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Un cadre pour l’évaluation de la performance
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La performance des systèmes de santé est extrêmement variable et des pays ayant un niveau équivalent de revenu,
d’éducation et de dépenses de santé n’ont pas la même aptitude à atteindre leurs objectifs principaux en matière de
santé. Cet article présente un cadre pour mieux comprendre la performance des systèmes de santé. La première étape
consiste à tracer les limites du système de santé en se fondant sur le concept d’action sanitaire. On entend par action
sanitaire un ensemble d’activités dont l’intention première est d’améliorer ou de maintenir la santé. A l’intérieur de ces
limites, le concept de performance s’articule autour de trois objectifs fondamentaux : améliorer la santé, mieux
répondre aux attentes de la population (réactivité) et assurer l’équité de la participation financière. Améliorer la santé
signifie à la fois améliorer l’état de santé moyen et réduire les inégalités de santé. La réactivité comprend deux éléments
majeurs : a) le respect des personnes (dignité, confidentialité et droit des personnes et des familles à disposer de leur
propre leur santé) ; b) l’orientation client (prise en charge immédiate, accès aux réseaux d’aide sociale pendant les
soins, qualité de l’environnement et choix du prestateur). La participation financière est équitable si chaque ménage
paie une juste part des dépenses de santé totales d’un pays (il se peut donc que les ménages très pauvres ne paient rien
du tout), ce qui suppose une protection universelle contre les risques financiers que présentent les soins de santé. Pour
mesurer la performance, on établit une relation entre la réalisation des objectifs et les ressources disponibles. Les écarts
de performance dépendent de la façon dont le système de santé exerce quatre grandes fonctions : l’administration
générale (concept plus large que celui de régulation), le financement (perception des recettes, mise en commun des
fonds et achats), la prestation de services (services de santé individuels et collectifs) et la création de ressources
(personnel, équipements et savoir). L’examen de ces quatre fonctions et de la façon dont elles se conjuguent permet
non seulement de connaı̂tre les déterminants directs de la performance du système de santé, mais aussi de prévoir des
réformes majeures.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2000, 78 (6) : 717-731.

Introduction

Des pays ayant des niveaux comparables de revenu et
d’éducation obtiennent des résultats sanitaires extrê-
mement différents (1, 2). Ces écarts tiennent en partie
à la performance du système de santé. Conçus,
organisés et gérés différemment, les systèmes de
santé n’obtiennent pas les mêmes résultats dans
plusieurs domaines socialement importants comme
la santé, la réactivité ou l’équité. A tous les échelons,
les décideurs doivent mesurer les écarts de per-
formance, déterminer quels facteurs entrent en jeu et
concevoir des politiques permettant d’obtenir de
meilleurs résultats dans différents contextes. Il faut
aussi évaluer la performance des sous-composantes
du système, par exemple les régions d’un pays ou les
services de santé publics. Des données instructives et
comparables entre elles sur la performance des

systèmes de santé et sur les facteurs clés qui en
expliquent les variations peuvent enrichir les connais-
sances scientifiques sur lesquelles se fonde la
politique de santé aux niveaux international et
national. Nous estimons que les gouvernements, les
organismes de développement et les institutions
multilatérales ont besoin d’un cadre opérationnel
convaincant pour mesurer la performance du
système de santé.

Plusieurs cadres ont été proposés à cet effet (3-

10), ce qui témoigne de l’importance attachée à cette
entreprise ; pris ensemble, ils sont unemine d’idées et
d’approches. Nous pensons néanmoins qu’il est
possible de les améliorer. Par exemple, les approches
retenues présentent souvent deux défauts liés l’un à
l’autre. Certaines consistent à dresser une longue liste
des caractéristiques souhaitables du système de santé
alors que celles-ci se recoupent souvent. Ainsi
plusieurs cadres tiennent-ils compte d’objectifs
concernant la santé, les inégalités de santé, la
couverture, l’équité du financement, la qualité, la
satisfaction du consommateur, l’utilisation ration-
nelle des ressources, l’efficacité technique, la maı̂trise
des coûts, l’acceptabilité politique et la viabilité
financière. D’autres approches consistent à évaluer
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1211 Genève 27 (Suisse). (Correspondance)
2 Directeur exécutif, Bases factuelles et information à l’appui
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la performance à l’aide des indicateurs existants, sans
chercher à remédier à leurs défauts de conception ni à
leurs insuffisances techniques. Ces deux types
d’approche ne permettent pas de faire une évaluation
complète et utile de la performance du système de
santé.

Pour mettre au point un cadre cohérent et
logique, il faut d’abord, selon nous, se poser une
question simple : à quoi servent les systèmes de
santé ? Une fois les objectifs intrinsèques du système
de santé clairement définis, il faut les mesurer et
étudier tant la notion de performance que les facteurs
clés dont elle dépend. Cet article est à la fois un cadre
et un schéma directeur que l’OMS affinera et
développera dans les années à venir. L’une des
principales applications de ce cadre sera de servir de
structure aux annexes statistiques du Rapport sur la

santé dans le monde. Dès l’an 2000, le rapport donnera
des indications sur la performance du système de
santé de chaque pays.

Les fondements théoriques de la performance
sont présentés ici en huit points : limites du système
de santé, différence entre objectifs intrinsèques et
intermédiaires, cartographie des systèmes et des
objectifs sociaux, principaux objectifs d’un système
de santé, concepts de performance et d’efficacité,
application du concept de performance aux sous-
systèmes ou aux institutions, et facteurs clés influant
sur la performance du système de santé. La
discussion indique quelle est la portée du cadre et
dégage des orientations futures.

