entre 5 a 95 et 
30 a 70. Le secteur prive constitue assurement une force non negligeable 
au Nigeria. II y a peu de temps cependant que les pouvoirs publics ont 
commence a envisager des moyens de faire participer efficacement le 
secteur prive au financement et a Ia fourniture des services de sante. A 
l'heure actuelle, les governements des Etats enregistrent les praticiens a 
clientele privee - lesquels doivent satisfaire a un certain nombre de 
conditions prealables - avant qu'ils ne soient autorises a exercer leur 
profession. L'enregistrement est cense etre revu et renouvele chaque 
annee. II n'est toutefois pas aise d'evaluer dans quelle mesure ces 
dispositions reglementaires sont appliquees. 

Assurance-maladie 
L'etendue de l'assurance-maladie est tres limitee. Le Gouvernement 
federal s'est maintenant engage a mettre en place un systeme national 
d'assurance-maladie. La premiere etape vise a couvrir tous les individus 
ayant un emploi regulier (secteurs public et prive). Le systeme propose 
presente les caracteristiques suivantes: 

les dispensateurs sont remuneres selon le systeme de Ia capitation; 
les assures et les personnes a leur charge ont Ia possibilite d'acceder 
aux services soit d'un etablissement de sante public, soit d'un 
etablissement prive agree; 
les employes et les employeurs cotisent au systeme dans un rapport de 
1 a 3; 
les employes versent tous Ia me me cotisation, independamment de leur 
revenu. 

Le systeme propose necessite une nouvelle reevaluation afin de reduire les 
depenses d'administration elevees previsibles qu'implique sa mise en 
muvre et de minimiser les injustices qu'il com porte. 

Financement communautaire 
L'initiative de Bamako a ete bien accueillie par le Gouvernement et par Ia 
population du Nigeria, qui est l'un des douze principaux pays africains a 
l'appliquer. La mise en muvre a debute en 1988 et en 1990 on estimait 
qu'elle couvrait quatre millions d'individus. On pense qu'a ce jour elle en 
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couvre huit millions. Le financement communautaire n'a pas uniquement 
fait participer les communautes au financement des services de sante du 
Nigeria, mais illeur a egalement perm is de prendre part a !'organisation eta 
Ia gestion de Ia fourniture des services de sante a !'echelon peripherique. 
En outre, il a assure des soins de sante a de nombreux Nigerians qui 
jusqu'alors n'avaient au mieux qu'un acces limite aux services de sante 
modernes. 

2.2.2 Impact des reformes operees dans Je financement public 
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Le financement par le budget de l'Etat a fait l'objet de critiques pour 
chacun des elements du cadre d'evaluation qui ont ete juges inefficaces, 
inequitables, de qualite mediocre, etc. ( 5). Les schemas de mortalite et de 
morbidite dues a des circonstances evitables ayant des points communs 
avec les schemas de repartition du revenu, il est indeniable que les 
pouvoirs publics ont un role potentiel important a jouer en faveur de 
l'equite dans le financement des soins de sante par le partage des coftts et la 
prestation de services assurant aux personnes presentant des risques 
similaires un acces egal aux soins. 

Des etudes portant sur la progressivite et l'equite du financement et de 
!'utilisation des systemes de soins de sante en Europe sont actuellement 
en cours (par exemple (6)). On n'a guere entrepris de recherches 
systematiques sur ces themes dans les pays en developpement. La situation 
qui prevaut aux Philippines (En cadre 3) laisse a penser que le financement 
des services publics regress e. Cependant, en Indonesie ( 7, 8) et en Malaisie 
(9, 10), on estime que l'impact en termes de repartition de la fourniture de 
services publics de sante favorise toujours davantage l'equite. Les etudes 
sur l'equite d'acces ont essentiellement porte sur les variations 
geographiques en termes de couverture et d'acces. Toutefois, certaines 
etudes citees dans la section 2.3 concernant le paiement par l'usager en 
ont analyse l'impact differentiel sur les groupes a faibles et a plus hauts 
rev en us. 

Dans le secteur de la sante de nombreux pays, en depit des efforts 
concertes des pouvoirs publics, la repartition des ressources en faveur de 
la sante se caracterise toujours par des schemas inefficaces d'allocation des 
ressources, sur le plan tant materiel qu'humain. Les changements 
organisationnels traites dans la section 4 sont destines a rendre plus 
efficient et plus equitable le financement de la sante par les pouvoirs 
publics. Cela dit, !'amelioration de l'equite en matiere de perception des 
recettes publiques implique generalement une reforme fiscale et n'est de ce 
fait pas du ressort du ministere de la sante. 



Encadre 3 

Philippines: equite et financement par I'Etat 
Aux Philippines, les services de sante sont fournis par un eventail de 
dispensateurs prives et publics. Le secteur public detient un tiers de 
!'ensemble des etablissements hospitaliers. Cependant, les h6pitaux 
publics tendent a etre plus grands que les h6pitaux prives et pres de Ia 
moitie des lits du systeme hospitalier se trouvent dans les etablissements 
publics. 

Les estimations les plus recentes indiquent que les sources de 
financement publiques representent au moins 40% de !'ensemble des 
depenses de soins de sante. Sur les fonds dont dispose le secteur public 
de Ia sante, 65% sont attribues aux h6pitaux, 14% aux services de terrain, 
19% a !'administration et 2% a Ia formation. 

Une des principales justifications du fait que ce soit I'Etat qui fournisse les 
services de sante finances par les recettes fiscales est d'assurer une plus 
grande equite dans !'utilisation des services de soins de sante. Le plus 
etonnant est que ce systeme de financement peut etre extremement 
inequitable en raison de Ia nature regressive du systeme fiscal. Aux 
Philippines, environ 60% des deniers publics destines aux soins de sante 
proviennent des imp6ts indirects. Or, les taux d'imposition effectifs pour 
les categories de revenus inferieurs, moyens et superieurs sont 
respectivement de 27, 32 et 18%. Cette situation est due a Ia nature 
regressive des imp6ts indirects et a l'incapacite de I'Etat de recouvrer 
l'imp6t parmi les classes superieures de revenus. 

A l'examen du tableau ci-dessous, extrait de I'Enquete sur Ia Sante 
nationale des Philippines, on observe que tandis que Ia frequentation des 
installations publiques de soins de sante primaires diminue avec le revenu, 
les etablissements hospitaliers publics sont utilises de maniere egale par 
les groupes disposant des revenus les plus bas et ceux disposant des 
revenus les plus eleves. Cela signifie que les premiers beneficient d'autant 
de subventions que les derniers, ce qui n'etait pas forcement le but 
recherche a l'origine. 

Utilisation des etablissements publicsa 

Categorie de revenu Centre de sante 
rural 

Faible 
Moyen 
Superieur 
Autres (non classes) 

38% 
34% 
20% 

8% 

H6pital 

31% 
35% 
30% 

4% 

a Pourcentage d'utilisateurs issus de differentes classes de revenus. 

Taux 
d'imposition 
effectif 

27% 
32% 
18% 

Solon 0 et. al. Health sector financing in the Philippines. Research Triangle Institute 
and University of the Philippines School of Economics, 1991. 
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2.3 Sources de financement privees 

2.3.1 Tendances et evolution 
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Privatisation 
Uncertain nombre de pays ont indus dans leurs politiques de financement 
une forme d'engagement visant a etendre le secteur prive et de ce fait, le 
financement prive. Dans beaucoup d'autres pays, le secteur prive 
s'est developpe sans qu'il y ait de reforme quelconque de la politique 
gouvernementale et les pouvoirs publics doivent relever un nouveau defi 
en reagissant aux demandes du secteur prive. En voici des exemples 
typiques: la migration d'agents de sante qualifies vers le secteur prive, 
une pression grandissante en faveur de la liberalisation des conditions 
permettant aux medecins employes dans le secteur public d'avoir une 
clientele privee, et des demandes croissantes en faveur de la construction 
d'h6pitaux prives et de !'acquisition par le secteur prive de moyens 
diagnostiques essentiels. 

La portee et les objectifs des politiques de privatisation ont varie 
considerablement. Dans la plupart des cas, les pays ont adopte des 
strategies de privatisation limitees. Ainsi, le Mexique accorde aux 
consommateurs un degrevement fiscal sur les depenses de sante privees. 
Uncertain nombre de pays, comme la Republique-Unie de Tanzanie, qui 
interdisaient auparavant aux medecins d'avoir une clientele privee, 
abrogent maintenant cette legislation. Dans d'autres domaines ou les 
ministeres de la sante ont un pouvoir limite, comme la sante men tale ou les 
soins aux personnes agees, le secteur prive a ete encourage a jouer un role 
plus actif: de maniere generale, les organisations non gouvernementales 
(ONG) ont ete encouragees a prendre part aces activites. Recemment, 
un certain nombre de gouvernements ont essaye de generer davantage 
de ressources privees pour la sante en favorisant la creation de centres 
de consultations privees dans des etablissements publics. Ainsi, le 
Mozambique vient de permettre au corps medical de diriger des centres de 
consultations privees speciaux dans des etablissements publics urbains en 
dehors des heures habituelles de travail. De nombreux pays disposent de 
lits prives payants dans des h6pitaux publics. De telles politiques peuvent 
contribuer a augmenter les sources de financement existantes. 

Par contre, peu de pays ont adopte des programmes globaux de 
privatisation, avec pour objectif de remplacer le financement public. Le 
Chili constitue une exception. Il a lance dans la seconde moitie des annees 
70 un programme de privatisation relativement global dans le secteur de la 
sante. Bien que l'Etat ait poursuivi le financement des soins preventifs et de 
certains services de base, la plupart des autres services ont ete privatises. 

Dans de nombreux pays, la demande de soins de sante a excede 1' offre du 
secteur public, en ce qui concerne tant la quantite que la qualite et les 
consommateurs se sont tournes vers le secteur prive. Ce phenomene s'est 
produit dans differents pays, independamment de leur niveau de 
developpement, l'austerite de la politique economique gouvernementale 



ayant entraine des attentes plus longues, des penuries de medicaments 
essentiels et de fournitures de premiere necessite ainsi que la degradation 
de batiments et d'etablissements de soins. Ce phenomene s'est egalement 
produit, pour diverses raisons, dans uncertain nombre de pays recemment 
industrialises comme la Thai1ande, qui a enregistre une croissance rapide 
de son revenu. 

Paiement par l'usager 
La reorientation vers des sources de financement privees s'est operee sous 
diverses formes. L'introduction du paiement par l'usager pour remunerer 
des services publics, ainsi que son extension, ont constitue les 
changements les plus notables des annees 80. Les pays ou ces 
changements ont ete les plus manifestes sont ceux ou les pouvoirs publics 
sont charges de fournir une part substantielle des services de so ins de sante 
et qui connaissent de serieuses contraintes economiques. Les changements 
les plus importants ont probablement eu lieu en Afrique subsaharienne, ou 
de nombreux pays ont augmente les tarifs ou introduit I' application d'une 
remuneration pour les services de sante fournis par l'Etat au cours des cinq 
dernieres annees. Au Ghana, au Lesotho, au Swaziland et au Zimbabwe, le 
volume des paiements par l'usager s'est considerablement accru. 

En Asie, bien que les changements aient ete moins spectaculaires, vers la 
fin des annees 80 la plupart des pays ont mis en place une forme ou une 
autre de redevance dans les hopitaux. A !'exception de la Chine ou le 
pourcentage de depenses nationales de sante financees par l'usager est 
passe de 19,1 %en 1980 a43,8%en 1985, delaRepubliquedeCoreeetde 
la Thai1ande ou les usagers remboursent par ce biais une part importante 
des depenses de sante, les montants pen;us ne constituent pas une source 
importante de recettes pour le secteur de la sante (11). En Indonesie, en 
1985-1986, les recettes provenant des usagers ont represente environ 10% 
des depenses de fonctionnement de la sante. La majorite de ces recettes est 
prelevee par les hopitaux avec un pourcentage de recouvrement des couts 
de l'ordre de 20%, alors que les centres de sante generent seulement 
environ 3% de leurs depenses. 

Le paiement par l'usager n'est pas implante aussi largement en Amerique 
latine ou il constitue plutot une source de financement de facto qu'une 
source planifiee. En Bolivie, une evaluation du financement des soins de 
sante effectuee en 1989 a etabli qu'une forte proportion des ressources 
etait prelevee aupres des patients sur la base d'un vague bareme. Le 
Guatemala a institue pour les soins ambulatoires une contribution 
modeste qui n'a pas change depuis les annees 70 (12). Dans d'autres pays, 
comme le Nicaragua, il n' existe pas de redevance officielle pour les services 
fournis, mais les patients doivent toutefois payer leurs medicaments ou 
d'autres services rattaches aux soins de sante. 

Le financement communautaire peut faire appel au systeme de 
remuneration a l'acte ou a la participation aux couts la ou des systemes 
communautaires de repartition des risques sont appliques. La 
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caracteristique essentielle qui distingue le financement communautaire 
d'autres formes de paiement direct (voir page 13) est qu'elle implique la 
communaute dans la gestion des services de sante. Le financement 
communautaire, bien qu'il ne constitue pas une source de recettes 
considerable pour le secteur, a ete maintenu dans de nombreux pays, 
comme moyen tant de recueillir des recettes que de promouvoir 
l'autoresponsabilite et la responsabilite communautaire. Les systemes 
fondes sur les principes du financement communautaire sont en vigueur 
dans un certain nombre de pays, et notamment en Guinee, au Kenya, au 
Liberia, en Ouganda, au Senegal, au Zaire et en Zambie ( 13). En Afrique, 
!'initiative de Bamako a fourni un cadre pour I' elaboration de methodes de 
financement communautaire qui pourraient etre appliquees a !'echelon 
national ( 14). Ces projets different en fonction des conditions et des 
besoins locaux, I' accent etant mis sur tels ou tels aspects de la participation 
communautaire, du renforcement de la gestion et du financement a 
I' echelon du district. Cette experience a montre qu'il existe apparemment 
un potentiel considerable de participation de la communaute au 
financement des services de sante dans maintes regions d'Afrique. De fait, 
dans de nombreuses regions rurales du monde en developpement, 
notamment la ou les organisations locales sont puissantes, !'infrastructure 
communautaire pourrait servir a soutenir la fourniture de services de soins 
de sante. 

2.3.2 Impact des rt§formes op{m§es dans le financement prive 

Niveau de financement 
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La capacite du secteur prive de generer de nouvelles recettes pour financer 
les soins de sante souleve un certain nombre de problemes. Les gens 
risquent en premier lieu de decider de ne pas faire appel aux soins du 
secteur prive. L'experience du Chili a cet egard est edifiante. Apres le coup 
d'etat de 1973, le nouveau gouvernement a impose un programme de 
reforme economique austere comportant des restrictions budgetaires 
spectaculaires dans le secteur public, ainsi qu'une campagne de 
privatisation. En depit d'un ensemble de politiques comprenant la mise en 
place de nouveaux systemes d'assurance-maladie et de tarifs plus eleves 
dans le secteur public, les fonds emanant du secteur prive n'ont ete que 
limites. Viveros-Long (15) attribue ce ph6nomene principalement a 
!'absence de demande. La politique d'austerite ayant entraine une grave 
recession, les gens n'avaient tout simplement pas assez cfargent pour faire 
appel aux soins du secteur prive. Au bout de sept ans d'existence, le 
nouveau systeme d'assurance du secteur prive ne couvrait que 14% de la 
population car les primes etaient trap elevees en comparaison des niveaux 
moyens de revenus. 

Le developpement du secteur prive ne generera pas forcement de 
nouvelles ressources pour la sante. En th6orie, il est impossible de 
determiner si, de par son expansion, le secteur prive finira par evincer le 
secteur public. Un certain nombre de scenarios assez complexes sont 
possibles. Ainsi, il se pourrait que, d'une part, les depenses totales du 



secteur de la sante augmentent, tandis que celles du ministere de la sante 
diminuent et que, d'autre part, les depenses totales de soins de sante 
s'accroissent mais que, les couts augmentant simultanement, le volume de 
services reste le meme, voire baisse. 

Il existe peu de preuves empiriques demontrant les consequences 
effectives qu'engendre le developpement du secteur prive, mais il n'est pas 
evident du tout que des fonds supplementaires soient disponibles a tousles 
niveaux et pour tous les aspects du secteur de la sante. En Uruguay, la 
croissance du secteur prive a so us trait des fonds au secteur public, ce qui a 
entraine une baisse de la qualite des soins dans les etablissements publics 
( 16). En outre, bien que le secteur prive puisse apporter des res sources 
financieres supplementaires dans le domaine des soins de sante, les 
secteurs public et prive risquent de se trouver en concurrence pour 
certaines ressources, telles que le personnel, qui sont limitees a court 
term e. 

Le paiement par l'usager peut affecter les ressources disponibles a deux 
niveaux: a l'echelon national, il peut modifier l'ampleur globale du 
financement pour le secteur. A I' echelon de l'etablissement de sante ou de 
la communaute, il peut fournir un moyen de financer des activites locales 
qui ne re<;oivent pas un soutien approprie d'autres sources. A l'echelon 
national, on a estime que ce type de paiement n'augmente pas sensiblement 
!'ensemble des recettes du secteur de la sante. Des estimations laissent a 
penser qu'il est peu probable, dans un avenir previsible, que la proportion 
de recettes obtenues grace au recouvrement des couts excede 20 a 25% 
des depenses de sante. Dans de nombreux pays, cette proportion est 
encore nettement plus faible. Par exemple, le taux moyen de recouvrement 
des couts en faisant payer les usagers en Afrique subsaharienne s'eleve 
approximativement a 4% pour l'ensemble du systeme (17). Certains pays 
qui ont recemment augmente les tarifs ont reussi a atteindre les 15% (le 
Ghana et le Lesotho par exemple ). Peu de pays ont atteint des taux plus 
eleves sauf s'ils ont combine le paiement par l'usager avec un systeme 
d'assurance-maladie accessible au plus grand nombre. 

A l'echelon de l'etablissement de sante, !'experience laisse toutefois a 
penser que ce paiement peut constituer, et constitue d'ailleurs, une 
importante source de recettes pour couvrir des frais de fonctionnement 
autres que les salaires. Les couts de ce type sont plus frequemment sujets a 
des restrictions budgetaires alors qu'ils sont essentiels a la fourniture de 
soins de haute qualite. Les projets de financement communautaire visant a 
generer des recettes supplementaires importantes ont connu un succes 
variable. Dans certains systemes, tels que le fonds de roulement 
pharmaceutique en Thai1ande ( 18), des fonds considerables ont ete 
recueillis, ce qui a facilite !'extension des projets. Dans d'autres 
systemes, les couts de developpement engendres par le demarrage 
et le maintien de la participation des communautes se sont averes eleves, 
et il a fallu un important soutien exterieur permanent afin d'assurer la 
poursuite de ces projets. Neanmoins, entre 1988 et 1990, six pays 

25 



26 

africains au mains ont signale a voir recouvre plus de 100% des couts de 
fonctionnement autres que les salaires pour les etablissements de sante, 
grace au paiement par l'usager (19). La possibilite qu'a l'etablissement de 
conserver et d'utiliser les sommes demandees semble influencer dans une 
mesure significative le taux de recouvrement des couts. 

La fiabilite du systeme de la facturation des soins aux usagers utilise en tant 
que source de financement depend du degre de systematisation avec 
lequelles tarifs sont appliques et du maintien des niveaux d'utilisation. La 
solvabilite des habitants des pays en developpement est extremement 
limitee et depend des facteurs saisonniers de la production agricole. 

Efficience 
Il est difficile de determiner de maniere empirique si un role accru du 
secteur prive ameliore ou reduit l'efficience dans son ensemble. A 
l'echelon micro-economique, il existe un certain nombre de preuves 
tendant a demontrer que les dispensateurs prives parviennent a fournir 
des services mains chers que le secteur public. Par exemple, des etudes 
portant, en Inde, sur des etablissements publics, des etablissements prives 
a but lucratif et d'autres a but non lucratif ont revele que les services 
publics etaient les plus onereux alors que les etablissements prives a but 
lucratif etaient les mains chers (20). Cependant, il n'est pas evident que le 
type ou la qualite du service soit les memes dans chacun des cas. Le fait que 
le financement public et le financement prive orientent potentiellement les 
services vers differents groupes cibles signifie que des evaluations portant 
sur l'efficience globale sont pratiquement impossibles a realiser. 

La contribution des paiements directs a l'efficience sur les plans technique 
et de la repartition des ressources depend de la maniere dont les recettes 
sont utilisees. Les paiements directs ont amene a formuler des 
considerations importantes pour l'efficience administrative. Outre le fait 
qu' elle genere des recettes, on a vu dans la facturation des so ins aux usagers 
un moyen d'atteindre une plus grande efficience en matiere de repartition 
des ressources en decourageant !'utilisation des services de sante dans les 
cas ou la maladie n'est pas suffisamment grave pour justifier le cout d'un 
traitement et en encourageant !'utilisation du systeme de recours, l'usage 
rationnel des medicaments et la technologie diagnostique et therapeutique. 
Ces arguments n' ont de valeur que si les prix fixes sont justes, c' est-a -dire 
s'ils tiennent compte de certains elements comme le revenu de l'utilisateur, 
le type de service rec;u, la situation geographique et le type d' etablissement. 

En fait, il n'existe pas beaucoup de cas documentes indiquant que les 
sommes pen;ues ont ameliore l'efficience sur le plan de la repartition des 
ressources. Au Swaziland, on a constate l'effet inverse. Une enquete a ete 
menee sur le lien existant entre l'accroissement des sommes demandees et 
!'utilisation futile des services de sante. On n'a pas trouve de preuve 
demontrant un quelconque recul de ce type d'utilisation. En fait, la baisse 



d'utilisation la plus importante concernait les services preventifs et la 
vaccination, ce qui etait contraire aux attentes des pouvoirs publics (21). 

Les preuves empiriques alimentant la theorie que la facturation des soins 
aux usagers va reduire les files d'attente dans les centres de recours et 
augmenter la frequentation des etablissements de soins primaires sont 
egalement rares. Au Lesotho, en demandant une renumeration plus elevee 
dans les hopitaux que dans les centres de sante, on avait voulu modifier la 
structure de la demande. D'apres les enquetes effectuees sur !'utilisation 
des services, cette initiative s'est soldee par un echec. (22, 23). 