Limites du système de santé

Bien des tracés ont été proposés pour séparer le
système de santé des éléments qui lui sont extérieurs
(11-16). Certains aspects comme les services indivi-
duels assurés dans les cliniques sont systématique-
ment inclus. D’autres sont plus controversés. Faut-il
inclure, par exemple, la réglementation concernant le
port de la ceinture de sécurité et son application ?
Toutes les définitions sont évidemment arbitraires,
mais il est indispensable de fixer des limites
opérationnelles si l’on veut évaluer la performance
du système de santé.

Cette définition opérationnelle repose sur le
concept d’action sanitaire. On entend par là un
ensemble d’activités dont l’intention première est
d’améliorer ou de maintenir l’état de santé. Un
système de santé comprend les ressources, les acteurs
et les institutions qui interviennent dans le finance-
ment, l’organisation et la réalisation des actions
sanitaires. Le critère d’intention première conduit à
une définition large du système de santé, qui
embrasse, par exemple, les mesures tendant à
améliorer la sécurité routière, y compris à bord des
véhicules, car l’intention première est de réduire les
accidents de la circulation ; elle englobe aussi les
services de santé individuels, qu’ils contribuent ou
non à la santé. L’un des principaux avantages de ce
critère est qu’il fait intervenir toutes les personnes

physiques et morales dont le but premier est de
contribuer à la santé.

Nombre d’actions qui ont une profonde
incidence sur la santé telles que la scolarisation des
fillettes n’entrent pas dans cette définition parce que
leur but premier est l’enseignement et non l’améliora-
tion de la santé. Le fait d’exclure de la définition les
déterminants de la santé extérieurs au système de
santé ne diminue en rien leur importance. Il est par
ailleurs essentiel de considérer que les efforts
déployés pour influencer d’autres secteurs et qui
ont un effet positif sur les déterminants de la santé,
comme la scolarisation des fillettes ou la réduction
des inégalités sociales, relèvent du système de santé.
Une action intersectorielle de cette nature est
destinée à améliorer la santé et répond donc au
critère de première intention.

Même si l’action sanitaire est clairement
définie, des questions demeurent concernant d’au-
tres formes d’action. Quelle est, par exemple,
l’intention première des programmes de complé-
mentation nutritionnelle : améliorer la santé en
évitant la malnutrition ou compenser les écarts de
revenu ? Pour les cas ambigus, qui concernent
notamment l’eau et la nutrition, on est obligé de
faire des choix arbitraires pour donner une définition
cohérente du système de santé. A cette fin et pour
les exercices apparentés tels que l’établissement des
comptes nationaux de la santé, il est indispensable de
délimiter le système de santé. Bien qu’importants
dans la pratique, les quelques cas difficiles à résoudre
ne présentent pas d’intérêt pour la suite de notre
exposé.

Objectifs intrinsèques et
intermédiaires

Les systèmes sociaux, y compris le système de santé,
servent de nombreux buts louables. Pour avoir un
point de vue éclairé, il faut cependant faire la
distinction entre objectifs intrinsèques (qui ont une
valeur en eux-mêmes) et objectifs intermédiaires
(moyens de parvenir à d’autres fins). Les objectifs
intrinsèques répondent à deux impératifs :

. Il est possible de réaliser plus complètement un
objectif sans nuire à la réalisation des autres
objectifs intrinsèques. En théorie, un objectif
intrinsèque est en grande partie indépendant des
autres.

. Il est souhaitable de réaliser plus complètement un
objectif intrinsèque, sinon, il s’agit probablement
d’un objectif intermédiaire.

Il y a fort à parier que les objectifs qui ne répondent
pas à ces deux exigences soient des objectifs
intermédiaires. Cette distinction nous évitera de
rallonger inutilement la liste des objectifs du système
de santé et simplifiera la mesure du degré de
réalisation de chacun d’entre eux.
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Systèmes sociaux et objectifs sociaux

Comme le montre la Figure 1, on peut décomposer
l’activité organisée de la société en plusieurs
systèmes : éducation, santé, économie, politique,
etc. A chacun de ces systèmes est associé un objectif
fondamental, qui est sa raison d’être. L’objectif du
système d’éducation, par exemple, est d’instruire la
population ; celui du système de santé est d’améliorer
la santé. A cet objectif fondamental s’en ajoutent
deux autres, communs à tous les systèmes : la capacité
à répondre aux attentes légitimes de la population et
l’équité de la contribution financière indispensable au
fonctionnement du système. Pour tous les systèmes
et pour tous les objectifs fondamentaux, la popula-
tion a un avis sur la manière dont les institutions et les
acteurs doivent agir ensemble pour atteindre le but
qu’ils poursuivent. Par exemple, les droits de la
personne sont-ils respectés ? Dans quelle mesure les
individus sont-ils libres de choisir et sont-ils associés
aux décisions ? Sont-ils traités avec dignité ?

Demême, l’équité de la contribution financière
est un but vers lequel doivent tendre tous les
systèmes. La définition de l’équité varie considéra-
blement d’un système à l’autre. Le mécanisme de
marché (on doit recevoir ce que l’on a payé) convient
pour la plupart des biens de consommation. Mais
quand il s’agit de la santé, de l’éducation, de la sécurité
et d’autres systèmes, la notion d’équité financière
peut être extrêmement différente.

Il est probable, sinon certain, que les système de
santé, d’éducation ou de sécurité ont une influence
(positive ou négative) sur la réalisation des objectifs
fondamentaux d’autres systèmes. En tenant compte
de cette interaction, on peut définir une série
d’objectifs croisés pour chaque système. La matrice
ainsi obtenue fait ressortir l’interdépendance de tous
les éléments de la société et la multiplicité des buts
sociaux auxquels tous les systèmes peuvent contri-
buer. Elle reconnaı̂t en même temps la primauté de

l’objectif fondamental ainsi que les objectifs communs
que sont la réactivité et l’équité du financement.

Objectifs du système de santé

A l’aide de la matrice de la Figure 1, on peut formuler
plus précisément les trois grands objectifs du système
de santé : santé, réactivité et équité de la contribution
financière. Tous les pays doivent contrôler systéma-
tiquement la réalisation de ces trois objectifs intrin-
sèques, qui doivent servir de base pour évaluer la
performance des programmes soutenus par l’OMS.
Pour mesurer le degré d’accomplissement, on se
fondera donc sur ces trois objectifs et on établira un
lien entre leur degré de réalisation et l’utilisation des
ressources afin d’évaluer la performance et l’efficacité.

Le système de santé a aussi des objectifs croisés
potentiellement importants qui doivent faire l’objet
d’une analyse et d’une évaluation spéciales. Par
exemple, dans quelle mesure le système de santé
contribue-t-il ou nuit-il à l’éducation, au processus
démocratique, à la production économique, etc. ?
L’un des plus importants de ces objectifs croisés est la
contribution du système de santé à la production
économique, puisque la santé et le système de santé
peuvent avoir des effets favorables ou défavorables
sur cette dernière. Il arrive, par exemple, que les
modes de financement de la santé comme certains
régimes d’assurance fondés sur l’emploi compro-
mettent la mobilité de la main d’œuvre et la
performance macro-économique (17, 18). A l’in-
verse, il est de plus en plus établi que les progrès
sanitaires favorisent la croissance économique
(19, 20). Ce sont des questions qu’il faudrait étudier
plus à fond, mais les relations croisées entre les
systèmes et la complexité des mesures à effectuer
empêchent d’en tenir compte quand on fait une
évaluation systématique de la performance du
système de santé.
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Nous nous proposons ici de définir plus
précisément en quoi consiste chacun de ces trois
objectifs.

Santé

Le système de santé a pour but fondamental
d’améliorer l’état de santé de la population. S’il ne
servait pas ce but, il n’aurait aucune raison d’être. La
santé de la population doit refléter celle des individus
tout au long de leur vie et tenir compte des éléments
essentiels que sont la mortalité prématurée et les
issues non fatales. Nous nous intéressons à la fois à
l’état de santé moyen de la population et aux inégalités
de santé au sein de la population (21).

Réactivité

Le deuxième objectif intrinsèque consiste à faire en
sorte que le système de santé réponde mieux aux
attentes légitimes de la population. Sont expressé-
ment exclues les attentes concernant l’amélioration
de la santé puisqu’elles sont entièrement prises en
compte dans le premier objectif ci-dessus. On parle
d’attentes légitimes pour indiquer que la réactivité ne
tient pas compte des attentes inconsidérées que
certains peuvent avoir.

La réactivité nous paraı̂t comprendre deux
éléments. Le premier peut être appelé « respect des
personnes » ; il concerne les aspects de la relation
entre les personnes et le système de santé qui,
souvent, revêtent une dimension éthique importante.
Ces aspects sont au nombre de trois :

. La dignité. L’internement des personnes atteintes
d’une maladie transmissible ou la stérilisation des
personnes atteintes d’une maladie génétique
donneraient peut-être de meilleurs résultats
sanitaires, mais constitueraient une violation des
droits fondamentaux de l’être humain (22-24). La
dignité comprend aussi l’attitude des prestateurs,
par exemple le fait de se montrer courtois et
compréhensif quand on pose des questions ou fait
des examens physiques qui peuvent être gênants
pour l’intéressé (25-29).

. L’autonomie individuelle. Il s’agit de la possibilité de
faire des choix autonomes concernant sa propre
santé. S’ils en sont capables, les individus, ou ceux
qui en ont la charge, doivent avoir le droit de
décider des actes qui seront pratiqués ou non sur
leur personne (25-27, 30-32).

. La confidentialité. Quand ils sont en contact avec le
système de santé, les patients doivent avoir droit
au secret médical (33, 34). La confidentialité relève
d’un objectif intermédiaire, améliorer la qualité des
soins de santé ; quand les patients on l’assurance
que les informations concernant leur santé ne
seront pas divulguées, ils confient plus facilement
des renseignements médicalement importants aux
prestateurs. En outre, la confidentialité est pré-
cieuse en soi car elle fait intervenir la notion
essentielle de respect de la vie privée et le droit de
l’individu de disposer des informations qui le
concernent (27, 35-39).

Le deuxième élément peut être appelé « orientation
client ». Il tient compte de plusieurs aspects de la
satisfaction du consommateur qui sont sans rapport
avec l’amélioration de la santé. L’orientation client
prend quatre formes :

. Prise en compte rapide des besoins sanitaires. Les sondages
effectués pour savoir si les patients sont satisfaits
des services de santé font régulièrement ressortir
l’importance qu’ils attachent à la rapidité de la prise
en charge (40-44). Les patients tiennent à être
rapidement pris en charge parce que les résultats
sanitaires n’en sont souvent que meilleurs ; une
prise en charge rapide contribue à l’objectif
fondamental de la santé. Si les patients y accordent
autant d’importance, c’est aussi parce qu’elle leur
épargne l’anxiété que peut susciter l’attente pro-
longée d’un diagnostic ou d’un traitement. La prise
en charge rapide, utile en soi et à d’autres fins,
dépend en grande partie de facteurs tels que l’accès
physique, social et financier.