Les augmentations des sommes payees par l'usager peuvent egalement 
entrainer une reorientation se traduisant par un abandon progressif des 
etablissements publics au profit des services de sante prives, comme on a 
pu le cons tater au Pakistan ( 24). Si les marches prives sont inefficaces (par 
exemple s'ils sont monopolistiques), cette reorientation risque de reduire 
encore l'efficience globale du secteur. 

En depit du role qu'ils peuvent jouer en matiere de promotion de 
l'efficience sur le plan de la repartition des ressources dans le systeme de 
sante, les systemes de facturation des soins aux usagers generent toujours 
de nouveaux colits administratifs. Suivant la taille et !'importance du 
systeme, ceux-ci in eluent ala fois les couts d'investissement ou de premier 
etablissement et les depenses de fonctionnement. Leur importance doit 
etre examinee conjointement avec les recettes provenant du paiement par 
l'usager. 

Dans certains pays di\frique subsaharienne, le cout occasionne par la 
perception des frais a la charge des usagers a invalide ce systeme eu egard 
au volume des recettes generees. Jimenez ( 25) fait remarquer que les couts 
occasionnes par la perception sont extremement variables. Au Soudan, 
par exemple, les couts de perception concernant les soins de sante 
primaires s'elevaient a 10% tout juste des recettes en 1979, mais ceux 
concernant les hopitaux atteignaient les 75%. Il faut y ajouter d'autres 
couts implicites en raison des retards apportes dans !'utilisation des 
recettes. En Zambie, toutes les sommes pen;ues ont ete transferees a 
I' echelon de la province ou elles ont ete placees sur un compte bancaire du 
Ministere de la Sante. Elles n'ont pu etre degagees jusqu'a ce que le 
Secretaire permanent ala Sante accepte la proposition d'affectation de ces 
sommes. Ces dernieres ont done stagne sur des comptes bancaires en 
province: avec des taux d'inflation excedant 100%, il y a eu une perte 
considerable du pouvoir d'achat. Une des le<;ons que l'on peut tirer de cet 
exemple si l'on veut generer des stimulants appropries pour la perception 
et en limiter les couts est qu'il faut conserver les recettes dans 
l'etablissement ou elles sont per<;ues. 

D'autres problemes adrninistratifs d'ordre pratique se sont fait jour dans la 
mise en a=uvre des systemes de facturation des soins aux usagers en ce qui 
concerne la fixation des baremes et la perception effective des sommes 
demandees. (voir Encadre 4). Bien qu'il y ait des limites ala production et 
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Encadre 4 

Zimbabwe: experience en matiere de facturation des so ins aux usagers 
Depuis son accession a l'independance, Ia Republique du Zimbabwe a 
mene une politique de remuneration des soins de sante dispenses dans les 
etablissements hospitaliers publics, dans les etablissements dependant 
des collectivites locales ainsi que dans ceux des missions. Cette politique 
accorde l'acces gratuit aux soins de sante aux ressortissants zimbabweens 
dont le salaire mensuel n'excede pas Z$150, a condition qu'ils rec;;oivent 
des soins ou un traitement dans l'un ou l'autre de ces etablissements. Les 
individus dont le salaire mensuel excede Z$150 doivent payer les soins de 
sante. Dans ce cas, les tarifs sont etablis sur Ia base d'une echelle mobile 
qui tient compte du salaire. En d'autres termes, plus les gens gagnent 
d'argent, plus les soins sont chers. 

Au fil des annees, le recouvrement des montants demandes aux usagers 
dans les h6pitaux publics s'est avere insuffisant, les h6pitaux ne parvenant 
a collecter que 2 a 3% de !'ensemble des depenses. Ces pietres resultats 
ont diverses causes: 

!'attitude et Ia formation inadaptee des personnes chargees d'etablir les 
factures des patients et de percevoir les sommes requises; 
Ia difficulte de recenser les personnes qui gagnent moins de Z$150 par 
mois; 
les bas tarifs des traitements prescrits dans les etablissements de sante 
publics; 
Ia circulation insuffisante de !'information entre les divers services 
hospitaliers; 
le manque d'equipement informatique permettant de traiter les 
donnees des dossiers de facturation informatises. 

Au cours des dernieres annees, sous l'effet de contraintes economiques, le 
Ministere de Ia Sante ne s'est plus vu accorder suffisamment de moyens 
financiers pour gerer les etablissements de sante. Cette situation a entralne 
une degradation constante de l'entretien du materiel, de Ia dotation en 
personnel, des equipements et des installations. 

Ces contraintes economiques ont amene le Gouvernement a lancer un 
programme d'ajustement structure! economique. Le recouvrement des 
coOts des services sociaux, y compris !'education et Ia sante, sous Ia forme 
de frais de scolarite et du paiement des soins par l'usager constitue l'une 
des strategies de ce programme d'ajustement. Le Ministere de Ia Sante a 
dO, pour ce faire, ameliorer le mode de perception des sommes 
demandees aux usagers. Au cours des douze derniers mois, diverses 
mesures ont ete prises a cette fin. II est certain que les recettes provenant 
de Ia perception de ces sommes ont sensiblement augmente, avec une 
moyenne d'environ 50% pour !'ensemble des h6pitaux, mais depassant 
300% pour certains. D'autres mesures sont a l'etude. Elles visent a 
ameliorer le recouvrement des coOts et incluent une revision des tarifs ainsi 
que !'extension de l'assurance-maladie. Cependant, informe par Ia presse, 
par les medecins et d'autres agents de sante, ainsi que par des membres 
du Parlement qui ont souleve !'affaire, le grand public s'est insurge contre 
ces mesures. Uncertain nombre de preuves anecdotiques indiquent que le 
recouvrement des coOts a un effet prejudiciable sur l'acces aux soins de 
sante, en particulier pour les pauvres. L'Etat prend actuellement des mesures 
visant a contr61er les effets de ce recouvrement et a proteger les pauvres. 



a !'utilisation efficaces de ressources communautaires, le systeme peut 
s'averer plus efficace s'il est gere en parti par la communaute. 

Deux questions essentielles ayant trait a la qualite se posent: dans quelle 
mesure la decision des individus de faire appel a des services se 
fonde-t-elle sur la maniere dont ils pen;oivent la qualite et dans queUe 
mesure !'introduction de la facturation des soins aux usagers 
ameliore-t-elle la qualite? Les elements qui influent sur la demande sont 
complexes: il ne s'agit pas de prendre uniquement les niveaux des prix et 
des recettes en compte, mais il faut egalement considerer les couts prives et 
la maniere dont la qualite des soins est pergue. La question de la qualite, 
comme celle de la disponibilite d'un medecin et peuH~tre de medicaments 
dans un hopital, peut signifier que les consommateurs sont decides a payer 
beaucoup plus pour etre soignes a l'hopital plutot que dans le cadre des 
soins de sante primaires. A cet egard, i1 a ete etabli que la qualite constitue 
un point important dans le choix du traitement. En Egypte ( 26) et aux 
Philippines (27), des etudes ont demontre que des gens sont prets a payer 
pour des services qu'ils estiment de haute qualite et ce, malgre la presence 
de services publics gratuits. 

La realisation des objectifs de la politique sanitaire au moyen de la 
facturation des soins aux usagers depend du degre d'utilisation des recettes 
pour ameliorer la qualite des services. II existe malheureusement peu 
d'etudes sur la question. 

Equite 
On a vu dans la facturation des soins aux usagers un moyen d'ameliorer la 
repartition des prestations et des charges parmi la population, mais les 
preuves empiriques demontrant des effets sur l'equite sont mitigees. Les 
analyses les plus sophistiquees concernant la demande qui existent a ce 
jour (28) et qui tiennent compte ala fois des couts monetaires et du temps 
passe a obtenir des soins indiquent que si les usagers disposant de revenus 
superieurs ne sont pas tres sensibles aux changements de prix, la demande 
de soins de sante emanant de personnes plus pauvres recule a mesure que 
les frais augmentent. En d'autres termes, a des niveaux superieurs de 
revenu, l'elasticite par rapport aux prix des soins de sante n'existe 
pratiquement pas, alors qu'a des niveaux inferieurs de revenu elle 
augmente. Cette conclusion est etayee par un certain nombre d'etudes 
moins techniques portant simplement sur la demande de soins de sante 
dans les etablissements publics, avant et apres une hausse des sommes 
demandees aux usagers. Les conclusions de ces etudes indiquent que des 
augmentations substantielles de ces montants provoquent un recul 
pratiquement immediat de la demande qui peut alors etre moitie moins 
Clevee qu'auparavant. Les groupes a revenu superieur ont une demande 
moins Clastique avec le temps et leurs taux de consommation reviennent 
d'une maniere generale, approximativement du moins, a leurs niveaux 
initiaux. Toutefois, pour les membres les plus pauvres de la societe, la 
demande n'augmente pas et les taux d'utilisation demeurent plus bas ( 21, 
22, 29, 30). La mesure dans laquelle les groupes les plus vulnerables, tels 
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que les enfants, sont touches par les changements de prix constitue un 
autre sujet de preoccupation. 

Si, en s'etendant, le secteur prive vise a augmenter les res sources existantes, 
il faut alors qu'il attire ceux qui ont les moyens de payer en leur offrant un 
niveau de soins plus eleve. Cela signifie que les personnes plus fortunees 
auront plus facilement acces a des soins de bonne qualite que les pauvres. 
Neanmoins, les pouvoirs publics peuvent trouver cet ecart acceptable s'il 
leur permet de reorienter les ressources en direction des pauvres. Il n'existe 
malheureusement pas d'etude de cas permettant d'evaluer l'impact de 
I' extension du secteur prive sur l'equite. 

Par contre, si les fonds generes par cette extension servent a remplacer le 
financement des pouvoirs publics, de nombreux pauvres qui n'ont pas les 
moyens de payer les soins du secteur prive n'auront pas acces aux soins de 
sante. Bien qu'il n'existe pas de preuves manifestes, il semble que les 
reformes de privatisation effectuees au Chili aient empeche de nombreux 
individus d'obtenir des soins qui auraient ameliore leur qualite de vie. De 
telles considerations sur l'equite jettent immanquablement le doute sur 
l'acceptabilite politique des strategies de privatisation. 

Une autre preoccupation revient souvent: a mesure que le secteur prive se 
developpe et que les plus fortunes font davantage appel a ses services, une 
grande partie de l'aide la plus marquante apportee au systeme de sante 
publique va se volatiliser et il sera plus aise pour les pouvoirs publics, so us 
l'angle politique, de permettre aux services qu'ils financent de diminuer 
leurs prestations, generant par consequent un systeme «a deux vitesses» 
qui dispense des services mediocres aux plus pauvres ( 31, 32). 

Un des tous premiers arguments en faveur de l'instauration de la 
facturation des soins aux usagers est venu de la constatation que beaucoup 
de gens versaient deja des sommes importantes a des secteurs non 
gouvernementaux. Il a ete precise qu'il fallait etablir une distinction entre le 
fait d'etre dispose a payer et le fait d'en avoir les moyens. Dans certaines 
circonstances, les gens peuvent avoir les moyens de payer les services 
publics (puisqu'ils ont pu payer les services du secteur prive) mais ils 
peuvent parfaitement ne pas vouloir le faire, estimant que les soins rec;us 
dans le secteur public et dans le secteur prive sont deux services totalement 
differents. En outre, et c'est peut-etre plus grave, la volonte de payer ne 
suppose pas toujours la capacite dele faire ( 33). Le risque de recevoir des 
soins de sante mal adaptes est si eleve que les gens peuvent etre tentes 
d'emprunter au-dessus de leurs moyens afin de pouvoir honorer leurs 
notes de soins de sante. Baum & Senski ( 34) relatent, par exemple, que 
60% des fermiers thailandais qui ont vendu leurs terres y ont ete contraints 
pour faire face aux frais generes par la maladie. En Papouasie-Nouvelle
Guinee, on a etabli que 41% des patients qui ont consulte des medecins a 
clientele privee ont emprunte de l'argent pour payer la consultation ( 35). 
De telles preuves donnent a penser qu'il faudrait voir dans les mecanismes 
d'assurance et de repartition des risques des solutions de rechange au 
systeme du paiement par l'usager. 



Les effets sur l'equite de la facturation des soins aux usagers comme ceux 
de la promotion du secteur prive dependent beaucoup de la volonte des 
pouvoirs publics de reorienter les recettes pen;ues ou les ressources 
epargnees vers les groupes les plus demunis de la societe. C'est sur cet 
aspect de !'utilisation du paiement pas l'usager comme source de 
financement qu'il faut insister. La mesure dans laquelle il permet 
d'atteindre les objectifs politiques fixes depend totalement de la maniere 
dont les recettes qu'il engendre sont utilisees pour ce faire. 

Viabilite 
Un des aspects de la viabilite de tout mecanisme de financement qui sera 
decisif pour sa reus site est l'acceptabilite de la methode, ala fois a I' echelon 
des decideurs politiques et a celui des consommateurs. Auparavant, la 
facturation des soins aux usagers ne seduisait pas les hommes politiques, 
dans la mesure ou elle risquait d'avoir des effets negatifs sur leurs resultats 
electoraux. Toutefois, l'imperatif economique s'est avere plus fort que 
l'imperatif politique, comme le demontre le nombre de pays qui ont ado pte 
la formule du paiement par l'usager. L'acceptation par le consommateur 
semble cependant liee ala maniere dont il pen;oit la qualite des services, de 
meme qu'a sa capacite de payer. 

Impact sur Ia sante 
Il n'existe malheureusement pas d'etude concernant l'impact de 
!'augmentation des sources de financement privees sur l'etat de sante. 

2.4 Assurance 

2.4.1 Tendances et evolution 

Le regime de la securite sociale obligatoire constitue une tradition etablie 
de longue date dans de nombreux pays d'Europe de l'Ouest et du Sud. La 
couverture de la population varie au sein de ces differents pays. Au cours 
de la derniere decennie, certains pays (par exemple, 11\llemagne et les 
Pays-Bas) ont ado pte des dispositions reglementaires qui ont legerement 
reduit la proportion de personnes couvertes de maniere obligatoire par la 
securite sociale. La couverture assuree par des regimes d'assurance prives 
a but lucratif qui ne sont pas obligatoires a augmente, a mesure que les 
nantis d'un certain nombre de pays ont ete autorises a quitter les regimes 
de securite sociale. Ailleurs, des personnes deja couvertes par la securite 
sociale ont souscrit une assurance complementaire privee, en partie parce 
que dans certains cas la reglementation limite le niveau des prestations 
offertes par les systemes obligatoires. 

Dans d'autres regions du monde, le nombre de systemes 
d'assurance-maladie obligatoires n'a cesse de croitre regulierement au 
cours de la derniere decennie. De tels systemes existent de longue date 
dans de nombreux pays dJ'\merique latine. Dans la majeure partie de 
!'Afrique subsaharienne, on a estime pendant longtemps que le champ 
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d'action de ce genre de systemes etait extremement limite, en raison de la 
proportion elevee d'individus travaillant dans le secteur non structure et 
contribuant ala degradation de la situation economique. Cela dit, compte 
tenu de serieuses restrictions budgetaires, un grand nombre de 
gouvernements, et notamment ceux du Ghana, du Nigeria et du 
Zimbabwe, ont reconsidere leur position et encouragent ou examinent ace 
jour des plans visant a instaurer des regimes d'assurance-maladie 
obligatoires. Plusieurs pays d'Afrique francophone (par exemple le 
Cameroun) etudient la possibilite de modifier leur systeme de securite 
sociale, qui fournit actuellement des services de sante a titre de prestation 
secondaire, afin d'introduire des systemes d'assurance-maladie complets. 
Les anciens pays a economie planifiee d'Europe centrale et d'Europe de 
l'Est ( comme la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne et la Tchecoslovaquie) 
abandonnent les services de sante nationaux au profit de regimes de 
securite sociale qu'ils avaient abolis vers la fin des annees 40 et au debut 
des annees 50. Le regime de securite sociale de la Republique tcheque, par 
exemple, devait en principe entrer en vigueur en janvier 1992. 

En Asie du Sud-Est, certains pays comme laChine, les Philippines et la 
Republique de Coree ont instaure un systeme d'assurance-maladie 
obligatoire au cours des annees 60 et couvrent a ce jour, au moins 
nominalement, un pourcentage elevee de la population ( 36). La rapidite 
avec laquelle ces systemes ont ete mis en place a souvent genere des 
problemes, ce qui n'a pas dissuade au demeurant un certain nombre 
de pays voisins de mettre au point leurs propres systemes 
d'assurance-maladie obligatoires, mais en agissant, dans l'ensemble, avec 
davantage de circonspection. La Thailande a adopte en 1990 une loi sur 
!'affiliation a la securite sociale qui s'applique a toutes les entreprises du 
secteur prive employant au moins 20 personnes. Dans ce pays, le regime 
de securite sociale fonctionne depuis mars 1991. L'Indonesie et la Malaisie 
en sont encore a examiner des projets pilotes. Le reseau de soins de sante 
existant dans ces pays est vraiment complet, de sorte que, contrairement a 
!'Amerique latine, la plupart des services sont fournis a la fois par les 
secteurs public et prive. Dans certains pays en developpement, 
l'assurance-maladie privee ou basee sur l'entreprise joue un role croissant. 

2.4.2 Impact des reformes operees dans J'assurance-maladie 

Niveau des ressources 
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Un des motifs pour lesquels un certain nombre de pays ont instaure des 
regimes de securite sociale est la capacite qu'ont ces derniers d'attirer des 
ressources complementaires pour le secteur de la sante. Contrairement 
a la plupart des systemes finances par les impots, les primes 
d'assurance-maladie sont destinees a etre affectees a la sante et il est peu 
probable qu'elles soient detournees a d'autres propos. Cela dit, plus la 
proportion d'individus travaillant dans le secteur non structure est grande, 
plus il s'avere difficile d'engranger des cotisations. Cela ne vaut pas 
seulement pour les pays en cteveloppement, mais aussi pour les marches 



paralleles de l'emploi des pays industrialises. Frequemment, les pays 
developpes ne reussissent pas a recouvrer les cotisations propres aux 
travailleurs independants. Si le ch6mage augmente et les salaires reels 
diminuent, le niveau reel des ressources au sein du systeme d'assurance
maladie baisse egalement systematiquement, les cotisations etant fonction 
des salaires. Par ailleurs, dans des periodes de haute conjoncture, le 
secteur de la sante beneficie automatiquement des hausses de salaires. Ce 
phenomene affecte egalement dans une certaine mesure les systemes 
finances par les imp6ts. 

Efficience 
Une des preoccupations souvent liees a l'assurance-maladie est que le 
contrat d'assurance va susciter des risques ethiques (voir section 2.1) et 
que le nombre de contacts au sein du systeme de sante va augmenter, de 
meme que le cout moyen par contact. L'efficience sur le plan de la 
repartition des res sources va done en patir. Il n'y a pas de moyen d'eviter ce 
type d'effets. L'impact de I' assurance depend avant tout du type de contrat 
etabli entre le dispensateur et l'organisme d'assurance. Du point de vue de 
la societe, le systeme d'assurance risque d'allouer trop de ressources aux 
soins curatifs, puisqu'il ne finance frequemment que les services de sante 
personnels. 

En ce qui concerne l'efficience sur le plan administratif, les depenses 
d'administration constituent l'un des principaux elements a prendre en 
compte lors de !'elaboration de nouvelles dispositions en matiere de 
securite sociale. Dans les caisses d'assurance des pays d'Europe de 
l'Ouest, ces depenses ont tendance a avoisiner les 5%, mais pour celles 
recensees par Mesa-Lago (38) en Amerique latine, la limite superieure 
represente environ 28% de !'ensemble des recettes. En Afrique, ces 
depenses peuvent meme etre plus elevees: au Mali, par exemple, on 
a estime que 50% des fonds d'assurance etaient absorbes par 
!'administration ( 38). Cette variation est certainement due en partie aux 
mauvaises capacites administratives et aux contr6les financiers 
insuffisants dans certains pays, mais il est indeniable que la structure meme 
du systeme d'assurance joue egalement un role determinant. 

Dans la Republique de Coree, il existe un nombre considerable de caisses 
d'assurance que couvrent differents groupes de population. Les capacites 
administratives se trouvent par consequent morcelees et il n'existe pas de 
concurrence entre les divers groupes, puisque le marche est extremement 
segmente. Dans ce type de systemes bureaucratiques, il s'avere souvent 
difficile de limiter les depenses administratives, bien qu'un certain nombre 
d'exemples temoignent du contraire. B. Yang (remarques non publiees, 
1990) indique egalement que dans la Republique de Coree, la repartition 
des risques est menacee par la taille modeste de certaines caisses 
d'assurance. 

Aux Pays-Bas, le plan Dekker vise a modifier le fonctionnement d'un 
nombre considerable de caisses d'assurance a l'avantage de la nation en 
favorisant la concurrence entre elles. Une telle strategie est cependant 
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extremement compliquee a mettre en reuvre. Sans une reglementation 
rninutieuse etablie par les pouvoirs publics, les compagnies d'assurance 
vont adopter des strategies vis ant a exclure certains individus et a imposer 
des primes prohibitives a d'autres, afin d'accroitre leurs propres benefices. 
Le plan Dekker est de ce fait soutenu par un reseau complexe 
d'interventions de l'Etat, pour veiller a ce que le marche fonctionne dans 
l'interet de la societe. 

Dans certains pays, plus specifiquement en Amerique latine, qui ont 
instaure la securite sociale uniquement pour certaines categories de la 
population, la repartition des responsabilites entre les systemes 
d'assurance-maladie et le ministere de la sante n'est pas toujours tres claire. 
Cela entraine une duplication couteuse d'organismes et de services - d' ou 
une efficience tres limitee sur les plans administratif et de la repartition 
des ressources. Certains pays (par exemple la Bolivie et le Mexique) 
tentent cependant de trouver des moyens d'ameliorer la coordination 
entre les systemes et par la d'amdiorer l'efficience generale du secteur. 

Equite 
Les regimes de securite sociale peuvent transferer les ressources non 
seulement des personnes bien portantes vers les malades, mais egalement 
des riches vers les pauvres. Un des principes de l'assurance-maladie 
obligatoire est qu'elle devrait promouvoir la solidarite sociale. C'est 
particulierement le cas si les taux des cotisations sont fonction du revenu et 
si les prestations sont accordees selon les besoins, sans tenir compte du 
montant de la cotisation de chacun. 