. L’environnement. L’environnement dans lequel sont
assurés les services de santé, par exemple la
propreté des salles d’attente, le confort des lits et la
qualité de la nourriture à l’hôpital, est un aspect
que la population considère souvent comme très
important (45).

. L’accès à des réseaux d’aide sociale pour les patients.
Même quand les soins sont dispensés rapidement,
le patient aura difficilement accès aux réseaux
d’aide sociale pendant son traitement et sa
convalescence s’il doit se rendre loin de sa famille
et de sa communauté. La proximité des réseaux
d’aide est non seulement un objectif intermédiaire
parce qu’elle peut améliorer les résultats sanitaires,
mais aussi un élément jugé précieux en soi (46).

. Le choix du prestateur. Les patients peuvent souhaiter
choisir qui va les soigner (43). Il s’agit le plus
souvent de choisir la personne, et en second lieu
seulement l’établissement dont on va recevoir les
soins. La liberté de choix est un élément légitime de
la réactivité et revêt une plus grande importance
quand les attentes ci-dessus sont déjà satisfaites.

Comme pour la santé, nous ne nous intéressons pas
seulement au niveau moyen de réactivité, mais aussi
aux inégalités de répartition entre les individus, ce qui
suppose de tenir compte des paramètres sociaux,
économiques, démographiques et autres.

Equité de la contribution financière

Pour être équitable, le financement du système de
santé doit satisfaire à deux grandes exigences.
Premièrement, les ménages ne doivent pas se ruiner
ni dépenser une part excessive de leur revenu pour
obtenir les soins de santé dont ils ont besoin ; en
d’autres termes, il faut une importante mise en
commun des risques financiers. Deuxièmement, les
ménages pauvres doivent payer moins que les
ménages riches : d’une part, leurs revenus sont
moindres et, d’autre part, ils consacrent une part plus
importante de leurs revenus aux dépenses de base
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comme la nourriture et le logement ; la contribution au
système de santé doit tenir compte de cette différence
de revenu net entre riches et pauvres.

On en arrive ainsi à la proposition normative
selon laquelle la participation de chaque ménage au
coût du système de santé devrait être équitable. Dans
le cas des ménages très pauvres, participation
équitable peut vouloir dire gratuité des soins. La
participation doit être fonction du revenu, et le moins
possible de l’utilisation des services ou des risques
financiers. Ce qu’il faut entendre par participation
équitable des pauvres dépend du rôle attribué au
système de santé dans la redistribution du revenu
général. Dans certains contextes politiques, il peut
être plus simple de prévoir la gratuité des services de
santé pour les pauvres que de passer par des
mécanismes de redistribution directe. S’agissant du
système de santé, cependant, il vaut peut-être mieux,
quand on évalue l’équité de la contribution financière,
partir du principe que le revenu général est redistribué
par d’autres mécanismes comme les transferts
directs. Le fait qu’un mécanisme de financement
exigeant de chacun une participation équitable soit
largement accepté par la société peut aussi contribuer
à la viabilité du financement de la santé.

La mesure de l’équité du financement s’effec-
tue à posteriori, c’est-à-dire qu’elle compare les
dépenses de santé des ménages sous toutes leurs
formes (paiements directs, assurance facultative
privée, assurance sociale, impôts, taxes, etc.) à leur
revenu. Cette démarche à posteriori est étroitement
liée à la démarche à priori consistant à déterminer à
l’avance les dépenses de santé probables d’unménage
au cours de l’année à venir (47). En effet, la
distribution à posteriori des dépenses de santé des
ménages est la réalisation de la répartition préalable
des risques financiers.a La différence entre les deux
tient au hasard. Cette différence peut être énorme
pour un petit nombre de ménages, mais pas dans un
vaste échantillon. En d’autres termes, la répartition
des dépenses de santé des ménages que l’on obtient à
posteriori peut être due à un nombre relativement
restreint de répartitions préalables des risques
financiers. En raison du lien étroit entre les deux,
l’équité financière touche aussi à la protection de la
population contre le risque financier.

La Figure 2, qui présente de manière syn-
thétique les objectifs du système de santé, montre
qu’on évalue à la fois le niveau moyen et la
distribution pour les deux premiers objectifs, à savoir
santé et réactivité. En revanche, pour le troisième
objectif, équité de la contribution financière, on ne
s’intéresse qu’à la distribution, sans se soucier du
niveau moyen. Le niveau de financement de la santé

est un choix politique déterminant dans toute société,
mais ne constitue pas une fin en soi. Alors qu’il est
toujours souhaitable de parvenir à un niveau plus
élevé de santé et de réactivité, il est inutile en soi de
dépenser toujours plus pour le système de santé. Ce
qui compte, c’est que la charge financière soit répartie
de manière équitable entre les groupes. Le volume
des ressources investies dans le système de santé est
la variable par rapport à laquelle on mesure la
performance, et dans les sections suivantes, nous
insistons sur le fait qu’il faut comparer les ressources
des différents systèmes de santé pour évaluer le
niveau d’accomplissement.

Le cadre proposé fait directement appel aux
notions bien connues de qualité, d’équité et d’effica-
cité. La qualité globale du système de santé peut être
assimilée au niveau d’accomplissement en matière de
santé et de réactivité. C’est là une définition plus large
de la qualité que celles qui s’en tiennent aux services
de santé individuels (48, 49). Comme on le verra plus
en détail ci-dessous, la qualité forme un sous-
ensemble de l’accomplissement global et n’est pas
une mesure de la performance.