La possibilite de pouvoir abandonner le regime de securite sociale au 
profit des systemes d'assurance prives qui ont ete instaures pour des 
personnes plus fortunees dans uncertain nombre de pays europeens nuit a 
l'equite globale du secteur de la sante. Un autre element agissant en ce sens 
est la reduction des prestations offertes par Ia securite sociale, comme cela 
est arrive dans certains pays europeens, seules les personnes plus aisees 
ayant les moyens de prendre une assurance complementaire privee. 

Dans d'autres regions du monde, des doutes ont ete emis quant aux effets 
des systemes de securite sociale sur l'equite. L'analyse retrospective de 
Mesa-La go qui porte sur les systemes de securite sociale d'Amerique latine 
( 37) indique que dans la plupart des pays, les assures sont des salaries 
vivant en milieu urbain, ainsi que les personnes a leur charge. Ce groupe 
relativement aise est couvert de maniere generale par un regime de securite 
sociale extremement couteux, dont les beneticiaires financent parfois 
mains du tiers. C'est par consequent l'Etat ou l'employeur qui finance les 
soins de sante des classes moyennes. Meme lorsque les pouvoirs publics 
n'apportent pas une contribution directe aux primes d'assurance, 
ils accordent generalement un degrevement fiscal aux employeurs 
comme aux employes. En outre, Mesa-Lago indique qu'etant donne 
que les groupes de pression les plus puissants sont les premiers a beneficier 
de la securite sociale, il est dans leur interet d'exclure d'autres 



groupes des memes avantages afin d'eviter la charge du subventionnement 
croise de groupes souvent plus pauvres. Ce phenomene genere 
frequemment !'association d'une couverture limitee de la population 
et de regimes de securite sociale morceles. Le souci d'equite oblige a 
etablir une nette distinction entre le role et l'etendue des systemes 
d'assurance-maladie officiels au sein de l'ensemble du systeme de 
financement des soins de sante, et les responsabilites qui leur sont 
attribuees. 

Les systemes d'autres regions que l'Amerique latine ont egalement fait 
l'objet de critiques et ont ete juges inequitables. Dernierement, Vogel a 
examine les regimes d'assurance-maladie proposes au Ghana, au Nigeria 
et au Zimbabwe. Il a conclu que dans ces trois pays, les fonds publics 
serviraient a subventionner les soins de sante des classes moyennes ( 39). 
En 1980, on a estime qu'au Burundi, I' ensemble des depenses concernant 
45 000 assures etaient superieures au budget ordinaire du ministere de la 
sante (38). 

Le fait d'etendre simplement la couverture ala majorite de la population 
ne constitue pas une mesure suffisante. Meme si le Bresil est parvenu a 
couvrir, en matiere de securite sociale, 90% de la population, il a ete 
prouve que ce sont les classes les plus aisees qui beneficient de la plupart 
des prestations ( 40). Dans la Republique de Coree, des taux eieves de 
couverture ont ete atteints, 90% de la population etant couverts par les 
systemes d'assurance-maladie et les 10% restants par des programmes 
d'aide publique lances a !'instigation de l'Etat. Cependant B. Yang 
(remarques non publiees, 1990) indique que l'inegalite constitue une 
preoccupation majeure. Les ressources sanitaires restent concentrees dans 
les zones urbaines et le taux eleve de participation aux cmlts, joint a la 
necessite d'offrir des cadeaux de «remerciement» substantiels aux 
dispensateurs de soins, prive en fait les categories rurales plus pauvres de 
la population d'acceder aux soins de sante. Bon nombre des individus 
concernes ont de ce fait refuse de payer leur cotisation. 

Il serait plus realiste d'admettre qu'en partant des niveaux actuels de 
repartition des revenus et de distribution des ressources sanitaires, il n'est 
pas possible de fournir a taus une couverture totalement egale en matiere 
d'assurance-maladie, d'ou l'idee d'adopter un regime distinct pour les 
zones urbaines et rurales. En Thailande par exemple, le systeme de carte 
de sante, tres controverse, continue d'assurer les habitants de certaines 
zones rurales contre le cout des soins fournis par l'Etat. La nouvelle loi sur 
la securite sociale accorde plus d'avantages a ceux qui travaillent dans le 
secteur structure. Il reste a voir comment ces deux systemes de soins de 
sante vont converger et s'ils vont assumer des roles appropries dans une 
strategie globale des soins de sante. 

Dans le cas de l'assurance-maladie obligatoire, il est important que les 
pouvoirs publics encouragent l'elargissement des systemes d'assurance 
afin de reduire les inegalites. Le caractere equitable ou inequitable de 
l'assurance-maladie obligatoire depend egalement dans une large mesure 
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de la maniere dont les ressources degagees par I' assurance sont utilisees a 
!'echelon des soins de sante en faveur de la section de la population qui 
n'est pas assuree. Meme si le nombre de personnes travaillant dans le 
secteur structure est eleve, la couverture generalisee de l'assurance
maladie ne peut etre realisee par l'intermediaire des mecanismes de 
marche ni par celui de la couverture de l'assurance-maladie privee. Le 
systeme de soins de sante des Etats-Unis d'Amerique montre bien qu'une 
selection defavorable (voir section 2.1) signifie que les membres les plus 
pauvres et les plus malades de la population sont pratiquement dans 
l'impossibilite de s'assurer en raison du cout que cela represente (voir 
En cadre 5 illustrant 1' exemple d'un pays d'Amerique latine ). 

Encadre 5 

Amerique latine: reformes operees en matiere de securite sociale 

A l'instar d'autres regions, !'Amerique latine a subi une grave crise 
economique au cours des annees 80. Bien que quelques regimes de 
securite sociale, a l'exemple du regime mexicain, aient su reagir en 
augmentant l'efficience des services, un certain nombre de problemes se 
sont fait jour: 

desequilibre des recettes et des prestations: les recettes de Ia securite 
sociale ont ete amoindries par !'inflation, tandis que le coOt des soins de 
sante s'est accru. 
ostracisme a l'encontre des pauvres: ceux qui ne disposent pas de 
revenus reguliers et qui sont de maniere generale les plus pauvres ne 
sont pas affilies aux regimes de securite sociale. Les pouvoirs publics 
doivent couvrir le coOt de leurs soins en dehors de ces regimes. 
double-emploi et chevauchement: un manque de coordination entre les 
ministeres de Ia sante et les caisses de securite sociale a fait que les 
ressources ont ete mal utilisees dans de nombreux pays, encore qu'il 
existe quelques exceptions. 
inegalite: en Colombie, l'assurance-maladie ne couvre que 20% de Ia 
population. Ces 20% beneficient toutefois de 60% des depenses de 
sante. 

Exemple du Chili 
Le regime chilien de securite sociale cree en 1924 est le plus ancien 
d'Amerique latine. Apres Ia fusion de 35 organismes de securite sociale, 
vers Ia fin des annees 70, ce regime couvrait 75% de Ia population. 

Des reformes radicales ont ete apportees pendant les annees 80. La 
premiere a separe le fonds de garantie des ressources (ch6mage, maladie 
et retraite) du fonds des soins de sante. Ensuite, on a accorde un role 
important au secteur prive en lui confiant Ia gestion des deux fonds. 
L'ensemble des services de sante sont desormais finances par trois 
institutions: (1) I'ISAPRE, une caisse d'assurance-maladie privee, (2) le 
FONASA, Fonds national de Ia Sante et (3) le Ministere de Ia Sante. En 
principe, tout travailleur est libre de choisir entre ces trois systemes 
d'assurance. En pratique, l'acces est cependant limite par Ia capacite de 
chacun de payer les primes. Seuls les riches peuvent cotiser a I'ISAPRE. 
Quant aux pauvres, ils font appel aux etablissements du Ministere de Ia 
Sante. 



Quelques effets positifs de ces reformes: 

Ia concurrence: comme les travailleurs peuvent choisir Ia compagnie 
d'assurance qui offre Ia meilleure qualite de soins au sein du systeme, 
les compagnies se font concurrence. 
les preferences des consommateurs: le fait que les travailleurs soient 
libres de choisir leur permet d'opter pour le type de soins qu'ils 
preferent. 
Ia sante publique: I'Etat peut concentrer ses efforts sur d'autres priorites 
de sante publique. 

Quelques effets negatifs de ces reformes: 

le systeme est inequitable: ceux qui disposent de revenus superieurs 
sont tres bien desservis. Ceux qui disposent de revenus inferieurs ont 
un acces insuffisant aux soins de sante. 
les compagnies privees ne prennent que certaines formes de traitement 
en charge et couvrent essentiellement des personnes bien portantes. 
Les primes des personnes agees et celles des personnes qui sont 
gravement malades sont exorbitantes. Les contrats doivent etre 
reexamines tous les ans. Cette disposition ne fait qu'amplifier le 
probleme. Ainsi, lorsqu'un individu, sur Ia base d'un diagnostic, a ete 
classe comme gravement malade, il est peu probable qu'il puisse 
renouveler son contrat d'assurance-maladie aupres d'une compagnie 
privee. 
c'est I'Etat qui do it prendre en charge certains groupes vulnerables ainsi 
que certains traitements onereux. 

Depuis que le systeme a ete modifie, Ia couverture assuree par les 
compagnies privees est demeuree faible. Au debut des annees 90, 
I'ISAPRE ne couvrait que 11,5% de Ia population. En outre, les compagnies 
d'assurance privees ont degage des profits considerables. Le 
Gouvernement chilien a pris dernierement des mesures visant a ameliorer 
Ia fourniture de services. Un organisme de reglementation de I'ISAPRE a 
ete cree. Cet organisme a apporte un certain nombre de modifications a Ia 
reglementation en vigueur, afin de faire passer Ia couverture a 25%, 
d'ameliorer l'eventail des prestations proposees par les compagnies 
d'assurance et d'accroltre Ia concurrence dans le marche. II est encore trop 
tot pour mesurer le succes de ces nouvelles dispositions reglementaires. 

Viabilite 
D'une maniere generale, les systemes d'assurance-maladie (prives ou 
sociaux) sont bien acceptes par les assures, les employeurs et les 
dispensateurs. Cela est essentiellement du au fait que les regimes 
d'assurance sont habituellement des systemes qui assurent un ensemble de 
prestations bien definies en echange du reglement de primes. Les systemes 
finances par les imp6ts ne sont pas aussi fiables. 

Impact sur Ia sante 
Nous ne disposons pas d'elements suffisants pourparler avec certitude de 
l'impact de l'assurance-maladie sur l'etat de sante. 
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2.5 Sources de financement exterieures 

2.5.1 Tendances et evolution 

L'aide financiere exterieure apportee au secteur de la sante sous forme 
de dons ou de prets consentis par des organisations bilaterales ou 
multilaterales est courante dans les pays en developpement. Le niveau 
exact de ce type de financement est souvent difficile a etablir car les 
organisations donatrices ont souvent des manieres de definir leurs projets 
et leurs programmes qui ne facilitent pas l'analyse par secteur individuel. 
Une telle forme de financement peut etre substantielle: en Afrique, jusqu'a 
90% de !'ensemble du financement public de la sante dans plusieurs 
pays provient a ce jour de sources exterieures. Dans quelques autres pays, 
cette forme de financement s'eleve a 20%. 

De plus en plus de programmes d'aide exterieure concernant la sante sont 
appliques en Europe centrale et en Europe de l'Est, tant par des 
organismes bilateraux que par des organisations multilaterales comme la 
Communaute economique europeenne, la Banque mondiale et la Banque 
europeenne pour la Reconstruction et le Developpement. Une certaine 
part de ce financement est destinee a faciliter le processus de transition 
structurelle, qui peut sou vent s'averer couteux (voir En cadre 1, page 11) 

L'Organisation de Cooperation et de Developpement economiques 
(OCDE) signale qu'en 1988, une moyenne de 5,3% de I' ensemble de l'aide 
bilaterale a ete attribuee aux activites combinees concernant la sante et la 
population: ce type d'activites a represente 6,1% du financement de la 
Banque mondiale et 19,1% du financement des institutions specialisees 
des Nations Unies ( 41). 

2.5.2 Impact des reformes operees dans le financement exterieur 
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Une evaluation globale de l'efficience et de l'equite du financement 
exterieur pour la sante laisse a penser que les experiences sont 
extremement variables. 

Efficience 
Le financement exterieur peut favoriser l'efficience sur le plan de la 
repartition des ressources en court-circuitant des structures de sante 
publique inefficaces, caracterisees par des effectifs plethoriques, et en 
permettant ainsi de consacrer davantage de ressources a l'action 
prioritaire, comme la vaccination ou les medicaments essentiels pour les 
groupes les plus demunis de la population. La ou ce financement est utilise 
en conjonction directe avec les programmes nationaux, l'inefficience 
existante en ce qui concerne la repartition des ressources a ete aggravee 
par la pratique consistant a financer les depenses d'investissement ou de 
developpement plutot que les depenses de fonctionnement renouvelables. 
L'attitude des donateurs a cet egard a change au COUTS des cinq dernieres 
annees au profit du financement des frais renouvelables. Cette situation va 
probablement continuer a evoluer, etant donne que dans l'aide qu'ils 
fournissent a la sante, les organismes de financement exterieur sont en 



train d'abandonner les principes fondes sur les projets en faveur des 
principes sectoriels. 

L'efficience sur les plans technique et administratif des mesures de 
financement exterieur sont l'objet de nombreuses controverses. Des 
programmes dotes d'un financement et d'un personnel exterieurs, qui 
emploient parfois certains agents de sante du secteur public a des niveaux 
de remuneration plus eleves, peuvent donner de meilleurs resultats que les 
services publics sur le plan tant des couts unitaires que des normes de 
gestion, bien qu'il subsiste de graves problemes en termes de viabilite (voir 
ci-apres). 

Equite 
En termes d'equite, l'OCDE a declare qu'en depit de I' engagement qu'ils 
avaient pris vis-a-vis des soins de sante primaires, les donateurs 
attribuaient des ressources relativement importantes a des etablissements 
urbains sophistiques, et notamment a des h6pitaux et a des dispensaires 
specialises ( 41). Cependant, le financement exterieur sert egalement a 
mettre en place et a gerer des projets dans des zones reculees ou 
insuffisamment desservies, (par exemple, pour les refugies en Ethiopie et 
au Pakistan), ainsi qu' a fournir eta distribuer des medicaments essentiels 
destines surtout aux populations les moins bien desservies ( comme c'est le 
cas dans le cadre des activites de l'Agence danoise pour le Developpement 
international dans la Republique-Unie de Tanzanie et de celles de 
Medecins sans frontieres au Mali). Un processus est actuellement en cours, 
par l'intermediaire de l'OCDE, pour ameliorer I' elaboration des rapports 
sur l'aide sanitaire, lesquels devraient permettre de mieux en analyser les 
effets. 

Viabilite 
En depit de l'efficience potentiellement plus grande des mesures de 
financement exterieur (voir ci-dessus), la durabilite des engagements 
exterieurs n'est pas soumise au contr6le direct des pays beneficiaires. II 
existe un nombre considerable d'exemples de projets d'action sanitaire qui 
sont elabores, finances et rnis en ceuvre par l'etranger et qui sont 
abandonnes au bout d'une periode dite «pilate» de deux ou trois ans. Ce 
probleme constitue une des principales causes du decouragement des 
agents de sante, qu'ils participent ou non au projet pilate. II contribue 
d'ailleurs a la migration des agents de sante vers le secteur prive. Dans 
d'autres cas, le niveau de l'aide exterieure peut rendre le programme 
inefficient sur le plan technique en comparaison de !'action des pouvoirs 
publics, et de ce fait l'invalider; ainsi, il se peut qu'une augmentation des 
couts due au fait que !'assistance technique vient de l'etranger n'entraine 
pas d'amelioration proportionnelle des resultats. 

L'evaluation du financement exterieur doit se faire ala fois a I' echelon du 
projet ou du programme individuel et a !'echelon national. Le nombre 
total, a l'echelon national, de programmes de sante beneficiant de l'aide 
exterieure peut etre extremement eleve. Les informations dont disposent 
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les pouvoirs publics sur ces activites sont d'habitude limitees, de sorte que 
la coordination est reellement impossible. Souvent, les pouvoirs publics et 
les donateurs n' ont pas la meme conception des programmes et de la 
gestion des ressources qu'ils impliquent, de sorte que les planificateurs 
sanitaires nationaux n'ont pas une vue d'ensemble des objectifs, de la 
localisation et des montants des ressources exterieures circulant a 
l'interieur du secteur de la sante. 

Les preoccupations actuelles des organismes donateurs du secteur de la 
sante concernent le maintien tant des activites financees par des dons que 
des programmes du gouvernement, ainsi que le recensement des 
possibilites qui existent d'aider les pouvoirs publics a restructurer leur 
secteur de la sante. Ces considerations encouragent les sources de 
financement exterieures a faire une planification a long terme de leurs 
activites- 10 a 15 ans- et de penser plut6t en termes de programme ou 
d'assistance sectorielle qu'en termes de pro jets. A cet egard, le financement 
exterieur est actuellement ajuste afin de convenir aux structures et aux 
politiques des systemes de sante des beneficiaires. Il est utilise pour faire 
face aux couts renouvelables lies a !'infrastructure sanitaire. 

2.6 Conclusions et recherches comph~mentaires necessaires 

L'evaluation qui a ete realisee porte sur differentes sources de financement 
et fait appel a divers criteres. Un ensemble important de travaux decrivant 
l'impact de la facturation des soins aux usagers et du financement 
communautaire ont ete effectues. En revanche, on sait peu de choses sur 
les effets du financement exterieur et sur ceux du financement prive de 
dispensateurs n'appartenant pas au secteur public. En ce qui concerne les 
criteres utilises pour !'evaluation, les etudes realisees ont rarement essaye 
d'enqueter sur les retombees de la source de financement sur l'etat de 
sante. Il est evident que cela entrainerait un travail de recherche complexe, 
mais !'importance que revet ce critere en fait un sujet qui merite d'etre 
approfondi. 
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L' application tres repandue de la facturation des soins aux usagers rend 
indispensable l'examen attentif des consequences de !'introduction ou de 
!'augmentation de ce genre de remunerations. D'une maniere generale, 
!'experience en la matiere laisse a penser que cette facturation entraine une 
plus grande utilisation des services de sante la (1) ou elle a permis 
d'augmenter la disponibilite de fournitures de base a l'echelon de 
l'etablissement de soins; (2) ou le dispensateur doit davantage rendre 
compte ala population; (3) ou la qualite est mieux pen~~ue; ( 4) ou la hausse 
des prix est plut6t echelonnee que brutale; (5) ou il existe une gestion des 
ressources au plan local et ( 6) ou la competitivite existe avec les services 
d'autres dispensateurs ( 19). 

Avant de proceder a une reforme politique, les pouvoirs publics devraient 
non seulement evaluer le montant des recettes que la modification des 
tarifs peut generer, mais egalement en examiner minutieusement les effets 



negatifs potentiels. Il faut considerer essentiellement, en premier lieu, que 
differentes strategies sont necessaires pour differents types de services; en 
deuxieme lieu, qu'il existe une difference entre des frais nominaux destines 
a dissuader les usagers de recourir sans necessite aux services de sante et 
des frais plus eleves destines a couvrir le cout des services; en dernier lieu, 
que les politiques s'appliquant aux montants pen;us pour les services 
dispenses dans le secteur public doivent tenir compte des possibilites qui 
s'offrent a l'utilisateur de preferer le secteur prive ( 42). 
Les etudes effectuees sur la facturation des soins aux usagers laissent un 
certain nombre de questions en suspens. A !'echelon du menage, il faut 
poursuivre les travaux pour evaluer la volonte et la capacite des individus 
de payer, ainsi que les consequences de la facturation des soins pour ceux 
qui n' ont pas les moyens de payer. Dans quelle mesure les retards apportes 
a faire appel aux soins sont-ils symptomatiques et les groupes vulnerables 
se voient-ils refuser des services essentiels? Parallelement, il faut 
davantage d'informations concernant !'application des politiques 
d'exoneration: les exonerations sont-elles possibles et que coute la mise en 
reuvre d'une echelle mobile? Bien que l'on dispose d'informations sur ce 
que la facturation des soins aux usagers peut eventuellement generer en 
termes de recettes, il existe peu de travaux sur !'utilisation de ces recettes. 
Une baisse de !'utilisation suite a une augmentation des frais serait-elle 
contrebalancee par une demande accrue due aux ameliorations apportees 
a I' echelon des services? Quel serait !'impact des reformes qualitatives sur 
la demande? 
Alors que les dispensateurs prives ont beneficie d'une nette augmentation 
des sources de financement privees, ce phenomene n'a pas donne lieu a des 
recherches sur les effets de ce changement. Bien que la principale 
justification de la privatisation ait frequemment ete d'augmenter les 
ressources disponibles pour le secteur de la sante, il n'est pas vraiment 
evident que cela ait toujours ete le cas, etant donne que l'on ne sait rien de 
!'impact de !'augmentation du financement prive sur d'autres sources de 
financement. Les methodes d'evaluation du financement prive pour les 
dispensateurs prives ne sont pas tres au point, a la difference de celles 
destinees a evaluer la facturation des so ins aux usagers. Un point de depart 
de recherches complementaires serait une evaluation plus complete de 
donnees d'experience emanant de pays comme le Chili, qui ont eu une 
pratique substantielle de la privatisation. Comme l'exemple chilien 
l'indique (voir Encadre 5, page 36), il se peut qu'il faille reglementer le 
financement du secteur prive afin d'attenuer les effets des deficiences du 
march e. Ace jour, peu de recherches ont ete entreprises pour examiner des 
mecanismes de reglementation appropries, ainsi que leur impact sur le 
comportement du secteur prive. 
On considere de plus en plus que les systemes d'assurance constituent un 
moyen ala fois d'attirer une source supplementaire stable de financement 
pour le secteur de la sante et de repartir les risques. On a rep roche a de tels 
systemes de manquer d'equite et d'efficacite, notamment en ce qui 
concerne les depenses administratives. Or, ces deux caracteristiques ne sont 
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nullement inevitables et beaucoup depend de la maniere dont le systeme 
est conc;u et reglemente. Les regimes de securite sociale peuvent par 
exemple devenir inequitables s'ils augmentent les prestations au lieu 
d'elargir la couverture a d'autres groupes de la population; les pouvoirs 
publics peuvent neanmoins faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Les 
institutions qui font double emploi semblent constituer un probleme 
majeur dans les systemes de sante, mais de plus en plus de pays en sont 
conscients et veillent a assurer une meilleure coordination et/ ou 
integration des differents systemes de financement de la sante. Des 
questions demeurent en suspens concernant !'elaboration et la mise en 
~uvre appropriees des systemes d'assurance. Ainsi, la recherche de 
solutions pour couvrir des individus travaillant dans le secteur non 
structure demeure un probleme tant pour les pays developpes que pour les 
pays en developpement. 
Dans les pays qui beneticient d'un financement exterieur substantiel, les 
pouvoirs publics peuvent avoir besoin d'aide pour gerer les activites 
d'organismes exterieurs dans le secteur de la sante. Il est fondamental 
d'daborer des programmes simples et des classifications comptables 
communes a toutes les parties concernees, qui puissent etre utilisees 
directement par les donateurs exterieurs ou etre liees ala comptabilite de 
l'Etat. Un engagement a plus long terme de la part d'organismes exterieurs 
pourrait signifier qu'ils accordent davantage de ressources a un plus petit 
groupe de pays. Un tel engagement, avec un financement constant et 
regulier sur la base d'un programme, pourrait grandement faciliter le 
processus d'ajustement dans les pays qui procedent a des reformes 
structurelles. 
Il est evident que le succes des reformes apportees dans les sources de 
financement depend souvent de la maniere dont ces reformes sont mises 
en ~uvre, de la transparence de la concertation, ainsi que de I' existence de 
mecanismes de recherche et d'evaluation a meme d'influer sur de 
nouvelles reformes. L'efficience d'autres sources de financement ne 
depend generalement pas uniquement de la source en tant que telle, mais 
egalement des caracteristiques du systeme au sein duquel une 
modification est apportee: chevauchement ou double emploi entre les 
differentes sources, mecanismes d'exoneration bien definis et personnes 
chargees de mettre en ~uvre le changement bien formees et motivees. 
Il est pratiquement impossible d'evaluer une reforme apportee dans les 
sources de financement sans tenir compte de l'usage qu'il faut faire des 
res sources degagees. On a vu que le systeme de la facturation des soins aux 
usagers donne de meilleurs resultats si les etablissements sont autorises a 
conserver les recettes pen;ues. L'impact sur l'equite de I' augmentation des 
paiements aux dispensateurs prives depend du devenir des sources 
etatiques de financement existantes. Ce domaine requiert de nombreuses 
etudes. Il est fondamental de tenir compte de questions relevant de la 
methodologie, comme la maniere de mesurer l'impact qu'une modification 
de !'importance relative d'une source de financement peut avoir sur le 
fonctionnement d'autres sources. 



Il existe d'ores et deja un certain nombre de methodes de recherche pour 
evaluer les retormes operees dans les sources de financement. On a 
procede a des enquetes sur les menages pour recenser les caracteristiques 
exactes de ceux qui abandonnent le systeme de soins de sante public 
lorsque les tarifs augmentent, et determiner les variations du taux 
d'abandon en fonction des lois d'exoneration et du type de bareme 
applique. Ces enquetes ont egalement servi a poser des questions sur les 
retards dans !'utilisation des services de sante et sur la maniere d'en 
percevoir la qualite. Des donnees sur !'utilisation courante, bien que mains 
detaillees, peuvent etre recueillies a moindre frais et donner un eclairage 
supplementaire. De telles enquetes sont utilement completees par des 
etudes communautaires plus larges, faisant intervenir d'autres disciplines 
comme l'anthropologie et l'epiderniologie. Ces etudes peuvent porter sur 
certains elements qualitatifs influant sur la demande, comme la maniere 
dont les personnes pen;;oivent la qualite de differents dispensateurs, et la 
reaction des dispensateurs du secteur prive aux modifications apportees 
aux tarifs des services publics. Des outils de ce type ont ete largement 
utilises pour evaluer l'impact de la facturation des soins aux usagers et des 
systemes de financement communautaire. Cela dit, ils pourraient 
utilement etre appliques a d'autres sources de financement. 

3. Mecanismes de remuneration 
3.1 Introduction 

Cette section porte sur les mouvements financiers allant du consommateur 
ou du tiers payant au dispensateur de soins. Elle expose les diverses formes 
de systemes de paiement que les pays peuvent choisir afin de remunerer 
les hopitaux, les centres de sante et les professionnels de la sante. Les 
tendances et I' evolution recentes sont examinees, puis evaluees en faisant 
reference aux criteres exposes dans la section 1. Suivent ensuite des 
recommandations en vue de recherches ulterieures. 

Les mecanismes de remuneration deterrninent le montant et le flux 
monetaire allant du tiers payant ou du patient, ou des deux a la fois, vers 
les dispensateurs de soins en echange de services. Le mecanisme de 
remuneration definit a la fois l'unite ou la combinaison de services pour 
laquelle le dispensateur est remunere, ainsi que le prix a payer pour les 
services fournis. 

Cette section du present rapport traite essentiellement des mecanismes de 
remuneration concernant les services de soins de sante personnels. Il 
existe sept methodes de remuneration principales: 

1. Remuneration a l'acte. Systeme de paiement par service fourni -
les actes individuels de diagnostic, de therapie, de services 
pharmaceutiques et de traitement sont recenses, additionnes et 
factures. 
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2. Remuneration au cas. Paiement d'un ensemble de services ou d'une 
periode de soins. Les paiements ne sont pas detailles et additionnes 
comme dans le cas precedent (1 ). Le bareme peut etre sans rapport 
avec le cout effectif des soins prodigues a un patient donne dans un 
hopital donne, comme lorsque les paiements sont bases sur les 
«groupes en fonction du diagnostic» (voir section 3.2 et Encadre 6). 

3. Parfait journalier. Montant forfaitaire fixe per~u par jour de 
soins/ d'hospitalisation. 

4. Taux forfaitaire (paiement par primes). Paiement direct d'un montant 
convenu (generalement global) pour un type de service fourni. 

5. Capitation. Versement d'une certaine somme fixe (generalement 
annuelle) par individu figurant sur une liste de medecins.ll peut y a voir 
differents taux de capitation pour des categories differentes de patients, 
par exemple pour les personnes de plus de 7 5 ans. 

6. Salaire. Revenu annuel sans rapport avec le volume de travail ou le cout 
des services fournis. 

Tableau 3 
Mecanismes de remuneration et leurs principales applications 

Mecanisme de 
remuneration 

Remuneration a l'acteb 

Remuneration au cas 

Forfait journalier 

Taux forfaitaire 
(paiement par primes) 

Capitation 

Salaire 

Budget global 

Unite/Ensemble de 
services payes pour 

actes ou visites simples 

divers cas, 
d'apres bareme 

patient/jour 

certains 
investissements ou 
services specifiques 
(par ex. soins 
preventifs) 

tous les services 
possibles pour une 
personne donnee au 
cours d'une periode 
don nee 

habituellement un 
mois de travail 

tous les services 
dispenses par une 
institution au cours 
d'une periode donnee 

Beneficiaire 

H6pital Centre 
de sante 

* * 
* 

* * 
* * 

* * 

Dispensateur 
professionnela 

* 

* 

* 

* 

a Y compris les medecins generalistes et les dentistes ayant une clientele privee ou en cabinets de 
groupe, les pharmacies et les professionnels paramedicaux independants. 

by compris les listes de produits pharmaceutiques et d'appareils medicaux. 
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7. Budget global. Budget de fonctionnement forfaitaire fixe a l'avance, 
destine a fournir un plafond des depenses, mais permettant une 
souplesse dans !'utilisation des fonds compris a l'interieur de cette 
fourchette. 

L'unite ou !'association de services pour lesquels le paiement est effectue 
peut varier considerablement, allant de tous les services rendus par un 
dispensateur au cours d'une periode donnee (par exemple, un mois dans 
le cas d'un salarie), aux actes isoles dispenses par un professionnel 
(par exemple, une injection dans le cadre d'un mecanisme de paiement 
fonde sur la remuneration a l'acte). Les tarifs peuvent etre negocies 
implicitement ou explicitement entre les payeurs et les dispensateurs, ou 
etre fixes par les administrateurs. Ils peuvent etre en rapport avec les couts 
ou bien constituer des tarifs «personnalises» en rapport avec les attentes 
des dispensateurs en matiere de revenu. Dans d'autres cas, ils peuvent 
refleter les intentions politiques, comme le fait de vouloir dissuader les 
gens d'utiliser les services ou au contraire de les y encourager. 

Le Tableau 3 presente les formes «pures» des mecanismes de 
remuneration, le type de dispensateur pour lequel ils sont generalement 
utilises, ainsi que l'unite ou I' association de services pour lesquels les tarifs 
sont fixes. Ces formes de remuneration sont rarement appliquees de 
maniere isolee. En pratique, deux formes au moins sont generalement 
combinees et adaptees ala situation ainsi qu'aux besoins specifiques d'une 
prestation particuliere de soins de sante et d'un systeme de financement. 

Tableau 4 
Incitations propres aux divers mecanismes de remuneration 

Mecanisme 
de remuneration 

Remuneration a l'acte 

Remuneration au cas 

Forfait journalier 

Taux forfaitaire 
(paiement par primes) 

Capitation 

Salaire 

Budget global 

Quantite de services 

Nombre de 
patients 

+ 
0 

+ 
+ 

+ 

Nombre de 
services 

dispenses 
facturables 

+ 
+ 
+ 
0 

0 

0 

0 

Composition structurelle des services 

Nombre d'actes 
par consultation 

+ 

Substitution de 
services a cout 

plus eleve 

+ 
+ 
+ 
0 

0 

+: Le dispensateur est incite a maximiser Ia quantile de services/d'elements structurels. 
Le dispensateur est incite a minimiser Ia quantile de services/d'elements structurels. 

0: L'indicateur ne s'applique pas ace mecanisme de remuneration/Iss effets ne sont pas connus. 
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Les mecanismes de remuneration determinent un ensemble complexe 
de stimulants propres a influencer le comportement des dispensateurs, 
c'est-a-dire la relation qu'ils ont avec les payeurs (que ce soient les patients 
ou les tiers payants ). Le payeur eprouve sou vent des difficultes a evaluer la 
qualite des services fournis, ce qui confere aux dispensateurs une certaine 
latitude pour repondre a des incitations qui ameliorent plutot leur propre 
bien-etre que celui de leurs patients. Si les dispensateurs sont remuneres 
par le mecanisme de paiement sur la base d'un indicateur determinant le 
travail qu'ils ont effectue, ils sont alors incites a n'accorder d'attention qu'a 
cet indicateur. Par exemple, si des medecins sont remuneres sur la base 
d'un salaire, ils peuvent ne travailler que pendant l'horaire specifie sur leur 
contrat, sans se sentir obliges de rentabiliser le temps. En revanche, si les 
medecins sont remuneres a l'acte, ils peuvent avoir tendance a dispenser 
des services allant au-dela du point ou les prestations supplementaires 
depassent les couts supplementaires. La ou les prix sont fixes, les 
stimulants a !'intention des dispensateurs affectent directement la quantite 
de soins et la structure des biens et des services fournis. Cet effet se 
repercute a son tour sur !'ensemble des depenses du tiers payant ou du 
patient et influe directement sur les revenus du dispensateur ou du 
professionnel de la sante. 

Les incitations offertes par les principaux mecanismes de remuneration 
figment dans le Tableau 4. La colonne intitulee «Quantite de services» se 
rapporte a la fois au nombre de patients affilies a un dispensateur et au 
nombre de services dispenses facturables. Les deux elements compris so us 
!'appellation, «composition structurelle» sont des indicateurs sommaires 
de «l'intensite» des soins fournis. Par exemple, dans le contexte de la 
remuneration a l'acte, il y a une forte incitation a dispenser le plus de 
services possible a un patient venant consulter pour une maladie. Ainsi, on 
peut s'attendre a trouver des indicateurs montrant par exemple que le 
nombre d'examens de laboratoire par cas traite est eleve. D'autres 
mecanismes de remuneration produisent l'effet inverse, a savoir qu'ils 
encouragent le dispensateur a economiser sur le nombre de services 
dispenses a un patient dans une circonstance donnee. Le deuxieme 
element structure!, la substitution de services a coilt plus eleve, se rapporte 
aux motifs qu'a un dispensateur de fournir des services plus couteux que 
necessaire a un patient ou de reclasser le patient dans une categorie ou les 
soins sont plus couteux. 

Le tableau n'indique que les points forts et les points faibles relatifs des 
differents mecanismes de remuneration, que l'on peut combiner dans une 
certaine mesure en associant differents mecanismes «purs», par exemple 
en combinant le bareme de paiement de la remuneration a l'acte avec un 
budget global pour une certaine categorie de services. 



3.2 Tendances et evolution 

Les options disponibles pour les mecanismes de remuneration «purs» sont 
demeures relativement stables au cours de la derniere decennie. La seule 
nouveaute importante concerne le mecanisme de remuneration au cas 
fonde sur les «groupes en fonction du diagnostic», mis en place aux 
Etats-Unis d'Amerique vers la fin des annees 70 pour le paiement des 
soins hospitaliers dans le cadre du systeme Medicare (voir Encadre 6). 
Depuis, ce systeme a fait des emules dans certains pays europeens, et 
certains l'appliquent d'ores et deja (comme l'Irlande) ou en testent leur 
propre version (comme la Suisse). Tout dernierement, les Etats-Unis 
d'Amerique ont adopte un mecanisme de remuneration analogue, 
«l'echelle de valeurs relatives en fonction des ressources» pour les services 
dispenses par les medecins (voir Encadre 6). Bien qu'en 1983, le regime de 
securite sociale du Bresil ait opte pour des mecanismes de remuneration 
au cas pour les soins hospitaliers afin de maitriser !'augmentation rapide 
des depenses hospitalieres, la complexite relative du systeme dissuade de 
l'utiliser plus avant dans les pays en developpement. 

Encadre 6 

Etats-Unis d'Amerique: le programme Medicare et les mecanismes de 
remuneration 
Outre les nombreuses compagnies d'assurance privees, il existe aux 
Etats-Unis d' Amerique deux systemes federaux d'assurance. Le 
programme Medicare fait partie integrante du regime de securite sociale. II 
est finance par des cotisations sociales. Le programme vise a proteger 30,4 
millions de personnes agees et 3,2 millions de handicapes. Bien que 
Medicare assure 12,4% de Ia population, il represente 17% des depenses 
publiques de sante. Un autre programme, Medicaid, finance conjointement 
par I'Etat et les gouvernements federaux, couvre les ayants droit a faible 
revenu. La couverture demeure cependant incomplete. On estime que 35 a 
40 millions de personnes ne sont pas assurees. II s'agit des chomeurs, des 
jeunes, des pauvres ou des quasi-pauvres. Les personnes qui ne sont pas 
assurees regoivent des soins, mais pour pouvoir leur fournir des services, 
les dispensateurs reportent les couts sur d'autres payeurs, ce qui finit par 
augmenter les primes d'assurance. On parle dans ce cas de soins sans 
contrepartie, et ce type de soins represente une part considerable des 
depenses de sante. 

Aux Etats-Unis d'Amerique, !'introduction des groupes en fonction du 
diagnostic pour les traitements dispenses Iars d'hospitalisations dans le 
cadre du systeme Medicare constitue le principal changement survenu 
dans le mode de remuneration au cours de Ia derniere decennie. II s'agit 
d'un systeme prospectif de remuneration ou Medicare verse un montant 
forfaitaire a l'h6pital pour chaque cas traite, independamment du cout et 
de Ia duree du sejour hospitalier. Le niveau de ce montant depend 
essentiellement du diagnostic etabli et du traitement administre durant 
!'hospitalisation. L'introduction des groupes en fonction du diagnostic est 
nee du besoin de maltriser les couts. 
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Elle a eu trois effets principaux: 

1. Le traitement des patients a l'h6pital a fait place a un suivi ambulatoire, 
les groupes en fonction du diagnostic ne s'appliquant pas aux services 
ambulatoires. 

2. Elle a permis de reduire Ia duree moyenne des hospitalisations. 
3. Une tendance au reclassement des patients dans des groupes en 

fonction du diagnostic plus couteux a ete observee; ce phenomene est 
connu sous le nom de «glissement des groupes en fonction du 
diagnostic>>. 

Les reformes actuellement en cours comprennent !'introduction 
«d'echelles de valeurs relatives en fonction des ressources>>. Ces reformes 
constituent Ia base d'un mecanisme de remuneration prospectif des 
medecins, analogue a celui des groupes en fonction du diagnostic. La 
remuneration d'un service vise a refleter Ia valeur des ressources 
necessaires a sa production. Les valeurs relatives sont ajustees selon un 
indice de cout geographique, afin de prendre en compte les variations de 
coat des actes medicaux a travers le pays. 

Comme le systeme en est a ses debuts, il est encore trop tot pour en 
evaluer les effets. Le nouveau schema vise cependant a faire evoluer le 
rapport specialiste/soins de sante primaires en faveur de ces derniers eta 
modifier Ia palette des services fournis. 

Au cours de la derniere decennie, on a enregistre des changements 
spectaculaires dans le degre d'utilisation des differents mecanismes. La 
budgetisation globale et d'autres mecanismes de remuneration plus 
globaux sont nettement plus repandus. La budgetisation globale est 
particulierement prisee en tant que moyen de remuneration des hopitaux. 
Le Canada a introduit ce type de budgetisation apres avoir decentralise 
son systeme de financement. Les hopitaux jouissent main tenant d'une plus 
grande liberte pour transferer des ressources entre les lignes budgetaires, 
tandis que les couts globaux sont maintenus constants. En France et en 
Allemagne, des budgets hospitaliers globaux ont ete negocies et introduits 
en remplacement des anciens systemes de paiement journalier «non 
limite». En Belgique, une partie de !'ensemble des depenses hospitalieres 
est main tenant budgetisee. 

Les budgets globaux ont egalement ete appliques a !'ensemble des 
depenses concernant les soins ambulatoires dispenses par les medecins 
(en Allemagne par exemple ). L'lrlande est pas see de la remuneration a 
l'acte pour les medecins generalistes ala capitation et l'Espagne a rem place 
le systeme de la capitation pour les medecins generalistes par la 
remuneration sous forme de salaires. 

Outre les groupes en fonction du diagnostic, la combinaison des moyens 
de paiement «purs» a donne lieu a de reelles innovations pour ce qui est 
des mecanismes de paiement. En Grande-Bretagne, dans le cadre des 
services de sante nationaux, les medecins generalistes re<;:oivent des primes 
speciales, en plus de leurs salaires et des sommes qu'ils per<;:oivent au titre 
de la capitation, s'ils atteignent des cibles donnees en matiere de 



prevention ou s'ils investissent dans des equipements professionnels 
particuliers. Par exemple, ils recevront une prime s'ils depassent uncertain 
nombre de frottis du col de I' uterus. Le deb at politique dans la Republique 
de Coree est actuellement axe sur la maniere de completer le systeme 
existant de remuneration a l'acte par la capitation, des allocations 
destinees aux depenses d'equipement, ou une budgetisation partielle, ce 
afin de maitriser les couts. En Bolivie, !'organisation sanitaire privee a but 
non lucratif PROSALUD a introduit un systeme de primes qui verse au 
personnel une part de tousles benefices (a I' exclusion de ceux provenant 
des medicaments) en sus des salaires ordinaires ( 43). En Allemagne, 
les «caisses d'assurance-maladie reglementaires» combinent le bareme 
traditionnel des remunerations a l'acte avec un budget global pour les 
services ambulatoires. Les medecins continuent a etre remuneres a l'acte 
mais !'ensemble des montants verses doit entrer dans le cadre du budget; 
en theorie, si les remunerations devaient le depasser, elles seraient 
proportionnellement reduites pour tous les medecins. Cette disposition 
transforme un engagement financier qui etait auparavant illimite en une 
situation ou les dispensateurs doivent parvenir a un equilibre entre leurs 
revenus et le niveau des services fournis. Par ailleurs, un changement 
recent de la reglementation regissant la liste des prix des produits 
pharmaceutiques dans ce pays implique que, pour tout medicament 
prescrit, les caisses d'assurance-maladie ne rembourseront que le montant 
equivalant a celui du medicament analogue le meilleur marche. 
Dans les pays en developpement, les methodes de remuneration 
traditonnelles et les plus courantes demeurent le salaire dans le secteur 
public et la remuneration a l'acte plus ou moins reglementee dans le 
secteur prive, mais la situation commence a evoluer. Certains pays 
d'Afrique ont commence a associer au financement budgetaire des 
organismes publics de prestation et/ ou a la remuneration des 
professionnels sous forme de salaires des elements «supplementaires» de 
remuneration a l'acte. Les centres de sante et les hopitaux ont desormais 
davantage le droit de conserver tout ou partie des recettes collectees 
aupres des usagers. Ces recettes supplementaires sont utilisees pour 
investir dans l'etablissement et, dans une certaine mesure, pour inciter le 
personnel a etre remunere a l'acte. 
Dans de nombreux pays en developpement, !'elaboration de regimes 
d'assurance-maladie obligatoires a pousse a reformer les mecanismes de 
remuneration. L'etablissement de tels systemes permet de reevaluer les 
methodes de paiement existantes, facilite eventuellement le changement 
ou le rend meme indispensable. Si le statut legal des unites de prestation 
change (par exemple sous l'effet de la privatisation ou de la separation des 
organismes de prestation et de financement), il faut generalement que les 
mecanismes de remuneration changent aussi. Ainsi, le Ghana, la Trinite
et-Tobago et le Zimbabwe envisagent d'integrer un systeme de remune
ration a l'acte modifie dans le cadre des regimes d'assurance proposes. 
Au Nigeria, le plan concernant le systeme national d'assurance-maladie 
constitue un excellent plaid oyer en faveur de la remuneration par capitation. 
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3.3 Evaluation des reformes operees dans les mecanismes de 
remuneration 

Les preuves empiriques existantes laissent a penser que les dispensateurs 
repondent effectivement aux incitations fournies par differents 
mecanismes de remuneration. Une etude norvegienne concernant les 
effets de la remuneration a l'acte et ceux de la remuneration so us forme de 
salaire sur la duree et le type de consultations a etabli que les consultations 
des medecins salaries duraient un peu plus longtemps que celles des 
medecins remuneres a l'acte (I.S. Kristiansen, remarques non publiees, 
1991 ). 
Toutefois, les mecanismes de remuneration ne sont pas a l'evidence les 
seuls elements qui influent sur les soins dispenses par les medecins. 
D'autres elements, en rapport avec l'etat de sante des patients et le nombre 
de medecins se disputant leur clientele, semblent etre nettement plus 
importants. Abe ( 44) a sch6matise le comportement des medecins au 
J apon, ou il existe un systeme de remuneration a points. Le modele indique 
que lorsque le traitement etait relativement simple et donnait done peu 
de points, les medecins recouraient a une prescription excessive de 
medicaments afin d'augmenter leurs recettes (les medicaments sont 
dispenses par les medecins ). Cette hypothese est etayee par des donnees 
empiriques. 