On peut considérer de la même façon que la
répartition des trois objectifs représente l’équité
totale du système de santé. Comme la qualité, l’équité
est un sous-ensemble de l’accomplissement global et
non une mesure de la performance. L’équité du
système de santé au sens où nous l’entendons ne se
borne pas aux inégalités de santé ; elle couvre bien
d’autres aspects, dont tiennent compte les évalua-
tions réalisées récemment (50).

Il existe un troisième concept en rapport avec
les deux premiers : l’efficacité, ou réalisation des
objectifs cumulés. L’efficacité est la mesure dans
laquelle les cinq composantes des trois objectifs se
conjuguent comme souhaité du point de vue social,
relativement aux ressources disponibles. La réalisa-
tion des objectifs cumulés et la réalisation de chaque
objectif sont examinées plus en détail ci-dessous.

Il va de soi que les sociétés n’attachent pas la
même importance à chacune de ces composantes.
Nous estimons néanmoins qu’aux fins de comparai-
son entre les pays, il serait utile de convenir d’un
barème. On pourrait ainsi calculer des valeurs
composites de l’accomplissement et de l’efficacité
des systèmes de santé. Un tel barème doit reposer sur
un ensemble de valeurs communes (51) et tenir
compte, dans diverses sociétés, d’évaluations empi-
riques des préférences individuelles concernant les
différents objectifs. En définitive, une mesure
composite de l’accomplissement sera d’une utilité
limitée, mais peut permettre, comme l’indice de
développement humain (52), d’attirer l’attention sur
la performance des systèmes de santé et sur les
facteurs dont elle dépend.

Objectifs intermédiaires

Aux trois objectifs fondamentaux du système de
santé s’en ajoutent beaucoup d’autres qui reçoivent

a La distribution à posteriori dépend de la mesure dans laquelle certains
ménages n’ont pas acheté de soins parce qu’ils n’en avaient pas les
moyens. Toutes choses égales par ailleurs, les dépenses totales
devraient augmenter quand la mise en commun des risques financiers
est plus importante puisque les achats qui ne peuvent être effectués
directement sont prépayés. Dans la mesure où les ménages n’achètent
pas les soins de santé dont ils ont besoin parce qu’ils ne le peuvent pas,
l’état de santé de la population sera inférieur à ce qu’il aurait pu être.
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une grande attention dans le débat sur la performance
des systèmes de santé, notamment l’accès aux soins,
la participation communautaire, l’innovation et la
viabilité. Certes, ils sont importants, mais il s’agit
d’objectifs intermédiaires dont la réalisation accroı̂tra
le niveau de santé, de réactivité et d’équité financière.
Prenons par exemple l’accès aux soins : si l’accès est
facilité alors que, pour la santé, la réactivité et l’équité
du financement, le niveau et la distribution restent
inchangés, on ne pourra pas parler de progrès en soi.
Un meilleur accès aux soins n’est souhaitable que
dans la mesure où il améliore la santé, réduit les
inégalités de santé et accroı̂t la capacité de réaction. Il
s’agit, dans le système de santé, d’un objectif
intermédiaire et non intrinsèque. Si l’on mesure
correctement le degré de réalisation des trois objectifs
intrinsèques, la contribution de l’accès aux soins (ou
d’autres objectifs intermédiaires) aux résultats sani-
taires que la société juge importants se reflétera
pleinement dans le résultat. De même, la couverture
par de nombreux programmes efficaces de santé
publique tels que la stratégie DOTS pour la
tuberculose, la vaccination ou les moustiquaires
imprégnées d’insecticide pour le paludisme, est un
objectif intermédiaire qui se retrouvera dans la
mesure du niveau de santé et de réactivité.

Réalisation des objectifs,
performance globale et efficacité

A l’aide d’une série d’objectifs et de mesures
clairement définis, on peut comparer le niveau
d’accomplissement de différents systèmes de santé.
Il y a longtemps qu’on compare les indices sanitaires
entre pays, mais le concept de performance est plus
complexe que celui d’accomplissement. La perfor-
mance suppose que l’on compare les résultats
obtenus à ceux qu’il aurait été possible d’obtenir
(21, 53). La performance est donc relative. Un pays
riche a un niveau de santé plus élevé qu’un pays
pauvre, mais lequel des deux obtient les meilleurs
résultats avec les ressources dont il dispose ? Nous
estimons qu’il faut mesurer la performance par
rapport aux résultats maximum et minimum qu’on
peut obtenir dans des circonstances données.

La Figure 3 illustre le concept de performance
en termes d’amélioration de l’état de santé de la
population. La santé forme l’ordonnée et les ressour-
ces consacrées au système de santé, l’abscisse. La
courbe du haut représente, pour les populations A et
B, le niveau maximum de santé qu’il est possible
d’atteindre en fonction des dépenses de santé, compte
tenu de déterminants extérieurs au système de santé
comme le niveau d’instruction. La figure montre
clairement que la performance est liée au niveau de
dépenses de santé ; par exemple, la population A a un
niveau de santé inférieur à celui de la populationB alors
que le niveau de performance et de dépenses est à peu
près le même pour les deux populations.

La façon dont on mesure la performance
dépend de la réponse à la question suivante : faut-il

tenir le système de santé pour responsable du niveau
atteint pour les principaux déterminants de la santé qui
ne dépendent pas uniquement de lui, mais sur lesquels
il a toutefois une incidence ? Nous pensons que la
réponse est « oui ». Le système de santé doit être tenu
pour comptable de ces déterminants car s’il est
excellent, il peut avoir un effet sur eux, alors que s’il
est mauvais, il n’en a aucun. Il a été avancé, par
exemple, qu’il ne fallait pas juger mauvaise la
performance du système de santé pour la seule raison
que la population fait une grande consommation de
tabac, pratique associée à un niveau de santé médiocre.
Cet argument implique qu’il ne faut pas imputer au
système de santé des déterminants comme la
consommation de tabac, le régime alimentaire ou
l’activité physique. Or l’argument inverse ne manque
pas de poids : tout bon système de santé doit se soucier
de la consommation de tabac ou du régime alimentaire
de la population. Quand on définit la performance, il
faut, d’après nous, accorder suffisamment d’attention
aux déterminants dont le système de santé peut être
tenu pour responsable. Aussi le système de santé
sera-t-il tenu de rendre compte en grande partie de la
consommation de tabac, mais vraisemblablement pas
du niveau d’instruction.

On peut déterminer jusqu’à quel point le
système de santé doit être tenu pour comptable d’un
déterminant de la santé d’après les effets que pourrait
avoir le meilleur des systèmes sur ce déterminant.
Toutefois, l’influence d’un système de santé sur un
déterminant est fonction de la durée sur laquelle porte
l’analyse. Les réformes du secteur de la santé et les
changements institutionnels ne prennent souvent
pleinement effet qu’après plusieurs années ; l’évalua-
tion doit donc s’inscrire dans une perspective à long
terme. Par exemple, les mesures prises par le système
de santé pour faire baisser la consommation de tabac
n’auront pas les mêmes effets au bout d’un an, au bout
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de cinq ans ou de dix ans. C’est pourquoi les mesures
de la performance ne doivent pas être trop sensibles au
commencement d’une année donnée. Nous pensons
que la performance doit être évaluée sur une période
plus longue ; quand on calcule le résultat maximum
pour un niveau de dépenses donné, il faut tenir compte
de ce qu’il est possible de réaliser sur plusieurs années.
Sinon, les systèmes de santé ne se verront jamais
attribuer ni les erreurs ni les succès passés.

On peut évaluer la performance pour chacune
des cinq composantes des trois objectifs. Si elles
manquent de ressources, les sociétés détermineront
l’importance relative de ces objectifs. En d’autres
termes, une société peut choisir de privilégier l’équité
en santé au détriment de la réactivité parce qu’elle
consacre davantage de ressources dans son budget
total à la réduction des inégalités qu’à la capacité de
réaction. Au bout du compte, le système de santé
utilise un seul budget pour atteindre l’ensemble de ses
objectifs. Etant donné qu’il faudra faire des com-
promis, il est utile de connaı̂tre la performance
d’ensemble pour les trois objectifs. En économie,
l’efficacité consiste à produire le résultat voulu au
moindre coût ou à produire la quantité maximum
pour un budget donnéb (54). En ce sens, la
performance globale (mesure dans laquelle un
système de santé obtient les résultats voulus compte
tenu des ressources dont il dispose) indique aussi
l’efficacité du système. Nous parlerons donc indiffé-
remment de « performance globale » et d’« efficacité »
dans la suite de notre exposé.

Ainsi que nous l’avons vu dans la section
consacrée aux objectifs du système de santé, les
sociétés n’attachent pas toujours la même valeur aux
cinq composantes des trois objectifs. Chacune fait ses
propres choix politiques, choix qui peuvent influer
sur le degré de réalisation de chaque objectif. Nous
pensons néanmoins que la plupart des sociétés du
monde accorderont à peu près la même importance
aux différents objectifs. Les valeurs qu’elles partagent
(51) permettront de comparer utilement entre pays la

performance pour chacune des cinq composantes
ainsi que la performance globale. Ces comparaisons
fourniront des données empiriques d’après lesquelles
apprécier les effets des différentes formes d’organi-
sation du système de santé. En facilitant ainsi les
comparaisons de la performance et de l’efficacité, le
cadre présenté ici peut faire avancer le débat sur les
principes de conception, d’organisation et de fonc-
tionnement des systèmes de santé. Le fait d’utiliser un
cadre commun pour mesurer la performance et
l’efficacité ne signifie pas qu’un type de système de
santé en particulier s’imposera à l’analyse comme un
modèle pour tous les pays.

Performance des sous-systèmes
ou des organismes

Laperformance de l’ensemble du systèmede santé doit
être reliée à celle de ses différentes sous-composantes,
voire à celle d’organismes tels que les hôpitaux.
L’analyse de la performance des prestateurs de services
de santé individuels converge avec l’analyse de la
performance globale du système. L’Agency for Health
Care Policy and Research des Etats-Unis d’Amérique
tente actuellement de mettre au point un indice de la
qualité des soins au niveau national composé d’indices
de qualité des organismes prestateurs (4). Le cadre
théorique présenté pour la performance globale du
système peut également s’appliquer en grande partie
aux sous-composantes comme les services de santé
collectifs ou à des organismes spécifiques tels que les
hôpitaux ou les prestateurs de soins ambulatoires.
L’idée est de comparer le niveau d’accomplissement
pour l’ensemble de la population au niveau d’accom-
plissement correspondant à la performance maximale
et minimale du sous-système ou de l’organisme en
question. La difficulté consiste bien sûr à définir les
résultats maximum etminimum pour un sous-système
ou un organisme donné.

On peut appliquer le cadre d’ensemble aux
sous-composantes du système pour mesurer le
niveau de santé et la réactivité. En revanche, la
contribution de telle ou telle organisation à l’objectif
de distribution sera beaucoup moins importante et
donc bien plus difficile à évaluer. Une fois que le
cadre présenté ici sera affiné etmis enœuvre, il faudra
étudier de plus près lamanière dont il peut s’appliquer
aux organismes et sous-systèmes.