Lorsqu' on essaie de com prendre les effets engendres par les incitations 
d'un mecanisme de remuneration, il est difficile de dissocier les questions 
concernant le niveau de ressources, l'efficience et la qualite. La distinction 
etablie dans !'evaluation qui va suivre entre les differents criteres exposes 
dans le Tableau 1 est de ce fait un peu artificielle. Certains mecanismes de 
paiement peuvent par exemple encourager les dispensateurs a proposer 
des soins de haute intensite qui requierent un niveau 6leve de ressources, 
sans etre forcement plus efficaces. D'autres mecanismes de remuneration 
peuvent encourager les dispensateurs a economiser a la fois sur les 
services dispenses et sur les ressources utilisees pour ces services. Les 
implications en matiere de qualite de soins de ces deux types d'incitation 
opposes different radicalement les unes des autres. Il n'existe pas de 
donnees empiriques sur l'impact qu' ont les differents mecanismes de 
remuneration sur l'etat de sante. Toutefois, l'examen de la qualite des 
soins, de l'efficience en matiere de repartition des ressources et du niveau 
de financement fournit quelques indications a cet egard. 

3.3.1 Niveau des ressources 
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De nombreuses etudes ont traite de !'importance de la «demande induite 
par le fournisseur» dans differents systemes de soins de sante. Ces etudes 
indiquent que le manque relatif d'information a 1' echelon du patient dans le 
contexte des soins de sante confere aux medecins une influence certaine 
sur le niveau de soins dispenses. Par consequent, dans un systeme fonde 
sur la remuneration a l'acte, les dispensateurs sont a la fois incites a 
fournir davantage de services de sante que necessaire et en mesure de le 
faire ( 45). McPherson et al. ( 46) se sont pench6s sur cette hypothese en 



examinant les variations des taux d'interventions chirurgicales entre le 
Canada, le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amerique. L'etude revele que 
meme lorsque les patients avaient ete classes en fonction de l'age et de la 
disponibilite des services medicaux, il y avait des differences sensibles 
dans les taux d'interventions chirurgicales. Cette constatation a amene les 
auteurs a conclure que bien qu'il y ait une correlation positive entre le 
nombre de chirurgiens et le nombre d' operations pratiquees, cette relation 
se trouvait affectee par le type meme de systeme de soins de sante. Dans un 
systeme regi selon le principe de la remuneration a l'acte, les chirurgiens 
sont davantage animes par l'esprit d'entreprise et il y a de fortes chances 
que les taux d'interventions soient eleves. A l'inverse, les taux 
d'interventions chirurgicales sont plus bas chez les medecins consultants 
salaries du Royaume-Uni. 

Des donnees emanant de pays en developpement confirment ces 
arguments. Au Bresil, on a trouve des taux eleves de cesariennes ( 47). Bien 
qu'il y ait plusieurs raisons a cela, une des principales explications semble 
etre le cout plus eleve des accouchements par cesarienne que celui des 
accouchements naturels dans le cadre du systeme de remuneration a l'acte. 
Dans des etudes concernant les habitudes de prescription des medecins a 
clientele privee de Bombay, on a constate que la prescription moyenne 
delivree coutait trois fois plus cher que la prescription recommandee 
(48, 49). 

Les paiements journaliers concernant les soins hospitaliers s'agregent 
davantage ( c'est-a-dire qu'ils associent davantage d'elements isoles) que les 
paiements fondes sur la remuneration a l'acte. 11 existe dans plusieurs pays 
de tres nombreuses preuves indiquant que les paiements journaliers 
incitent a allonger la duree moyenne du sejour et augmentent de ce fait 
I' ensemble des depenses. Les unites de paiement qui s'agregent le plus, en 
d'autres termes, la remuneration au cas et les salaires, ant apparemment 
mains de chances de favoriser des depenses de sante excessives. On a 
malgre tout constate uncertain nombre de problemes, comme le transfert 
de patients dans des groupes en fonction du diagnostic plus onereux 
(«glissement des groupes en fonction du diagnostic»). De maniere 
generale, il semble que plus l'unite de paiement est modeste, plus la 
pression ala hausse sur l'ensemble des depenses soit forte. 

D'autres aspects des mecanismes de remuneration influent egalement sur 
les consequences qu'ils generent sur le plan financier. Par exemple, la 
distinction entre le paiement retrospectif et le paiement prospectif semble 
etre importante. Les systemes de paiement prospectif incitent a minimiser 
les couts, peut-etre au detriment de la qualite, alors que les systemes de 
paiement retrospectif incitent les dispensateurs a maxirniser les sommes 
qu'ils vont recuperer. La maximalisation du paiement retrospectif implique 
probablement celle d'un certain type d'indicateur de service, tel que le 
nombre de jours passes a l'hopital ou le nombre de services distincts. 

Lorsque differents payeurs utilisent des mecanismes differents pour 
remunerer la meme unite dispensatrice (medecin ou hopital), on constate 

51 



frequemment des effets negatifs sur l'ensemble des depenses. Les 
dispensateurs tentent de maximiser !'ensemble de leurs benefices ou de 
leurs recettes et d'atteindre le niveau de recettes souhaite. Ils essaient par 
consequent de compenser les manques a gagner pour un payeur donne 
(par exemple ceux dus a !'utilisation d'un mecanisme de paiement plus 
strict comme le systeme des groupes en fonction du diagnostic) en 
augmentant les recettes provenant d'un autre payeur. Comme il y a 
habituellement plusieurs payeurs, le contr6le des couts ou la maitrise de 
l'ensemble des couts de sante ne peuvent etre realises qu'a deux conditions: 
(1) si to us les payeurs utilisent les memes mecanismes de paiement et/ ou 
(2) si le budget global (reunissant tous les payeurs) de toutes les unites 
dispensatrices est plafonne. Jusqu'a ce jour, tres peu de pays ont applique 
cette methode. 

3.3.2 Efficience 
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Les baremes des systemes fondes sur la remuneration a l'acte sont 
compliques a administrer lorsqu'ils sont utilises par un tiers payant. Pour 
bien fonctionner, ils exigent de maniere generale un traitement 
informatique complexe et du personnel qualifie en nombre important, ce 
qui entraine des depenses administratives considerables. La remuneration 
par capitation ou sous la forme de budget global et de salaire est plus 
efficace et plus facile a mettre en place sur le plan administratif. 

En outre, les systemes de remuneration a l'acte ont tendance a accroitre 
l'intensite des soins et, de ce fait, probablement leur qualite, bien qu'un 
niveau de qualite plus eleve ne soit pas atteint par la voie la plus 
economique. Cela dit, avec un tel systeme, on pourrait peut-etre orienter le 
corps medical vers la categorie de services souhaites et augmenter par la 
meme l'efficience sur le plan de la repartition des ressources. Les systemes 
de paiement bases sur le salaire et sur les groupes en fonction du diagnostic 
peuvent empecher qu'il y ait une offre excessive mais ont certainement une 
incidence sur la qualite. Le probleme le plus souvent evoque en rapport 
avec le paiement base sur le salaire est que les dispensateurs ne repondent 
pas aux besoins des consommateurs. C'est l'un des problemes qui a motive 
les reformes en Europe de l'Est (50). Dans certains pays, comme la 
Hongrie et l'Ouganda, des niveaux de salaires insuffisants ont donne lieu a 
des «dessous de table» ou a des paiements de «reconnaissance» (50, 51), 
qui sont source de preoccupation parce qu'ils sont totalement occultes et 
de ce fait echappent a toute reglementation. Les reformes que la Hongrie et 
l'Ouganda mettent en reuvre visent a rendre ces transactions plus 
transparentes et par consequent mieux adaptees a des mesures de control e. 

Un co lit total excessif en matiere de soins a un serieux impact sur la qualite 
des services dispenses dans un pays ainsi que sur l'efficience des services 
sur le plan de la repartition des ressources. Les ressources globales 
allouees aux soins de sante d'un pays donne sont limitees. Bien que les 
depenses de sante varient nettement en fonction de la richesse du pays et 
ne soient pas completement fixees a moyen terme, les efforts deployes 
pour maitriser les couts de par le monde indiquent que les diverses societes 



ont decide de limiter les res sources consacrees ala sante. C' est pourquoi, si 
les caracteristiques des systemes de paiement et des incitations qu'elles 
provoquent chez les dispensateurs augmentent le cmlt moyen du 
traitement d'un cas de maladie, le plafond de l'ensemble des depenses 
limite automatiquement le nombre de cas traites ou l'intensite du 
traitement de chaque cas. 11 est aussi tout a fait probable que les soins 
curatifs absorberont les ressources disponibles pour les soins de sante 
primaires, les mesures preventives et la readaptation. A l'interieur du 
spectre des soins curatifs, les res sources peuvent egalement etre canalisees 
vers certaines categories de dispensateurs de maniere mal equilibree. 

Cela dit, les deficiences sur le plan de la repartition des ressources sont 
generalement difficiles a mesurer directement et toutes les mesures de ce 
type sont sujettes a des jugements arbitraires de la part des professionnels de 
la sante. 11 faut que les economistes et les planificateurs de la sante cherchent 
des indicateurs «suppletifs» de ces deficiences. Un de ces indicateurs est le 
revenu des professions liberales ou les marges beneficiaires des industries 
d'amont. En fin de compte, tous les mecanismes de remuneration 
constituent un moyen de fournir un revenu aux dispensateurs; on sait par 
ailleurs que les attentes des professions liberales en matiere de revenus et 
que les incitations creees par les differents mecanismes de paiement 
determinent le niveau reel des revenus de ces professions. Dans la majorite 
des cas, ces revenus peuvent etre estimes. Si l'on considere que l'ensemble 
des revenus des dispensateurs ou que les marges beneficiaires des 
industries d'amont sont incompatibles avec la structure generale de revenu 
de la population active ou que des anomalies se font jour entre differentes 
categories de dispensateurs, les pouvoirs publics peuvent etre amenes a 
modifier le mecanisme de remuneration existant. 

3.3.3 Equite 

Les considerations sur l'equite jouent un role secondaire dans I' evaluation 
des mecanismes de remuneration. Cependant, si differents tiers payants 
utilisent divers mecanismes de paiement pour remunerer le meme 
dispensateur, ce dernier est incite a traiter de maniere preferentielle les 
patients couverts par le tiers payant le plus genereux. Ce phenomene 
risque de se produire la ou les cotisations de securite sociale sont utilisees 
pour completer la remuneration sous forme de salaires dans les unites 
dispensatrices du secteur public. Si un des systemes de paiement est 
particulierement favorable, il risque meme d'attirer du personnel venant 
de systemes publics moins lucratifs. 

3.3.4 Viabilite 

Comme no us l'avons deja dit, les mecanismes de remuneration constituent 
essentiellement un moyen de generer des revenus pour les dispensateurs 
de soins de sante. 11 va sans dire que dans ce contexte, les organisations 
de dispensateurs prennent a cceur les changements operes dans les 
mecanismes de remuneration. Bien qu'il n'y ait pas de lien logique entre les 
differents mecanismes de remuneration et les niveaux de revenu, il est 
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generalement plus facile pour les dispensateurs de manipuler des systemes 
de paiement desagreges, comme la remuneration a l'acte, afin d'avoir des 
revenus plus eleves. C'est la raison pour laquelle les tentatives 
d'introduction de systemes par capitation se heurtent souvent a la 
resistance des groupements de dispensateurs. 

3.4 Conclusions et recherches complementaires necessaires 

Les mecanismes de remuneration des dispensateurs constituent un 
element determinant de reglementation et d'orientation dans la relation 
triangulaire qui unit le patient, le tiers payant et le dispensateur. Ces 
mecanismes constituent un moyen de repartir les ressources entre les 
differentes categories de dispensateurs et, au sein de ces categories, entre 
les unites individuelles dispensatrices. Ils affectent !'ensemble des 
depenses de sante et, de ce fait, la viabilite financiere des systemes de 
financement des soins de sante. Ils influent egalement sur le comportement 
du dispensateur et par consequent sur 1' efficience aux plans technique et de 
la repartition des ressources ainsi que sur la qualite des soins. Les regimes 
d'assurance-maladie, qui font traditionnellement un usage plus pousse 
de l'eventail complet des options des systemes de remuneration des 
dispensateurs, correspondent de plus en plus aux besoins des pays du 
tiers monde, et l'on doit absolument poursuivre les recherches sur 
les mecanismes de remuneration. Trois domaines necessitent d'etre 
approfondis: 

1. Les combinaisons optimales des mecanismes de remuneration «purs». 

2. Les effets negatifs de !'utilisation simultanee de plusieurs mecanismes 
de remuneration par differents payeurs dans un meme pays, et les 
moyens d'harmoniser les differents mecanismes de remuneration afin 
d'eviter de tels effets. 

3. L'elaboration d'indicateurs visant a pallier les deficiences sur les plans 
productif et de la repartition des ressources engendrees par les 
mecanismes de remuneration. 

4. Evolution des roles dans le financement 
de Ia sante 

4.1 Introduction 
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Les reformes operees dans les sources de financement ainsi que dans les 
mecanismes de remuneration et d'assurance s'appuient sur une evolution 
des roles des acteurs cles du systeme des soins de sante: les 
consommateurs, les acheteurs et les dispensateurs (voir par exemple 
l'Encadre 7). Dans le contexte des relations entre ces divers protagonistes, 
plusieurs facteurs regissant la prestation de services et la circulation des 
fonds peuvent etablir, renforcer ou modifier leur roles respectifs dans 



le rapport services/financement. Les sections 4.2 a 4.4 traitent l'une apres 
l'autre du role de chacun de ces acteurs et la section 4.5 etudie les 
repercussions que peuvent a voir les reformes operees dans le financement 
de la sante sur le role des pouvoirs publics. 

Encadre 7 

Algerie: Evolution du role des acteurs dans le domaine des soins de 
sante 

Generalites 
Le systeme de soins de sante algerien a ete directement touche par Ia crise 
economique et est entre dans une periode d'incertitude et de reformes, 
notamment dans le domaine du financement des soins de sante. II s'est 
avere difficile de contenir le taux de croissance des depenses de sante qui 
atteignait frequemment 10% par an. Le regime de securite sociale qui 
finance jusqu'a 65% des depenses de sante est deficitaire depuis 1990-91. 
Par rapport a !'ensemble des depenses de sante, les depenses publiques 
ont diminue en pourcentage, alors que les depenses par menage, 
auparavant tres reduites, ont aug mente et en representent plus de 20%. On 
pense que le systeme de soins de sante ne peut etre elargi et qu'il faut 
desormais concentrer les efforts sur une utilisation plus rationnelle des 
ressources ainsi que sur !'amelioration de l'efficience et de l'efficacite de Ia 
prestation des soins de sante. 

Propositions 
Un certain nombre de propositions sont faites en vue de reformer le 
systeme de soins de sante et les modes de financement de Ia sante: 

Les payeurs seront amenes a jouer un role plus important dans Ia prise 
de decisions concernant !'attribution et !'utilisation des ressources. Cela 
vaut a Ia fois pour l'utilisateur du systeme de sante et pour le systeme de 
securite sociale. 
Les contrats conclus entre les divers acteurs du systeme des soins de 
sante remplaceront les relations administratives et hierarchiques 
obscures entretenues jusqu'ici. 
II faut reexaminer fondamentalement les mecanismes de remuneration 
afin de lier plus etroitement Ia remuneration a !'utilisation des 
ressources. Le systeme de paiement des medecins fonde sur Ia 
remuneration a l'acte et celui des marges beneficiaires absolues des 
pharmaciens seront reevalues. 
II faut reaffirmer et renforcer le role de I'Etat dans le financement de Ia 
medecine preventive et Ia protection de Ia sante des plus vulnerables. 
II faut rechercherde nouvelles sources de financement afin de proceder 
a une reforme financiere radicale du systeme de soins de sante et 
d'encourager une plus grande contribution de Ia part des nantis. 
La decentralisation de Ia gestion des etablissements de sante du 
secteur public au sein d'une structure de planification souple est 
indispensable pour susciter un sens plus aigu des responsabilites chez 
les agents de sante et encourager une utilisation plus efficace des 
ressources. 
Reglementation- une reglementation plus stricte du secteur prive est 
promise. 
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Tableau 5 
Evolution du role des acteurs dans le domaine de Ia sante 

Effets 

Changements Consommateurs Acheteurs Dispensateurs 

Transparence Choix du dispensateur Concurrence entre Privatisation 
du marche les dispensateurs 

Information Education sanitaire/ Donnees sur les couts lndicateurs 
information du des dispensateurs de productivite 
consommateur ainsi que sur les 

resultats 

Role gestionnaire Financement et Repartition des Decentralisation du 
et obligation de representation risques financiers, systeme de sante 
rendre compte communautaires par ex. les 

organisations 
s'interessant a 
l'entretien de Ia sante 

Organisation Associations et Organisations 
interne mouvements de professionnelles 

consommateurs 

Reglementation Droits des patients Relations industrie/ Octroi de licences, 
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et dispositions acheteur contr61e des prix 
reglementaires 

Les principaux changements qui affectent les differents acteurs sont de 
plusieurs types: changements dans la transparence du marche des soins de 
sante, qui affectent notamment le niveau de la concurrence; changements 
dans la fourniture d'informations qui touchent egalement la maniere dont 
le choix s'opere sur le marche; changements dans le role gestionnaire et 
dans !'obligation de rendre compte; changements dans !'organisation 
interne et dans la maniere de s'exprimer des acteurs eux-memes; enfin, 
changements dans le domaine de la reglementation. Tous ces changements 
sont exposes dans le Tableau 5. 

On observe un certain nombre de tendances dans les r6les des differents 
acteurs. Dans !'ensemble, le role du consommateur a ete renforce, en 
raison des possibilites accrues de choisir parmi les differents dispensateurs 
de soins et les plans des tiers payants, de sa participation a la gestion 
des soins de sante, d'une plus grande protection sur le plan de la 
reglementation et d'un meilleur acces a !'information. 

De maniere generale, le role des acheteurs a egalement ete amplifie, 
principalement en raison de la concurrence accrue dans le secteur de la 
sante grace a differents mecanismes, ainsi qu'au transfert d'une part du 



risque financier aux dispensateurs par l'intermediaire des «organisations 
s'interessant a l'entretien de la sante»1 et de nouveaux types de services. 

Dans !'ensemble, les roles des consommateurs et des acheteurs (qui 
peuvent co1ncider dans certains systemes comme le financement 
communautaire, ou il n'existe pas de tiers payant) ont ete elargis aux 
depens de !'influence des dispensateurs dans le souci d'affaiblir la position 
presque toujours dominante des dispensateurs sur le marche des soins 
de sante. Simultanement, le role des dispensateurs a ete renforce 
dans certains pays par differents moyens - privatisation accrue, 
decentralisation du systeme de sante ou expansion des organisations 
professionnelles - qui ont tous contribue a augmenter l'autonomie 
decisionnelle des medecins, des centres de sante et des hopitaux dans le 
domaine financier et dans d'autres encore. Dans certains cas, les 
responsabilites professionnelles ont ete etendues grace a des dispositions 
reglementaires, comme !'application de normes plus strictes 
d'accreditation et !'introduction d'audits medicaux professionnels. 

Le seul acteur du systeme de sante a ne pas avoir ete a ce jour pris en 
compte comme il se doit dans cette analyse est l'Etat, qui joue un role dans 
pratiquement tous les domaines evoques. C'est lui qui a contribue a 
determiner le cadre dans lequelles retormes touchant le financement des 
soins de sante ont ete effectuees. Or, ces reformes ont des consequences 
majeures pour l'Etat, notamment dans son role de legislateur et 
d'informateur. 

4.2 Role du consommateur 

De maniere generale, les personnes qui vont consulter un medecin sont 
incapables de diagnostiquer leur maladie ou de determiner le traitement le 
mieux approprie. L'impact d'une information incomplete est ressenti de 
diverses manieres. Un des effets en est la sous-evaluation systematique des 
mesures preventives en matiere de sante. Les services de vaccination (qui 
dans le cas de certaines maladies peuvent egalement etre grandement 
influences par les externalites- voir section 1.3) et les programmes de 
nutrition et de planification familiale risquent fort d'etre negliges par le 
marche. A court terme, les subventions accordees par l'Etat constituent 
certainement la meilleure mesure corrective a prendre, mais une strategie 
a long terme encouragerait !'education des consommateurs. 

Un theme qui revient souvent tout au long du present rapport est que les 
dispensateurs de soins exercent un controle exceptionnel, tant sur le type 

1 Cinq caracteristiques essentielles des organisations s'interessant a l'entretien de Ia sante aux 
Etats-Unis d' Amerique ont ete recensees: (1) Ia responsabilite contractuelle d'offrir un eventail 
fixe de services de sante; (2) Ia fourniture de services a une population definie; 3) l'affiliation 
volontaire des souscripteurs; (4) le paiement fixe et regulier par les souscripteurs et (5) une 
prise en charge du risque financier par ces organisations dans Ia fourniture de services (Luft 
HS. Health maintenance organizations: dimensions of performance. New Brunswick, 
Transaction, 1986). 
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de services fournis que sur le prix de ces services. Cela est du au fait qu'il 
existe une disproportion en termes d'information entre les dispensateurs et 
les consommateurs, d'ou une situation conflictuelle chez les dispensateurs 
qui sont tirailles entre leurs propres motivations financieres et 
!'interpretation des aspirations des patients. L'existence d'un tiers payant 
(tel qu'un regime d'assurance), qui affaiblit encore davantage le lien 
existant entre le cout des services et leur valeur aux yeux du patient, 
risque d'amplifier le probleme. 