A noter également que si l’approche retenue
s’applique aussi à des organismes ou sous-systèmes
spécifiques, la performance globale du système n’en
est pas pour autant une simple fonction (la somme ou
le produit) des performances des différents sous-
systèmes ou organismes. Il sera par exemple très
compliqué de rapporter la performance d’activités
intersectorielles visant à réduire l’exposition au tabac
au moyen de taxes sur le chiffre d’affaires à celle des
hôpitaux et des cliniques. Au bout du compte, il sera
peut-être impossible, voire inutile, d’établir un lien
entre la performance globale et celle de divers sous-
systèmes ou organismes.

b A proprement parler, l’efficacité repose sur l’optimum de Pareto,
principe selon lequel les moyens de production sont distribués de
sorte qu’il est impossible de produire plus d’un bien sans produire moins
d’un autre.
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Facteurs influant sur la performance
du système de santé

Toute tentative systématique d’expliquer la perfor-
mance du système de santé doit s’appuyer sur une
étude des facteurs pouvant entrer en jeu. Pour
entreprendre des réformes visant à améliorer la
performance, il faut disposer d’informations sur les
paramètres en cause. Dans la panoplie de réformes
possibles, lesquelles faut-il mesurer et analyser ? On
peut aborder le problème en dressant une longue liste
de facteurs techniques et institutionnels, mais cet
exercice crée souvent des tensions entre ceux qui
privilégient l’aspect technique des services de santé
(par exemple la vaccination ou les service de soins
intensifs) et ceux qui s’intéressent aux aspects
institutionnels du système de santé (par exemple les
mécanismes de rémunération des prestateurs ou
l’assurance sociale). Pour étudier les aspects du
système de santé qui peuvent influer sur sa
performance, il faut se guider d’après un cadre et
trouver les moyens de mesurer ces aspects. La
question a déjà fait l’objet d’un examen plus
approfondi (55-57).

La mise au point et le classement en différentes
catégories d’une série de mesures des facteurs clés
pouvant expliquer les variations de la performance du
système de santé sont bien différentes de la tâche qui
consiste à formuler les objectifs du système de santé.
Chaque facteur est une hypothèse à vérifier empiri-
quement. C’est pourquoi toute liste de facteurs est
provisoire et susceptible d’être raccourcie ou rallon-
gée à mesure que les données s’accumulent.

Comme le montre la Figure 4, dans tous les
systèmes de santé, les organismes doivent s’acquitter
de quatre grandes fonctions : financement, presta-
tion, administration générale et création de ressour-
ces (ressource humaines, équipements et savoir) (56).
Tout système de santé se heurte aux difficultés
inhérentes à la conception, au fonctionnement, à
l’évaluation et à la réforme des organismes et des
institutions qui exercent ces fonctions. On peut
comparer les différentes solutions apportées à ces
problèmes en distinguant trois grandes catégories qui
assurent la continuité entre les grandes orientations et
les fonctions opérationnelles spécifiques : choix
stratégiques, aspects structurels et modalités de mise
en œuvre. Dans les sections suivantes, nous allons
voir en quoi consiste chacune de ces fonctions. C’est
un bon début, mais d’autres travaux sont nécessaires
pour déterminer la manière dont les solutions
choisies en matière d’organisation et de structures
administratives conditionnent la performance.

Financement

Le financement du système de santé consiste à
percevoir les contributions de sources primaires et
secondaires, à les centraliser et à les allouer aux
prestations. Pour l’analyse, on distinguera trois
fonctions secondaires : collecte des contributions,
mise en commun des fonds et achats.

La collecte des contributions désigne le fait de
percevoir de l’argent de sources primaires (ménages
et entreprises) et secondaires (gouvernements et
donateurs). Il y a huit grands mécanismes de collecte
des contributions : paiements directs, cotisations
facultatives à une caisse d’assurance-maladie en
rapport avec le revenu, cotisation facultatives en
rapport avec le risque, cotisations obligatoires à une
caissed’assurance-maladie, impôts, taxes sur le chiffre
d’affaires, dons d’organisations non gouvernementa-
les et transferts d’organismes donateurs.

Les options stratégiques en matière de collecte
des contributions peuvent avoir une profonde
incidence sur la performance du système de santé.
Les décideurs doivent résoudre d’importants di-
lemmes : cotisations obligatoires ou facultatives,
prépaiement ou rémunération à l’acte, primes
d’assurance progressives ou tarifs progressifs ? Parmi
les aspects déterminants des structures de collecte
des contributions qui peuvent avoir des retombées
sur la performance figure le mode d’administration
des institutions, principalement le dosage participa-
tion publique-participation privée. Autre considéra-
tion importante : le nombre d’organismes qui
exercent cette fonction, pour des questions d’éco-
nomies d’échelle et de concentration. Les modalités
de mise en œuvre qui peuvent influer sur la
performance sont les mesures destinées à éviter les
fraudes, les méthodes spécifiques de collecte et
l’usage auquel sont destinées les taxes.

La mise en commun des fonds consiste à
centraliser les revenus dans l’intérêt commun des
participants. On supprime en fait le lien entre le
cotisant et les ressources financières qu’il a versées de
manière à répartir le risque financier entre les
participants. La mise en commun des fonds est
distincte de la collecte des contributions puisque
certains mécanismes de collecte des contributions,
comme les comptes d’épargne-maladie, ne répar-
tissent pas le risque entre les cotisants (58).
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Les choix stratégiques en matière de mise en
commun des fonds susceptibles d’influer sur la
performance sont la création de caisses distinctes
pour différents groupes de population et pour les
services individuels et collectifs, ainsi que le
subventionnement croisé entre cotisants à faible
risque et cotisants à haut risque. Les aspects
structurels concernent la taille et le nombre des
caisses, les mécanismes de transfert de fonds d’une
caisse à l’autre, les critères d’affiliation, la concurrence
entre caisses et l’administration des organismes
chargés de gérer les caisses. L’une des modalités de
mise en œuvre pouvant avoir d’importantes réper-
cussions sur la performance a trait aux règles
d’inclusion et d’exclusion des organismes exerçant
cette fonction, y compris les dispositifs prévus pour
protéger les cotisants en cas d’insolvabilité ou de
faillite. Autre aspect réglementaire : les règles de
gestion financière des fonds, y compris le risque
d’investissement autorisé.