Ces problemes d'information signifient que les systemes de sante sont 
souvent planifies de sorte a n'accorder qu'un role limite au choix du 
consommateur et de restreindre ainsi !'influence qu'il peut exercer sur le 
systeme. En consequence, les services publics ont tendance a fournir un 
«produit» en faisant peu de cas des preferences du consommateur. Cette 
attitude risque de se refleter dans la gamme des services disponibles, les 
longues files d'attente et des horaires d'ouverture mal adaptes. 

Dans un systeme finance par les impots ou base sur le principe de la 
securite sociale, un consommateur risque d'avoir beaucoup de peine a 
exprimer sa satisfaction ou son mecontentement a l'egard des services 
disponibles, sauf par la voie politique. En Europe en particulier, on assiste 
a une prise de conscience accrue de l'absence de prise en compte des 
preferences des consommateurs par les systemes etatiques. 11 y a eu des 
tentatives visant a rendre les systemes de sante et les regimes de securite 
sociale nationaux plus receptifs. 11 existe trois strategies possibles a cet effet: 

1. Encourager le choix du consommateur: accepter que le consommateur 
influe, par son choix, sur les fonds a la disposition d'un dispensateur 
et favorise ainsi la concurrence entre les dispensateurs afin qu'ils 
proposent des services de soins de sante attrayants. 

2. Gestion et organisation: accorder aux consommateurs un role plus 
important dans 1' organisation et la gestion des services de sante. 

3. Information: informer les consommateurs afin qu'ils puissent, en 
connaissance de cause, prendre des decisions concernant les soins de 
sante, les mesures preventives et les changements a apporter dans leur 
mode de vie. Cette strategie peut completer les deux strategies 
precedentes. 

L'aptitude des consommateurs a decider en toute connaissance de cause 
de leurs propres besoins en soins de sante est appelee a varier selon le type 
de soins et I' echelon du systeme ou ils chercheront a obtenir ces soins. En 
general, les meres sont en mesure de porter un jugement relativement 
eclaire sur la qualite des soins que leurs enfants ont re~us dans un centre de 
protection infantile, mais il peut s'averer nettement plus difficile de juger 
des diagnostics et des traitements plus complexes effectues a l'hopital. 
Lorsque des soins plus elabores sont requis, le patient risque de se 
prononcer sur la qualite des soins re~us en se fondant sur des criteres plus 
superficiels tels que les locaux d'accueil ou la restauration collective. 



Comme Enthoven (52) I' a indique: 
Certains aspects de la qualite des soins peuvent etre juges correctement 
par les patients eux-memes et leur famille. N eanmoins, des aspects tres 
importants, comme le fait de savoir si des soins medicaux efficaces 
guerissent des malades, relevent de la statistique et ne peuvent etre 
estimes que sur la base de donnees d'experience concernant de 
nombreuses populations. 
Dans d'autres circonstances comme les urgences, les gens peuvent tout 
simplement ne pas avoir le temps de choisir en connaissance de cause. 
C' est la raison pour laquelle !'intervention des pouvoirs publics et des 
organisations professionnelles est essentielle pour atteindre et 
maintenir des niveaux de service de haute qualite. L'on doit, pour 
entreprendre les reformes qui affectent le role du choix du 
consommateur au sein du systeme, examiner minutieusement ou et 
comment les consommateurs peuvent prendre des decisions 
rationnelles en ce qui concerne les soins de sante et quand ils veulent les 
prendre. 

4.2.1 Choix du dispensateur 
Un modele suedois concernant le choix du consommateur ( 53,54) donne 
aux patients la liberte de choisir (qui n'existait pas auparavant) entre les 
dispensateurs de soins au niveau primaire. L'appui budgetaire fourni par 
les pouvoirs publics locaux varie alors en fonction du nombre de patients 
inscrits au centre de sante: plus le centre de sante est recherche, plus le 
budget qui lui est accorde est important. Ce modele presente les a vantages 
d'un systeme de soins de sante finance et assure par l'Etat tout en se 
montrant sensible aux preferences des patients a l'exemple du secteur 
prive. 
A ce jour, le modele n'a ete applique qu'a Stockholm et dans un petit 
nombre de dispensaires du comte de Malmo. Une evaluation de la phase 
pilote de ce systeme indique que le modele a plus ou moins atteint les 
objectifs fixes et a induit de ce fait une plus grande receptivite vis-a-vis 
d'elements tels que les horaires d'ouverture et la convivialite chez les 
dispensateurs de soins. 
Les reformes amorcees au Royaume-Uni visent egalement a encourager 
une certaine concurrence entre les medecins generalistes. Les cabinets 
importants de generalistes peuvent maintenant disposer de leur propre 
budget. Ce dernier peut servir a acheter des services assures par d'autres 
dispensateurs ( comme les hopitaux ), a ameliorer les locaux du cabinet et a 
dispenser des services. On estime que ce nouveau type de financement 
devrait encourager les medecins generalistes a ameliorer tous les aspects 
de la qualite des soins. Il est a noter que les retormes apportees en Suede 
comme au Royaume-Uni encouragent le choix des consommateurs a 
!'echelon des soins de sante primaires: les decisions plus complexes 
concernant les soins hospitaliers incombent aux responsables de la sante 
publique. 
Dans les pays en developpement, il est rare que le budget alloue par l'Etat a 
un etablissement reflete explicitement le nombre de consommateurs qui 

59 



cherchent a obtenir des soins dans cet etablissement (bien que le Chili 
constitue une fois encore une exception). Quoiqu'il en soit, !'introduction 
de la facturation des soins aux usagers, associee au fait que l'etablissement 
puisse conserver les recettes ainsi generees, vise a creer des incitations 
similaires pour encourager les dispensateurs a repondre aux preferences 
des consommateurs. En outre, un certain nombre de pays ont essaye de 
laisser davantage de choix au consommateur en dispensant certains 
services prives dans des etablissements publics, de sorte que ceux qui ont 
les moyens de se procurer des soins de meilleure qualite puissent le faire. 
La Republique islamique d'Iran et le Mozambique ont des systemes 
experimentaux ou des consultations privees ont lieu dans des 
etablissements publics. L'Indonesie, le Mexique, la Republique-Unie de 
Tanzanie et le Zimbabwe ont tous des lits prives payants dans les h6pitaux 
publics. Le Nigeria etudie la possibilite d'autoriser les medecins du secteur 
public a avoir une clientele privee dans des etablissements publics, en 
dehors de leur horaire contractuel. Dans les cas de ce type, de maniere 
generale, le medecin qui dispense les soins conserve une partie de la 
remuneration; cette mesure vise a inciter les medecins a prodiguer des 
soins avec une attention plus soutenue. Habituellement ce genre de 
dispensaire prive a egalement des horaires d'ouverture mieux adaptes au 
mode de vie de la population active. Bekele & Lewis (55) etayent sur des 
documents une experience menee au nord du Soudan qui a encourage le 
personnel des centres de sante a assurer des consultations privees le soir. 
Les dispensaires prives ont eu beaucoup de succes en raison a la fois de 
leurs horaires d'ouverture commodes et de la qualite de leurs services. 
Cette popularite a trouve sa confirmation dans le fait que le doublement 
des tarifs demandes aux usagers n'a eu aucun impact sur la demande. 

4.2.2 Role gestionnaire et obligation de rendre compte 
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Dans certaines circonstances, il peut ne pas etre souhaitable ou faisable de 
promouvoir le choix base sur le march€ entre differents dispensateurs de 
soins de sante. La promotion du choix entre divers h6pitaux peut s'averer 
a la fois couteuse (en raison du fait qu'il faut multiplier le nombre 
des etablissements) et non souhaitable, car les consommateurs peuvent ne 
pas etre en mesure de juger la qualite des soins a I' echelon de l'h6pital. 

Une autre methode visant a favoriser une meilleure reponse aux 
preferences du consommateur dans un cas de ce type passe par la 
promotion de conseils d'h6pitaux qui font participer des representants de 
la communaute a la gestion des h6pitaux. Un certain nombre de pays 
ont pris, de telles dispositions recemment ou bien envisagent leur 
application. L'H6pital national Kenyatta de Nairobi a cree recemment un 
conseil qui va contribuer a prendre des decisions d'ordre gestionnaire 
(R. J. Vogel, remarques non publiees, 1989). Le gouvernement de 
Papouasie-Nouvelle-Guinee s'est quanta lui engage a mettre en place des 
conseils d'h6pitaux dans quatre h6pitaux regionaux. En Tunisie, un pret 
octroye par la Banque mondiale a soutenu des reformes analogues dans 
vingt et un h6pitaux universitaires. Il est prevu d'elargir par la suite le 



developpement des conseils d'h6pitaux a !'ensemble des h6pitaux 
regionaux. Les recentes reformes operees au Royaume-Uni donnent aux 
h6pitaux qui satisfont a certaines exigences !'occasion d'instaurer des 
conseils de gestion (56). 

Au Ghana, la Loi 209 a mis en place des conseils d'h6pitaux universitaires, 
des conseils d'h6pitaux regionaux et des commissions de gestion des 
postes de sante. Les conseils d'h6pitaux universitaires et regionaux sont 
des organes independants, dont les fonctions sont (1) d'elaborer le plan a 
long terme pour l'h6pital qui va garantir sa viabilite financiere; (2) de 
contr6ler la qualite des soins et de proposer des ameliorations; (3) de 
designer et d'evaluer l'administrateur et les autres membres du personnel 
hospitalier; ( 4) d' evaluer regulierement si les res sources de l'h6pital sont 
suffisantes; ( 5) de recommander des tarifs, et ( 6) de prevoir, de preserver 
et d'administrer comme il se doit les installations et les equipements de 
l'h6pital. 

On s'efforce actuellement de specifier plus clairement les responsabilites 
qui incombent aux conseils regionaux ainsi que leurs methodes de 
fonctionnement. Outre le fait de permettre aux communautes locales de 
participer quelque peu a la gestion de l'h6pital, les conseils de ce type 
peuvent promouvoir des techniques de gestion ameliorees en accueillant 
des gestionnaires qualifies du secteur prive parmi leurs membres. 

On a indique que la caracteristique essentielle du financement 
communautaire reposait sur !'obligation qu'ont les services de sante de 
rendre des comptes a la population ( 19). Le financement communautaire, 
en faisant participer directement les communautes ala gestion du systeme, 
donne a la communaute le droit de s'assurer que les services sont 
acceptables et qu'ils repondent aux priorites, telles que la communaute les 
definit (57). Ainsi, le developpement de la participation communautaire 
que favorise la plupart des moyens de financement communautaire, 
change la nature du probleme. 11 ne s'agit plus de sa voir comment «fournir» 
les services de sante, mais plut6t de savoir comment la population peut 
acceder aux services de sante appropries. 

La participation de la communaute a la gestion et a 1' organisation d'un 
systeme de financement peut revetir divers aspects. n est courant que la 
communaute definisse les criteres d' exoneration ou de reduction des tarifs. 
Cette demarche peut contribuer a garantir que l'acces aux soins de sante ne 
soit pas compromis par le niveau des charges. De maniere generale, la 
commission communautaire ou de gestion sanitaire participe egalement a 
la gestion des services et done a I' effort en faveur d'une meilleure reponse 
aux besoins de la communaute. Le fait que dans les systemes de 
financement communautaire la communaute joue un double role, en tant 
qu'acheteur et que consommateur, renforce son influence sur les services 
fournis. Enfin, les systemes de financement communautaire peuvent 
faciliter la representation communautaire a !'echelon du district 
et rendre de ce fait les services de recours plus faciles a utiliser. 
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Les recentes retormes concernant la participation de la population a la 
conception et au fonctionnement du systeme de sante dans un pays 
industrialise (Canada) sont exposees dans l'Encadre 8. 

Encadre 8 

Le Quebec: le citoyen au creur de Ia reforme des soins de sante 
Le systeme de soins de sante canadien, qui a fait l'objet de reformes au 
debut des annees 70, presente des caracteristiques particulieres: 

Depuis 1970, il existe un systeme public d'assurance-maladie complet 
dans les dix provinces du Canada. Ce systeme couvre tousles services 
medicaux et hospitaliers, ainsi que plusieurs autres services (comme 
les medicaments et les soins dentaires) pour certains groupes de Ia 
population. 
Le gouvernement de Ia province et le gouvernement federal assument 
Ia responsabilite du financement. Les ressources dont ils disposent a 
cet effet sont implicitement liees a Ia croissance economique. 
Depuis !'introduction du systeme, le cout des soins de sante a ete bien 
maltrise. 
Le systeme de sante est tres decentralise. Le gouvernement federal 
finance environ 40% des couts, ce qui lui permet d'assurer un niveau 
indispensable de redistribution entre les provinces et de veiller ace que 
celles-ci respectent un certain nombre de criteres nationaux, comme 
l'accessibilite financiere, l'universalite, le caractere exhaustif des soins, 
Ia gestion publique et Ia mobilite des patients entre elles. 

Sous reserve de respecter ces principes fondamentaux, les provinces sont 
libres d'organiser leurs systemes de soins de sante comme elles 
l'entendent. 

Dans Ia province de Quebec, a l'epoque de Ia reforme, les regles suivantes 
ont ete etablies: 

Ia necessite d'atteindre un equilibre acceptable entre l'equite et le 
respect des libertes individuelle et professionnelle; 
Ia creation d'un reseau complet de centres de soins de sante primaires; 
Ia maltrise des depenses de sante, notamment le financement des 
h6pitaux, par un budget global et un systeme de remuneration des 
medecins a l'acte payee par un tiers; 
Ia fixation des revenus des medecins par negociation; 
Ia participation de Ia population aux decisions concernant le systeme 
de sante a !'echelon regional, ainsi qu'au fonctionnement des 
etablissements de sante. 

En depit des nombreux succes du systeme, des difficultes economiques 
ont amplifie certains problemes, ce qui a conduit le Quebec a entreprendre 
une deuxieme vague de reformes a Ia fin des annees 80. Apres un long 
processus d'etude, d'analyse et de discussion, un ensemble de mesures a 
ete adopte sous !'appellation de «Reforme fondee sur le citoyen>>, visant a 
placer le citoyen au cmur du processus decisionnel dans le systeme de 
soins de sante. II a permis notamment de conferer de nouveaux droits aux 
citoyens quanta Ia consultation de leurs dossiers et de mettre en place des 
procedures de reclamation. 



La decentralisation du systeme de soins de sante s'est accrue et les 
citoyens se sont vu attribuer d'importantes responsabilites dans les 
assemblees regionales, y compris Ia conception de systemes regionaux de 
gestion performants pour le budget, qui est attribue conjointement par le 
Ministere de Ia Sante et Ia population a desservir. Les citoyens ont 
egalement ete invites a elaborer des objectifs de sante precis eta mettre sur 
pied un systeme d'information favorisant une plus grande transparence et 
permettant aux individus de constater qu'ils en avaient pour leur argent. 
La loi structurant ces reformes a ete adoptee en aout 1991 et en est 
actuellement au stade de !'application. 

4.2.3 Information 

Bon nombre des interventions decrites ci-dessus dependent du fait que les 
consommateurs soient informes et en mesure de distinguer a la fois la 
valeur des differents types de services et les caracteristiques des differents 
dispensateurs de soins de sante. Une des principales objections que l'on 
peut opposer a une participation plus importante de la communaute a la 
gestion du choix du consommateur est que ceux qui prennent les decisions 
risquent d'etre insuffisamment equipes pour le faire. L'efficacite des 
consommateurs en tant qu'elements du march€ des soins de sante depend 
de deux facteurs essentiels: (1) !'information necessaire est-elle ou non ala 
disposition des consommateurs ou bien peut-elle l'etre ou non; (2) les 
consommateurs veulent-ils ou non utiliser cette information? 

La majorite des ministeres de la sante comportent une unite d'education 
sanitaire qui informe le grand public sur la valeur de differents services tels 
que la vaccination ou la therapie par rehydratation orale. Il existe 
egalement un besoin d'informations sur les caracteristiques de differents 
dispensateurs de soins de sante. Bien que les dispensateurs prives de soins 
de sante soient de plus en plus conscients des avantages de la publicite, la 
mesure dans laquelle cette approche est completee par une information 
plus objective est variable. De nombreux pays en developpement publient 
des details sur des cas de fautes professionnelles. En revanche, il n'existe 
pas d'informations plus complexes sur la qualite des soins offerts par 
differents dispensateurs de soins de sante. Aux Etats-Unis d'Amerique, la 
decision d'aborder la gestion du march€ du cote de la demande a entraine 
un exam en serieux des problemes d'information. Une recente etude menee 
dans ce pays a observe le comportement de patients a la recherche 
d'informations afin de voir dans queUe mesure les consommateurs de soins 
de sante se comportaient comme des consommateurs courants. Elle a 
permis d'etablir que seule une minorite de patients agissaient comme tels. 
Par exemple, 61% d'entre eux ne tenaient absolument pas compte du cout 
lorsqu'ils decidaient de consulter un medecin (58). 

Des donnees concernant les croyances et pratiques des citoyens du 
Royaume-Uni en matiere de sante ont indique que des connaissances plus 
approfondies tendaient a etre associees a un plus grand discernement dans 
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la recherche de soins de sante (59). Cela etant, de nombreux individus 
etaient tres insuffisamment informes et la conclusion a ete que si l'on 
voulait que les principes d'un modele de march6 concernant la prestation 
de so ins de sante aient des chances d' etre appliques de maniere efficiente et 
efficace, il fallait que !'information recouvre trois domaines: les services 
disponibles, la meilleure fa~on d'agir dans diverses situations et la maniere 
de reconnaitre les maladies et les problemes. 

Certains modeles economiques ont examine l'impact de !'instruction sur la 
demande de soins de sante ( 60). Une base de donnees belge indique que les 
patients qui possedent davantage de connaissances sur les questions de 
sante ont un nombre plus eleve de contacts avec le medecin de leur propre 
initiative mais ont moins de chances d'avoir des contacts a !'initiative du 
medecin. Ce ph6nomene peut etre du au fait que les patients plus instruits 
sont moins receptifs a la demande induite par le medecin, encore qu'il 
existe plusieurs explications tout aussi plausibles, comme le fait que les 
patients mieux informes suivent plus scrupuleusement les traitements 
prescrits et n'ont done pas besoin de visites de suivi post-therapeutique. 

Bien que les pays en developpement risquent de ne pas avoir de 
programme specialement con~u pour diffuser !'information concernant les 
dispensateurs, les ministeres de la sante peuvent toutefois fournir des 
informations au cas par cas sur des dispensateurs ou des types de soins 
particuliers. Les cas de fautes professionnelles font par exemple souvent 
l'objet d'une grande publicite, tout comme les cas de tarifs exorbitants. La 
diffusion de recherches soutenues par l'Etat peut egalement contribuer 
a informer les consommateurs. Dans les pays en developpement, la 
diffusion d'avis aupres des consommateurs est malheureusement limitee 
par le peu d'informations dont disposent les pouvoirs publics sur les 
caracteristiques des differents dispensateurs de soins de sante. Il est 
indispensable d'avoir de plus amples informations sur le prix et la qualite 
des soins proposes par les dispensateurs du secteur prive. 

Meme si les consommateurs disposent de suffisamment d'informations 
pour faire des choix avises, il n'est pas evident que les patients veuillent 
toujours juger par eux-memes. Il existe peu d'analyses rigoureuses 
permettant de rechercher les facteurs qui influent sur le choix du 
consommateur dans les pays en developpement. Cela etant, les 
informations disponibles donnent certaines raisons d'etre optimiste. Une 
etude sur les sch6mas d'utilisation des services de sante dans le district de 
Meru, au Kenya, a revele que le degre de fidelite du patient etait beaucoup 
moins 6leve que ce que l'on pouvait imaginer. Ainsi, lorsque l'h6pital 
public n'avait pas reussi ales guerir lors de leur premiere visite, seuls 18% 
des patients retournaient dans cet h6pital ( 61). Le debat sur la facturation 
des soins aux usagers (par exemple 29, 30) a prouve que les patients ont 
souvent une vision claire de la qualite des soins offerts par differents 
dispensateurs, bien que cette vision soit generalement faussee par certains 
facteurs tels que la courtoisie du personnel. Dans les pays en 
developpement, les patients peuvent etre plus enclins a se comporter 



comme des consommateurs courants que ceux des pays industrialises. 
Cette attitude est due au fait que dans le tiers monde la qualite des soins 
varie beaucoup plus et que les cmlts des soins de sante sont plus eleves par 
rapport aux revenus. 
Outre le fait de generer des recettes, la participation aux couts ou la 
facturation des soins aux usagers peut avoir une deuxieme fonction: 
promouvoir l'efficience de !'utilisation. La participation differentielle aux 
couts ou a la remuneration de divers actes contribue a donner aux 
utilisateurs de soins de sante une information sur !'utilisation appropriee 
des services. Ainsi, au Za'ire, le projet initial de systeme de financement 
communautaire examine par Moens ( 62) a prevu une participation aux 
frais hospitaliers de 20% afin d'eviter un recours excessif aux hopitaux. 
Moens arrive cependant a la conclusion que le systeme de recours 
rigoureux en vigueur rend la participation aux couts superflue et reduit 
probablement l'accessibilite financiere. En outre, les couts prives 
importants associes a la recherche de soins dans certains pays en 
developpement peuvent egalement rendre la participation aux couts 
superflue. 
Aux Etats-Unis d'Amerique, une etude, appelee le «Rand Health 
Insurance Experiment», a applique differentes combinaisons d'assurance, 
y compris divers taux de participation aux couts, a differents groupes de 
consommateurs dans le cadre d'un essai randomise a grande echelle ( 63). 
Les resultats indiquent que, bien que les groupes a faible revenu soient 
sensibles au taux de leur participation aux couts et reduisent leur 
utilisation des services de sante en consequence, d'autres groupes de 
revenu ne sont relativement pas touches par une participation moderee 
aux couts. 

4.2.4 Associations et mouvements de consommateurs 

En egard a la viabilite des diverses reformes de financement, il est evident 
que les patients peuvent a voir une influence considerable sur les reformes 
qui peuvent ou ne peuvent pas etre apportees. Ce pouvoir est renforce 
lorsque les patients s'organisent en associations ou en mouvements de 
consommateurs. Certaines de ces associations ont exerce une tres forte 
influence sur le mode d'attribution des ressources: aux Etats-Unis 
d'Amerique, les personnes agees ont montre qu'il fallait compter avec elles 
sur le plan de !'attribution des depenses publiques ala sante, les personnes 
atteintes d'infection par le virus de l'immunodeficience humaine ont fait 
campagne pour avoir droit d'acces a certains traitements plus couteux, et 
les femmes, par le canal de leurs associations, ont pris une part active a la 
multiplication des centres de consultations pour femmes. 
Les associations de consommateurs qui se sont developpees en se 
focalisant sur certains aspects de la prevention de la sante sont mains 
directement liees au financement de la sante, comme les associations qui 
demandent !'interdiction des substituts du lait maternel dans les pays en 
developpement ou militent en faveur d'une plus grande prise de 
conscience de l'environnement. Ces groupes n'influent qu'indirectement 
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sur le financement de la sante mais font partie integrante d'un mouvement 
evolutif plus vaste en faveur d'une plus grande prise de conscience 
individuelle de la sante et des soins de sante. 

4.2.5 Droits des patients et n§glementation 

Bien que les recentes reformes aient vise a accorder davantage de droits 
aux patients, la liberte d'action des consommateurs en matiere de soins de 
sante connait toujours certaines limites. Ainsi, les systemes de recours 
definissent habituellement le niveau de soins auquelles patients peuvent 
avoir acces et les regimes de securite sociale rendent obligatoire le 
paiement des primes d'assurance-maladie. Les reformes qui ont renforce 
la position des consommateurs sont celles qui leur ont donne I' occasion de 
choisir entre les differents dispensateurs ou qui leur ont confere le droit 
d'avoir acces a leurs propres dossiers medicaux (voir Encadre 8, page 62). 

4.3 Role de l'acheteur 

4.3.1 Avantages de Ia concurrence entre les dispensateurs 
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Le role de l'acheteur a ete renforce de plusieurs manieres. Dans de 
nombreux pays industrialises, notamment aux Etats-Unis d'Amerique, le 
debat sur les roles respectifs de la concurrence et de la reglementation du 
fonctionnement du marche existe depuis longtemps. Le compromis qui 
s'est degage au cours des dernieres decennies dans de nombreux pays, en 
particulier dans les pays industrialises, a ete celui d'une concurrence 
reglementee. Dans ce type de concurrence, le marche des soins de sante est 
structure de sorte que l'action menee par les consommateurs pour 
satisfaire au mieux leurs interets est benefique pour I' ensemble du marche. 
En outre, la concurrence entre les dispensateurs favorise l'efficience tout 
en maintenant l'equite. 

Aux Etats-Unis d'Amerique, d'importants acheteurs de soins de sante ont 
acquis davantage de pouvoir dans leurs relations avec les dispensateurs. 
De nouvelles structures de marche, comme les «organisations de 
dispensateurs preferes», ont ete creees. Dans ce type d'organisations, les 
assureurs pas sent un contrat avec certains dispensateurs a un prix negocie 
et les consommateurs qui optent pour ces dispensateurs-la versent des 
primes mains elevees ou beneficient de prestations plus interessantes. 

En Europe, le recent Livre blanc du Royaume-Uni qui expose les grandes 
lignes des reformes apportes au National Health Service (Service national 
de sante) (56) a adopte le modele du marche reglemente comme base 
theorique permettant de faire la distinction entre les fonctions d'acheteur 
et de dispensateur des pouvoirs publics de fa<;on a favoriser la concurrence 
entre les dispensateurs publics et prives pour !'execution des contrats de 
l'Etat. Au Royaume-Uni, c'est a l'autorite sanitaire de district qu'il in com be 
desormais d'acheter des soins aupres de dispensateurs publics et prives 
afin de fournir les meilleurs soins de sante possibles aux citoyens relevant 
de sa circonscription hospitaliere. On s'attend a ce que les dispensateurs 
soient fortement tentes d'entrer en concurrence les uns avec les autres, 



au niveau a la fois des prix et de la qualite, afin d'obtenir des contrats 
aupres de l'autorite sanitaire de district. 

Le Plan Dekker in corpore des idees analogues dans le systeme de soins de 
sante des Pays-Bas, bien que dans ce cas precis les caisses d'assurance 
rivales se disputent les consommateurs et achetent ensuite la meilleure 
combinaison de soins possible aupres des dispensateurs. Les pouvoirs 
publics jouent un role strict en matiere de reglementation dans le marche 
de !'assurance pour eviter une selection defavorable (voir section 2.1 ). 

Peu d'evaluations ont ete realisees sur ce type de reformes de marche 
reglemente, essentiellement parce que ces innovations sont tres recentes. 
Ainsi, les reformes du Royaume-Uni ne sont entrees en vigueur qu'en avril 
1991 et il est encore trop tot pour faire des commentaires sur leur succes. 

Les systemes qui impliquent la sous-traitance de services ont plusieurs 
points communs avec les marches reglementes. En 1981, le gouvernement 
du Royaume-Uni a pris des mesures permettant aux autorites sanitaires de 
district de sous-traiter des services non cliniques et certains services 
cliniques aupres du secteur prive. Les recentes reformes font qu'il est 
indispensable d'evaluer le potentiel a sous-traiter pour chacune des 
activites menees dans le district. De meme, il faut que les autorites 
sanitaires envisagent la possibilite d'acheter aussi bien des services 
cliniques que non cliniques aupres du secteur prive. 

Le principe de la sous-traitance a ete adopte sur une echelle plus reduite 
dans les pays en developpement. Ainsi, de nombreux pays sous-traitent a 
ce jour des services tels que la blanchisserie, la restauration, la securite et le 
nettoyage aupres du secteur prive. Les pouvoirs publics peuvent en outre 
faire appel aux rares techniques specialisees dans ce domaine en 
sous-traitant par exemple aupres du secteur prive la facturation des 
compagnies d'assurance pour les soins fournis dans les etablissements 
publics. Ce type de facturation incombe habituellement au Tresor public. 
Il pourrait egalement s'averer utile pour l'Etat de passer des contrats de 
gestion avec des societes ou des organismes prives qui gereront ensuite les 
etablissements publics selon les termes convenus. C'est essentiellement le 
role que PROSALUD, organisation privee a but non lucratif, assume en 
Bolivie, ou elle detient actuellement des contrats de gestion dans une 
vingtaine de centres de soins, y compris ceux qui dependent du Ministere 
de la Sante, de l'organisme de securite sociale bolivien et des communautes 
( 43). La Federation internationale pour la Planification familiale 
experimente des systemes de collaboration publique/privee la ou des 
associations locales de planification familiale ont des contrats de gestion 
dans des etablissements publics. 

La sous-traitance de services cliniques est moins courante. Il existe 
certains exemples temoignant que des programmes publics de 
planification familiale sous-traitent des actes de sterilisation aupres de 
dispensateurs prives ou que des ministeres de la sante sous-traitent des 
services tels que la scanographie, les analyses de laboratoire et la 
radiographie au pres du secteur prive lorsque la capacite du secteur public 
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a cet egard est limitee. Les services sous-traites aupres de secteur prive 
sont generalement ceux dont la qualite est facile a evaluer, comme les 
diagnostics. En Amerique latine, les organismes de securite sociale ont 
l'habitude de sous-traiter des services aupres du secteur prive et des 
ministeres de la sante. Ces dispositions visent generalement a accroitre 
!'utilisation de ressources rares. Dans ce contexte, la concurrence entre les 
differents dispensateurs n'est que faiblement encouragee. 

Dans les pays en developpement, la sous-traitance semble etre assez 
concluante dans I' ensemble. Il faut s'y attendre pour les services de soutien, 
etant donne que ce sont des biens purement prives pour lesquels les 
marches existent d'ores et deja et fonctionnent bien de maniere generale. 
Dans de nombreux pays le cm1t d'un service augmente lorsqu'il est 
sous-traite, mais cette difference de prix est generalement plus que 
compensee par une efficience accrue dans la prestation du service en 
question. Les accords de sous-traitance peuvent egalement etre 
souhaitables lorsque la bureaucratie etatique entrave la prestation efficace 
des services. Les entreprises privees ont par exemple souvent une plus 
grande latitude dans !'engagement ou le licenciement de personnel. Les 
experiences de sous-traitance les moins concluantes apparaissent la ou la 
capacite du secteur prive est limitee. Cela signifie en d'autres termes que 
des entreprises qui se disputent des contrats exercent uncertain monopole 
et ne sont done pas stimulees par la concurrence pour etablir un prix 
equitable. 

L'attitude novatrice du secteur prive permet egalement d'en tirer des 
avantages. N'etant pas «bride» par les reglementations de la fonction 
publique et de la bureaucratie etatique, le secteur prive peut etre davantage 
sensibilise aux besoins de la communaute locale et trouver des moyens 
novateurs pour dispenser les services. Les etablissements des missions 
religieuses ont sou vent la reputation de dispenser des services de maniere 
novatrice et ingenieuse. Des organisations de ce type peuvent montrer le 
chemin dans !'elaboration de nouveaux modes de prestation de services, 
que les pouvoirs publics pourront ensuite reprendre et adapter. 

4.3.2/nformation 
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Il est fondamental qu'il y ait un meilleur acces a !'information afin que les 
acheteurs puissent mieux maitriser les cm1ts et negocier avec differents 
dispensateurs. Les systemes d'information ont ete nettement ameliores 
dans un certain nombre de pays industrialises afin de fomnir des donnees 
actualisees sur les cm1ts et la performance des medecins, des hopitaux et 
des autres etablissements de sante. Une telle information contribue a 
determiner les tarifs et a orienter les contrats vers les dispensateurs qui 
prodiguent des soins selon un meilleur rapport cout/efficacite. Un des 
principaux avantages que presente habituellement le modele du marche 
interieur par rapport a un systeme a gestion centralisee est qu'il favorise 
une plus grande transparence en negociant de sorte que les prix, la quantite 
et la qualite des services soient clairs et que les dispensateurs se sentent 
plus responsables. 



11 semble que le besoin d'information dans le domaine de la sous-traitance 
soit considerable. Les pouvoirs publics doivent notamment a voir une idee 
precise de leur propre structure de cout afin de determiner s'ils peuvent 
fournir des services presentant un meilleur rapport co lit/ efficacite que le 
secteur prive. 

4.3.3 Gestion et organisation 

Le troisieme facteur a a voir renforce la position des acheteurs a ete le role 
qui leur a ete confie en matiere de gestion. Un exemple important a ete 
!'integration des fonctions d'acheteur et de dispensateur. En repercutant 
une partie du risque financier sur le dispensateur des services de soins de 
sante, l'acheteur peut s'assurer que le dispensateur et lui-meme repondent 
a des incitations similaires. L'approche des «organisations s'interessant a 
l'entretien de la sante» (voir page 57) a fait l'objet d'un regain d'interet dans 
les annees 80 aux Etats-Unis d'Amerique, ou elle a ete le plus largement 
appliquee et ou elle represente ace jour quelque 10% de !'ensemble des 
services de sante, et dans d'autres pays. Aux Etats-Unis d'Amerique, ces 
organisations ont permis dans une certaine mesure de maitriser les couts, 
mais elles ne representent pas une part suffisamment importante de 
l'ensemble du marche pour qu'il en soit tenu compte dans les donnees 
nationales. 11 existe a ce jour quelques organisations de ce type en 
Amerique latine ou, dans certains pays, elles representent une part non 
negligeable des services de sante. Dans les pays les moins riches et dans 
des groupes plus pauvres de la population, cette approche n'a ete que 
peu suivie. 

4.3.4 Reglementation 

En dernier lieu, la reglementation a modifie le role des acheteurs dans un 
certain nombre de pays. De maniere generale, la reglementation a vise a 
eviter la plupart des deficiences de marche inherentes a !'assurance, 
comme la politique de «l'ecremage» (voir section 2.1 ). Elle a de ce fait servi 
a restreindre la possibilite qu'avaient les assureurs de determiner l'egibilite 
en fonction de l'etat de sante et d'autres facteurs risquant de nuire a 
l'equite. La reglementation a ete employee afin d'assurer !'extension des 
regimes de securite sociale a une plus grande proportion de la population 
et eviter que seuls quelques-uns beneficient de prestations accrues. 
Dans le plan Dekker des Pays-Bas, les dispositions reglementaires prises 
par l'Etat et les versements supplementaires de primes aux caisses 
d'assurance-maladie servent a garantir a chaque individu un acces 
equitable aux soins, independamment de son etat de sante. 

4.4 Role du dispensateur 

4.4.1 Privatisation 

La privatisation des services de sante suppose !'adoption de mesures 
gouvernementales destinees a generer ou a accelerer un changement vers 
la fourniture ou le financement des services de sante par le secteur prive 
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(la question du financement a ete abordee dans la section 2.3). Le secteur 
prive inclut tous les organismes et les particuliers travaillant hors de la 
zone du contr6le direct de l'Etat, en partant de la medecine traditionnelle 
dans les zones rurales jusqu'aux services de haute technologie dans les 
grandes villes. 

Ces dernieres annees, on a constate que de nombreux pays tendaient a 
encourager le recours aux dispensateurs prives afin d'aider a compenser 
les deticiences enregistrees dans la fourniture des services de sante publics. 
A l'heure actuelle, dans toutes les regions du monde, l'activite du secteur 
prive est considerable. Par exemple au Chili et en Malaisie, les depenses de 
sante afferentes au secteur prive (a !'exception des debours) representent 
respectivement 44 et 23% de !'ensemble des depenses et dans la 
Republique islamique d'Iran et a Sri Lanka, 3 7 et 4 7% respectivement. 
Dans la Republique de Coree, il y a douze ans, les h6pitaux prives 
representaient 35% de !'ensemble des h6pitaux. A ce jour, ils en 
representent 87% (B. Yang, remarques non publiees, 1990). 

Les politiques vis ant a promouvoir le secteur prive ont ete diverses, que ce 
soit dans leur forme ou dans leurs objectifs. Seuls quelques pays ont tente 
de vendre des biens publics au secteur prive, encore que cette politique soit 
envisagee pour les centres de sante ruraux au Pakistan. De maniere plus 
generale, les pays ont simplement essaye d'encourager des dispensateurs 
prives a s'installer en leur offrant des incitations fiscales ou autres. En 
termes d'objectifs, la plupart des pays se sont attaches davantage a 
l'apport potentiel de ressources supplementaires au secteur de la sante 
par le biais de la privatisation qu'a !'application de telles mesures en 
vue de promouvoir l'efficience ou la sensibilisation aux besoins des 
consommateurs. 

La promotion du role du secteur prive a but lucratif pourrait avoir des 
consequences imprevues et negatives pour le systeme de sante. Une 
information incomplete ferait que les dispensateurs pourraient determiner 
les services a fournir sans tenir compte de besoins plus vastes en matiere de 
sante. Au Chili et en Malaisie par exemple, le secteur prive est plus actif 
dans le domaine des soins curatifs que dans celui des soins preventifs. C'est 
generalement les cas, puisque le marche prive repond essentiellement a la 
volonte de payer du consommateur. Dans certaines circonstances, le 
secteur prive peut offrir des services d'un niveau moindre sur le plan 
clinique, mais dans I' ensemble, la qualite des conditions d'hebergement et 
celle des autres services non cliniques semblent etre plus elevees dans le 
secteur prive que dans le secteur public. Bien que la theorie economique 
veuille que les dispensateurs prives soient plus competents sur le plan 
technique, leur propension a dispenser davantage de services que 
necessaire et a pratiquer des tarifs eleves pourrait signifier qu'il y a moins 
de personnes traitees convenablement dans ce secteur que dans le secteur 
public. Le probleme de l'equite peut egalement etre important, l'acces aux 
soins prives etant fonction de la solvabilite, ce qui pourrait conduire a un 
systeme de soins de sante «a deux vitesses». 



Tout bien considere, la privatisation de la prestation des soins risque fort 
de comporter des effets a la fois negatifs et positifs. Si l'on veut exploiter 
le dynamisme du secteur prive de sorte qu'il favorise la realisation des 
buts nationaux en matiere de sante, il est indeniable qu'il faut mieux 
comprendre la motivation et le comportement des dispensateurs prives. 

4.4.2 Decentralisation 

La decentralisation est un transfert de responsabilite en ce qui concerne la 
planification, la gestion, la production et la repartition de ressources, de 
l'Etat et de ses organismes vers des echelons infranationaux. Dans le 
secteur de la sante, la decentralisation a ete consideree comme un moyen 
d'accorder davantage d'independance a des echelons moins eleves du 
systeme de sante afin que les dispensateurs se sentent davantage 
responsables des services qu'ils fournissent. 

La decentralisation est un theme qui a suscite beaucoup d'interet dans les 
pays en developpement comme dans les pays developpes. Elle s'est 
accompagnee d'un argument politique solide insistant a la fois sur 
l'accroissement de la participation communautaire au processus 
decisionnel et sur la promotion de l'autoresponsabilite au niveau local. 

Les annees 70 et 80 ont ete marquees par un regain d'interet pour 
la decentralisation. Plusieurs pays d'Afrique, d'Asie et du Pacifique 
l'ont introduite dans une certaine mesure. Le Botswana, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee et la Republique-Unie de Tanzanie par 
exemple ont decentralise la responsabilite de la prestation des services de 
sante a !'echelon du district. Beaucoup d'autres pays en developpement 
souscrivent a une politique de decentralisation et planifient actuellement 
des reformes allant dans ce sens. 

Bien que la decentralisation des services de sante ait ete consideree 
comme un moyen d'augmenter la participation des communautes, ses 
effets n'ont guere fait l'objet d'analyses critiques. Certaines preuves 
empiriques qui commencent a etre publiees indiquent qu'il faudrait se 
montrer beaucoup plus prudent lors de !'estimation des avantages 
potentiels a en tirer. Au Mexique, bon nombre des a vantages attend us de la 
decentralisation n'ont pu etre obtenus, et la reforme n'a fait qu'accentuer 
les disparites regionales dans la repartition des services de sante au lieu de 
les reduire ( 64). Dans certains pays d'Amerique latine, la decentralisation a 
accru !'influence des groupes dominants locaux sur la prise de decisions et 
la repartition des ressources ( 65). 

Dans un pays comme la Papouasie-Nouvelle-Guinee qui a treize ans 
d'experience en matiere de decentralisation, la reforme semble plutot 
avoir deplace les tendances centralisatrices a I' echelon du district, au lieu 
de renforcer le role des communautes dans le processus decisionnel. La 
decentralisation n'a reussi ni a reduire le probleme du double emploi ni a 
maitriser les couts comme on l'esperait. Elle n'a pas permis non plus de 
rendre plus equitable la repartition des ressources de sante. Le fait est 
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que dans ces deux domaines, les resultats obtenus ont ete totalement 
opposes a ceux que l'on escomptait ( 66). 

Par ailleurs, une etude plus generale portant sur !'experience de la 
decentralisation des services de sante dans dix pays indique qu'un nombre 
d'avantages importants- participation locale, equite et efficience accrues 
- en ont decoule ( 67). En resume, les preuves concernant la capacite de 
la decentralisation de renforcer la prise de decisions au niveau local et 
d'accroitre la sensibilisation des dispensateurs sont ambigues. 

4.4.3 Organisation des dispensateurs 

Habituellement, les dispensateurs s'organisent en groupements 
professionnels charges de proteger les inten~ts de leurs membres et de 
rechercher un appui pour les soutenir. Ces organisations ont toujours 
occupe une place deterrninante lors de !'elaboration de certains elements 
des systemes de financement des soins de sante. Dans certains cas, les 
decisions prises par des organisations professionnelles vont a l'encontre 
des interets des consommateurs. Par exemple, les tarifs etablis par un 
conseil medical risquent fort de favoriser les revenus des medecins au 
detriment des interets des consommateurs. La decision finale concernant 
les baremes peut egalement avoir une incidence sur la reussite des 
systemes d'assurance. Quand un regime d'assurance-maladie obligatoire a 
ete introduit aux Philippines en 1971, il a ete decide que les medecins 
pourraient fixer eux-memes leur tarif, mais que la caisse-maladie ne 
rembourserait qu'un montant absolu determine. En 1972, 70 a 100% 
des frais hospitaliers etaient rembourses, mais des 1982, le montant 
rembourse ne couvrait plus que 48% des soins de sante primaires et 15 a 
18% des soins de sante tertiaires; la couverture offerte par !'assurance 
etait done extremement reduite. 

Dans bien des cas, le pouvoir des medecins influe sur la forme que revetent 
les systemes de paiement. On a laisse entendre qu'aux Etats-Unis 
d'Amerique, la plethore de medecins etait l'un des facteurs qui ont renforce 
la position des acheteurs de services de sante et qui leur a permis d'etre 
plus combatifs lorsqu'ils negocient avec les dispensateurs ( 68). Une 
surabondance de medecins risque en effet de reduire la cohesion de leurs 
groupements et de faire que, pris individuellement, ils seront plus enclins 
a accepter des conditions moins avantageuses dans les contrats qu'ils 
concluront. 

4.4.4 Reglementation 
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Les mesures visant a intensifier la privatisation vont certainement se 
heurter a de serieuses difficultes, sauf si l'on envisage de mettre en place 
des structures d'incitation et des moyens appropries d'encourager la 
concurrence et de garantir une qualite satisfaisante dans le secteur prive. Il 
y a eu par le passe des tentatives visant a reglementer le secteur prive de 
maniere autoritaire; elles se sont soldees par des echecs. Ainsi, dans la 
Republique-Unie de Tanzanie, en 196 7, un arrete gouvernemental vis ant a 



mettre un terme a l'exercice de la pratique privee a eu pour consequence 
inattendue la migration rapide de medecins vers d'autres pays. D'autres 
tentatives visant a limiter la pratique privee et les revenus des 
dispensateurs par la legislation se sont averees vaines. 

Plus recemment, des ministeres de la sante ont essaye de trouver des 
moyens de reglementer les prestations du secteur prive qui soient mains 
restrictifs et qui fassent davantage appel a la participation des 
dispensations. Dans la Republique islamique d'Iran, le prix des services 
est fixe par le ministere de la sante, alors qu'en Hongrie les prix sont les 
memes pour les secteurs public et prive, en vertu de nouvelles dispositions 
concernant les assurances. Au Zimbabwe, les salaires des infirrnieres sont 
fixes apres negociation entre les pouvoirs publics et !'association 
professionnelle. Dans la Republique-Unie de Tanzanie, les nouveaux 
etablissements du secteur prive doivent etre agrees par le ministere de la 
sante qui tient compte de !'emplacement de l'etablissement avant de 
delivrer l'autorisation. Les associations professionnelles ont pris une large 
part dans le controle des normes de soins dans la Republique islamique 
d'Iran, au Nigeria, a Sri Lanka, au Zimbabwe, ainsi que dans d'autres pays. 

4.5 Role des pouvoirs publics 

La modification du role des pouvoirs publics constitue l'un des aspects les 
plus manifestes de tous les changements survenus dans le financement des 
soins de sante. L'Etat a reduit son role dans le financement des services 
dans de nombreux pays (voir section 2.2), que ce soit pour des raisons 
d'ordre economique ou par volonte politique. La reduction du role des 
pouvoirs publics dans ce type de financement est particulierement 
manifeste dans les pays qui traversent une periode de transition politique 
et passent d'un systeme politique et d'une econornie centralises a d'autres, 
plus ouverts. C'est le cas dans plusieurs pays d'Europe centrale et de l'Est 
ou le regime de securite sociale etatise est remplace par des formules 
d'assurance privee. De maniere generale, les pouvoirs publics sont 
toutefois tenus de financer en grande partie le secteur des soins de sante, 
mais leur capacite a le faire s'est reduite en raison de la crise macro
econornique (69). Dans ce genre de situation, ou les ressources sont 
lirnitees, les principales taches des pouvoirs publics, comme le fait de 
proteger les plus vulnerables et de financer les biens publics (voir section 
1.3) doivent avoir la priorite. Le role des pouvoirs publics dans la 
prestation de services peut egalement diminuer sous l'effet d'une 
privatisation accrue (voir section 4.4). Dans certaines circonstances, le 
role de l'Etat passe cependant de celui de dispensateur a celui d'acheteur; 
en d'autres termes, l'Etat demeure responsable sur le plan economique 
de certains secteurs de la population mais sous-traite la prestation des 
services au secteur prive (voir section 4.3). 

Les pouvoirs publics peuvent egalement jouer des roles indirects. Comme 
le montre la Figure 1 (page 9), l'Etat occupe un role central en termes de 
reglementation, et notamment de definition de politiques et de diffusion 
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d'informations. De par sa fonction de decideur, il demeure le principal 
acteur du marche de la sante et le seul agent a pouvoir fixer des subventions 
et des taxes et a prendre des dispositions reglementaires. Dans de 
nombreux pays les decisions de l'Etat s'ouvrent cependant davantage a la 
concertation politique et aux forces economiques. De par sa fonction de 
legislateur, on a souvent considere que les mesures prises par l'Etat 
renfon;aient la position des consommateurs et des acheteurs - voire celle 
des dispensateurs dans certains cas. La reglementation peut etre introduite 
par les pouvoirs publics agissant en tant qu'acheteurs ou bien hors 
du contexte de la relation acheteur/dispensateur. Les moyens de 
reglementation sont egalement utilises pour reformer les mecanismes de 
remuneration, par exemple en influant sur les incitations offertes aux 
dispensateurs, en fixant des tarifs ou en plafonnant !'ensemble des 
depenses des dispensateurs. Enfin, les pouvoirs publics peuvent jouer 
un role determinant dans la diffusion d'informations aupres de tous 
les acteurs du systeme des soins de sante et done dans !'amelioration 
du fonctionnement du marche. 

Le role de l'Etat dans le financement et la prestation des services a fait 
l'objet d'une reflexion approfondie dans d'autres parties de ce rapport. 
C'est la raison pour laquelle la presente section est axee sur I' elaboration 
de politiques, la reglementation et !'information. Compte tenu d'un marche 
des soins de sante plus ouvert, d'un choix de dispensateurs plus grand et de 
la necessite de disposer d'informations supplementaires pour pouvoir 
prendre les decisions qui s'imposent quant a !'utilisation des services de 
sante, le role de l'Etat en matiere de coordination et de reglementation va 
probablement devenir determinant pour le succes du secteur des soins de 
sante dans son ensemble. 

4.5.1 Role de I'Etat en matiere de decision politique 
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lndependamment de l'apport de changements dans le financement de la 
sante, l'Etat demeure charge de ctefinir les priorites nationales en matiere 
de sante et de determiner les moyens d'atteindre les objectifs nationaux a 
cet egard. Une plus grande transparence dans le secteur des soins de sante 
complique considerablement la tache. 11 peut s'averer plus difficile de 
mettre des politiques en ~uvre parce qu'il faut tenir compte du role des 
organismes non gouvernementaux dans le financement et la prestation 
des services de sante, et la determination des politiques elle-meme est 
probablement soumise a un plus large eventail d'influences. 11 se peut que 
les acheteurs, les consommateurs et les dispensateurs de soins veuillent 
tous faire valoir leurs avis concernant la future evolution du secteur des 
soins de sante. Les ministeres de la sante peuvent etre amenes a devoir 
elaborer des mecanismes speciaux pour faciliter les echanges entre de tels 
organismes et les pouvoirs publics sur les questions d'ordre politique. 

Les problemes de politique particuliers que posent les reformes operees 
dans le financement incluent le besoin de coordination et de 



rationalisation des roles des differents acteurs au sein du systeme des soins 
de sante. L'Encadre 9 presente un certain nombre de mesures prises par le 
gouvernement tunisien a cet egard. 

Encadre 9 

Tunisie: le role de I'Etat 
La Tunisie reforme actuellement son mode de financement des soins de 
sante. L'Etat, et notamment le Ministere de Ia Sante, intervient a plusieurs 
niveaux de cette reforme: 

Financement 
L'evolution du budget de ce Ministere ne permet pas au secteur public de 
repondre a Ia demande croissante de services de sante. Par ailleurs, les 
ressources publiques diminuent en termes reels sous l'effet de !'inflation et 
de Ia devaluation de Ia monnaie nationale. 

Fourniture de services 
Le secteur public est le principal fournisseur de services de sante, en 
particulier de so ins preventifs et hospitaliers. II contribue considerablement 
a ce que les personnes vivant en milieu rural ou dans des zones 
sous-desservies puissent beneficier d'un meilleur acces aux soins. 

Protection des pauvres 
Le Ministere, par le biais d'une assistance medicale <<gratuite>>, couvre 
approximativement Ia moitie de Ia population et assume 47% de !'ensemble 
des depenses de sante. Selon les criteres etablis, les menages ayant 
reellement droit a une assistance medicale <<gratuite» ne representent 
qu'un tiers de Ia population. II semble que certains secteurs (par exemple le 
systeme prive, le systeme de remuneration a l'acte et les caisses de 
securite sociale) exploitent le secteur public, reduisant ainsi l'acces des 
groupes les plus pauvres aux soins de sante. 

Les criteres d'admissibilite a !'assistance medicale <<gratuite» vont etre 
revus. Seuls les menages les plus pauvres auront acces a Ia gratuite. Le 
Ministere de Ia Sante va collaborer avec le Ministere des Affaires sociales 
pour affiner les criteres et pour recenser les families ayant reellement droit a 
une couverture <<gratuite». 

Determination des politiques et rationalisation 
A ce jour, 40% du recours au service public est le fait de patients couverts 
par le regime de securite sociale. Cependant, Ia somme globale versee par 
Ia Caisse de securite sociale au Tresor afin de couvrir ces services n'excede 
pas 15% du budget du Ministere de Ia Sante. Par ailleurs, Ia mise en place 
d'etablissements de sante par le regime de securite sociale a entralne une 
duplication des investissements. Les pouvoirs publics tentent actuellement 
de rationaliser ces dispositions. 

Reglementation 
Le secteur prive tunisien est actif, notamment dans le domaine des produits 
pharmaceutiques. La moitie des depenses de sante des menages passe 
dans l'achat de medicaments au pres de pharmacies privees. Cette situation 
est liee a Ia recente expansion du secteur pharmaceutique prive. L' Etat 
prepare actuellement une <<Carte de Ia sante» recensant toutes les 
ressources sanitaires du pays, qui servira entre autres a contr61er les 
investissements ulterieurs. 
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4.5.2 R6/e de I'Etat en matiere de reglementation 

Les changements en cours dans le secteur de la sante requierent 
certainement une attitude plus ferme de la part de l'Etat en matiere de 
reglementation. 
Comme nous l'avons evoque precedemment dans le present rapport, le 
marche des services de sante est loin d'etre parfait. Par consequent, a 
mesure que davantage de producteurs prives arrivent sur le marche, on 
ressent un besoin accru de reglementation incitant le secteur prive a 
respecter les interets des objectifs nationaux en matiere de sante. Pour les 
pouvoirs publics, la reglementation constitue un moyen de tenter d' exercer 
une influence sur le secteur prive en appliquant par exemple les mesures 
suivantes: 

• Controle des prix: les tarifs des medecins prives peuvent etre convenus 
a l'echelon national. Cette mesure peut etre importante pour eviter que 
les personnes risquant particulierement de se faire exploiter ne paient 
pas des sommes abusives, de meme que pour limiter les benefices du 
secteur prive. 

• Controle de la quantite et de la distribution des services, par exemple en 
encourageant la prestation de services dans des zones sous-desservies; 
en exigeant des mecanismes de remuneration propres a decourager 
la surabondance de services ou en controlant les decisions prises par 
le secteur prive en matiere d'investissements. 

• Controle de la qualite: par exemple, en perfectionnant la procedure 
d'agrement et d'inspection du personnel et des etablissements. 

Malheureusement, les reformes de la reglementation suivent 
generalement celles qui interviennent dans le financement, alors que les 
problemes qui y sont lies sont deja manifestes. 11 est important que les 
reformes operees dans le systeme de financement s'accompagnent d'une 
reglementation appropriee. La reglementation peut representer un 
surcroit de travail considerable pour les pouvoirs publics, ne serait-ce que 
pour recueillir les informations et pour faire appliquer les dispositions 
reglementaires, bien que d'autres agents, comme les organisations 
professionnelles et les acheteurs de soins de sante (par exemple les 
compagnies d'assurance) puis sent egalement jouer un role 
complementaire essentiel a cet egard. Les pays ou le role de l'Etat s'est 
modifie et qui sont actuellement en train d'elaborer et de mettre en place 
des systemes de reglementation ont signale que l'autorite des minis teres de 
la sante sur les plans economique et juridique doit souvent etre renforcee 
afin qu'ils puis sent mener leur tache a bien. 

4.5.3 R6/e de I'Etat en matiere d'information 
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Le role de l'Etat en matiere d'information precede ses roles de 
reglementation et de decision politique. Si l'Etat veut renforcer son role de 
reglementation, il faut qu'il ait acces a des informations precises. Pour 
elaborer et appliquer un systeme de reglementation, il est indispensable de 
connaitre le comportement des dispensateurs prives ainsi que les facteurs 



qui regissent celui-ci. Simultanement, !'information sur les propres 
determinants de production de l'Etat constitue un element important dans 
!'elaboration et la mise en place des systemes de soins de sante. Des 
problemes considerables d'information empechent le marche des soins 
de sante de fonctionner correctement: en fournissant des informations 
essentielles aux acteurs du systeme de soins de sante, les pouvoirs publics 
peuvent favoriser un fonctionnement efficace et equitable du secteur de la 
sante. 

C'est malheureusement un domaine ou il reste encore fort a faire. Aussi 
faut-il recueillir et analyser de nouvelles informations sur la structure 
des couts, la qualite et l'eventail des services, ainsi que sur la nature 
de !'interaction existant entre les secteurs public et prive. 

4.6 Conclusions 
Des changements spectaculaires sont intervenus dans les fonctions des 
divers agents du systeme de soins de sante. Parfois, ces changements 
decoulent directement de reformes survenues dans le financement des 
soins de sante. Ainsi, la place plus importante accordee aux acheteurs 
decoule directement des reformes de financement visant a separer le role 
du dispensateur de celui de l'acheteur. D'autres reformes, comme la 
decentralisation, ont leur propre raison d'etre et completent les reformes 
en cours dans le financement des soins de sante. 

Les reformes operees actuellement dans le financement des soins de sante 
tiennent souvent compte du fait que les consommateurs doivent pouvoir 
exprimer leurs preferences en ce qui concerne les services de sante. 
Toutefois, les problemes que genere une information imparfaite font qu'on 
voit mal dans quelle mesure le choix du consommateur va pouvoir 
favoriser la concurrence entre les dispensateurs et influer de maniere 
positive sur la qualite des soins dispenses. Le cout en termes de travail de 
reflexion que necessite la prise de decisions, en particulier pour les soins 
de sante ou la decision peut etre litteralement une question de vie ou 
de mort, est considerable. On ne peut pas toujours demander aux 
consommateurs d'acquerir toutes les informations requises pour prendre 
la meilleure decision possible. n est egalement peu probable qu'ils soient 
particulierement desireux d'assumer une trop grande responsabilite dans 
le processus decisionnel. 

Cependant les donnees limitees dont on dispose font qu'il est difficile 
de generaliser. n est fort probable que dans les domaines ou les 
consommateurs ont une bonne experience du systeme de soins de sante, 
par exemple dans les services de soins de sante primaires courants, ils 
soient plus disposes a exercer leur libre arbitre. n faut definir plus 
clairement les domaines dans lesquels les consommateurs peuvent etre 
des agents efficaces et ceux ou les pouvoirs publics devraient assumer 
une plus grande part de responsabilite. 

ll serait utile de pouvoir disposer d'autres donnees empiriques sur le 
comportement du consommateur, en particulier dans les pays en 

77 



developpement. Comment les consommateurs operent-ils un choix parmi 
les differents dispensateurs de soins de sante? Que savent-ils exactement 
du prix et de la qualite des soins offerts? De nombreux pays en 
developpement se prononcent actuellement sur la maniere de reglementer 
un secteur de soins de sante prive qui est d'ores et deja important et 
continue de croitre. Un des elements essentiels de cette decision doit etre 
de rechercher ou se trouvent les consommateurs les plus vulnerables dans 
le systeme de soins de sante. 

La ou le consommateur risque de ne pas savoir prendre de decisions 
rationnelles et avisees dans sa recherche de soins de sante, l'acheteur 
institutionnel peut se montrer plus efficace. Bien que la plupart des 
reformes concernant le marche reglemente aient ete entreprises dans les 
pays industrialises, elles peuvent comporter des le<;:ons precieuses pour le 
monde en developpement, notamment dans les pays ou des regimes de 
securite sociale sont en cours d'instauration. 

Bon nombre des reformes apportees dans le financement des soins de 
sante ont tente d'accroitre l'autonomie des dispensateurs, le but etant de 
les responsabiliser davantage et de les encourager a mieux repondre aux 
incitations generees par le choix du consomrnateur et par les marches 
reglementes. 

Un grand nombre des reformes evoquees dans la presente section sont 
relativement recentes, et nous ne disposons pas de suffisamrnent 
d'informations pour les evaluer. 11 est neanmoins important que les 
changements survenus dans les roles des divers agents du systeme des 
soins de sante soient consideres comme faisant partie integrante des 
reformes du financement de la sante et soient evalues sur la base des 
memes criteres. A cet egard, les pouvoirs publics ont une mission 
importante a remplir en considerant le secteur des soins de sante dans 
son ensemble et en essayant de coordonner et de rationaliser les 
comportements des differents acteurs. 

5. Conclusions et recommandations 
5.1 Conclusions 
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Le present rapport a examine l'immense diversite et la complexite des 
changements survenus dans le financement des soins de sante dans le 
monde en tier. Il en res sort un certain nombre de tendances communes: 
comme dans d'autres secteurs de l'economie, on a pu constater une 
liberalisation, une utilisation accrue de sources de financement non 
gouvernementales et une plus large place accordee aux mecanismes du 
marche et aux incitations afin de contribuer a structurer le fonctionnement 
du secteur de la sante. Ces changements ont a leur tour des repercussions 
considerables sur le role de tous les agents du secteur des soins de sante. 



Malgre certaines tendances manifestes, la forme que revetent ces 
changements dans le financement des soins de sante a varie en fonction de 
la structure du systeme de sante en vigueur et de la viabilite politique de la 
reforme de ce systeme dans differents pays. Certains gouvernements ont 
considere que la facturation des soins aux usagers constituait la source la 
plus prometteuse de fonds supplementaires, alors que d'autres ont compte 
essentiellement sur l'assurance-maladie. Tandis que quelques pays ont 
connu une privatisation rapide, d'autres ont prefere utiliser les 
mecanismes de marche pour essayer d'encourager une plus grande 
efficience dans le secteur public. En realite, il n'y a pas de choix tranche 
entre les differents changements possibles a apporter dans le financement 
de la sante. Les reformes peuvent se completer ou a voir des effets negatifs 
les unes sur les autres. Les systemes de sante sont generalement pluralistes. 
Diverses sources de financement, divers mecanismes de remuneration, 
divers acheteurs et dispensateurs coexistent. Le defi que les pouvoirs 
publics doivent relever consiste a savoir comment gerer et coordonner ces 
diverses structures afin d'harmoniser I' ensemble du systeme. 

Les pays devraient prendre conscience qu'il existe un vaste eventail de 
moyens d'intervention pour ameliorer le financement et !'organisation des 
systemes de sante. Chacun d'entre eux comporte des avantages et des 
inconvenients au regard des criteres enonces dans le Tableau 1 (page 10). 11 
est tres important de definir minutieusement les objectifs politiques avant 
de pouvoir prendre des decisions de grande envergure concernant les 
reformes a apporter dans le financement. 11 est possible d'elaborer des 
solutions de rechange specifiques et de les evaluer a la lumiere du poids 
accorde aux differents criteres appliques dans la politique sanitaire. 

Bon nombre des changements operes dans le financement des soins de 
sante qui ont ete examines dans le present rapport soulignent le role du 
marche et des organismes non gouvernementaux dans le secteur des so ins 
de sante. 11 est cependant important de ne pas perdre de vue le role 
essentiel de l'Etat. Comme nous l'avons vu dans la section 4.5, le role de 
l'Etat en matiere de determination des politiques, de reglementation et de 
collecte et de diffusion d'information est ace jour plus critique que jamais. 
L'Etat joue egalement un role capital dans le financement des biens publics 
tels que la lutte antivectorielle, l'approvisionnement en eau et la lutte 
contre les maladies infectieuses. Ces taches ne peuvent s'accomplir sans 
la participation active de l'Etat. Dans l'euphorie generee par le desir de 
mettre en place de nouvelles mesures orientees vers le marche, il est 
important de garder ces roles essentiels presents a I' esprit. 

Chaque section du present rapport expose des voies a suivre pour evaluer 
les futures politiques et faire des recherches sur leurs orientations. 
Transparaissant a travers toutes les categories de sources de financement, 
la remuneration des dispensateurs et le comportement de tous les acteurs 
de la scene des soins de sante, il y a la question de savoir comment ces 
divers elements agissent en interaction dans le cadre des marches et des 
organisations publiques. Comment les marches prives fonctionnent-ils eta 
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quel egard echouent-ils? Comment reagissent-ils et repondent-ils aux 
moyens d'intervention de l'Etat? Que generent les divers types de 
reglementation et comment peut-on les utiliser pour ameliorer les resultats 
dans ce secteur? Quelle est la meilleure maniere de renforcer le role des 
consommateurs afin de repondre aux besoins des particuliers et des 
communautes? Ces questions appellent des reponses, que la privatisation 
deliberee soit preconisee ou pas. Si elle l'est, les consequences qu'elle 
entraine doivent etre soigneusement examinees. Meme si elle ne l'est pas, 
la reaction du secteur prive determine en partie l'effet des activites propres 
au secteur public. On connait mal le fonctionnement des marches en 
termes de sante, alors que !'information analytique sur ce fonctionnement 
constitue un des elements cles dont il faut tenir compte dans le processus 
de reforme de la politique sanitaire. 

5.2 Recommandations 

5.2.1 Recommandations adressees aux pays 

1. Compte tenu de !'evolution des situations economiques et du besoin 
potentiel de reformes politiques, il faut que les pouvoirs publics 
disposent d'une meilleure information sur les modes et les coiits de 
financement de la sante, dans le secteur public comme dans le secteur 
prive, ainsi que sur les tendances generales concernant les resultats des 
services de sante par rapport aux indicateurs et aux objectifs de sante. 

2. Il faut que les pouvoirs publics evaluent les recentes reformes 
politiques ainsi que celles qui sont prevues dans le financement des 
services de sante et qu'ils en documentent les resultats en se fondant sur 
les criteres specifies dans le present rapport. 

3. Il faut que les pouvoirs publics exarninent les donnees d'experience 
d'autres pays dans le domaine du financement des soins de sante, meme 
celles qui se sont effectuees dans d'autres conditions, car elles peuvent 
renfermer des enseignements precieux pour determiner des politiques 
et les mettre en reuvre. 

4. L'experience generalisable des retombees sur la sante des reformes 
operees dans le financement etant limitee, il faut que les gouvernements 
introduisent les reformes par etapes et sur une petite echelle. n faut 
egalement qu'ils evitent de prendre des decisions irreversibles. Avant 
de prendre toute decision visant a etendre l'eventail des innovations, il 
faut evaluer rninutieusement l'impact des changements en se fondant 
sur les criteres recenses dans le present rapport. 

5.2.2 Recommandations adressees ai'OMS et aux autres organisations 
internationales s 'interessant ala sante 
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1. Il faut que l'OMS et d'autres organisations soutiennent la mise en 
reuvre des reformes de financement visant a promouvoir la sante 
pourtous. 



2. 11 faut que l'OMS et d'autres organisations envisagent de diffuser des 
conseils methodologiques pour l'analyse prospective et retrospective 
des retormes politiques apportees dans le financement de la sante, en se 
fondant sur les criteres enonces dans le present rapport. 

3. 11 faut que l'OMS et d'autres organisations soutiennent la mise au point, 
la ou c'est necessaire, de nouveaux instruments d'analyse et 
d'evaluation des changements operes dans le financement, ainsi que la 
formation a leur utilisation. 

4. 11 faut que l'OMS et d'autres organisations encouragent et soutiennent 
dans les pays la recherche sur les questions d'interet commun la ou il y 
existe peu d'informations empiriques sur la maniere dont les 
changements operes dans le financement influent sur l'efficience, 
l'equite et l'etat de sante. 

5. 11 faut que l'OMS et d'autres organisations encouragent l'echange de 
donnees d'experience entre les pays et les Regions sur le financement 
des services de sante, par exemple en organisant des reunions, en 
favorisant les visites d'echange, en servant de centre d'information 
et en faisant paraitre des publications appropriees. 
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