L’achat est le processus par lequel les
contributions perçues et mises en commun sont
allouées à des prestateurs institutionnels ou indivi-
duels pour qu’ils exécutent une série d’interventions.
L’achat peut se limiter à un simple exercice de
budgétisation dans les systèmes publics très intégrés
(les pouvoirs publics perçoivent les contributions
sous la forme d’impôts et les redistribuent aux
programmes et aux établissements pour couvrir les
dépenses en personnel et autres coûts) ou faire appel
à des stratégies plus compliquées consistant à
acheter des unités déterminées d’apports, de pro-
duits ou de résultats.

Les choix stratégiques portent sur les biens ou
services achetés, les modalités d’achat et le vendeur.
Le bien ou service acheté est choisi d’après les critères
de sélection des interventions. Il existe d’autres
mécanismes comme l’achat direct d’interventions
(pontage coronarien, vaccination des enfants, etc.),
l’achat de types de services (services de médecins,
journées d’hospitalisation, etc.) ou l’acquisition
d’apports (médecins, lits d’hôpitaux ou véhicules).
Autre choix stratégique : celui des prestateurs chargés
d’assurer les interventions, en tenant compte aussi
des modalités de planification et de contrôle ou des
dispositions contractuelles qui lient l’acheteur aux
prestateurs, des critères de sélection et des méca-
nismes de rémunération des prestateurs.

Les aspects structurels susceptibles d’avoir des
effets sur la performance sont l’importance et le
nombre des acheteurs, le mécanisme de financement
des acheteurs à partir des caisses communes, les
critères des acheteurs et la concurrence entre eux,
ainsi que leur mode d’administration. Les aspects les
plus importants de la mise en œuvre et de la gestion
sont les méthodes de contrôle de la quantité et de la
qualité des services achetés. Il n’est pas de notre
ressort ici de passer en revue les multiples techniques
d’évaluation de l’utilisation et d’assurance de la qualité
auxquelles on peut avoir recours pour décider des
achats. Beaucoup d’entre elles forment la base de ce
qu’on appelle « les soins intégrés ».

Prestation des services de santé
Cette fonction consiste à conjuguer des moyens de
production dans un système donné pour exécuter
une série d’interventions.Quand on fait l’analyse de la
prestation, il est bon de garder à l’esprit la distinction
que l’on fait habituellement entre services de santé
individuels et collectifs. Les premiers désignent les
services directement utilisés par une personne, qu’ils
aient trait à la prévention, au diagnostic, à la thérapie
ou à la réadaptation, et qu’ils aient ou non des effets
externes. Les seconds désignent les actions ayant
pour cible des collectivités (par exemple l’éducation
sanitaire de masse) ou des composantes non
humaines de l’environnement (par exemple l’assai-
nissement de base).

Services de santé individuels. Les décisions
stratégiques concernant les services de santé indivi-
duels portent essentiellement sur les relations entre
chaque organisme prestateur et son environnement,
notamment l’intégration verticale des fonctions.
Cette question est analysée un peu plus loin en
termes généraux, mais nous en soulignons dès à
présent l’importance pour la fonction de prestation,
puisqu’en l’occurrence le point crucial est le degré
d’intégration de cette fonction avec la fonction
d’achat. En effet, on classe souvent les systèmes de
santé nationaux selon que ces deux fonctions sont
remplies par le même organisme ou que les
prestateurs sont distincts des instances d’achat. L’une
des grandes réformes des systèmes intégrés pro-
posées actuellement est d’ailleurs la séparation
acheteur-prestateur. Cette question est étroitement
liée à celle de la décentralisation et du mode
d’administration des organismes prestateurs, notam-
ment leur degré d’autonomie, même s’ils sont la
propriété de l’Etat. La mesure dans laquelle ces
options stratégiques influent sur la performance
du système de santé est un sujet d’étude qui a
d’importantes retombées sur l’orientation des
politiques.

Les aspects structurels concernent essentielle-
ment les relations entre organismes prestateurs. Le
point crucial est la mesure dans laquelle ces
organismes fonctionnent séparément ou forment
des réseaux en fonction de la complexité des soins
dispensés (établissements de soins primaires, secon-
daires et tertiaires). La structure de ces réseaux
déterminera si les établissements sont en accès direct
ou si les prestateurs de premier niveau en filtrent
l’accès. C’est là une facette d’un problème d’ordre
plus général, l’orientation-recours entre les différents
niveaux de soins, y compris la question de savoir si
l’on peut franchir la frontière public-privé ou si les
réseaux publics et privés sont séparés les uns des
autres.

Contrairement aux deux premiers aspects de
la prestation, les questions relatives aux modalités
de mise en œuvre portent essentiellement sur le
fonctionnement interne de chaque organisme pres-
tateur, y compris les moyens formels et informels
qu’il emploie pour s’acquitter de sa tâche, les
systèmes de contrôle et les pouvoirs octroyés (59).
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La composition des effectifs des services adminis-
tratifs et cliniques compte aussi beaucoup (60). Au
nombre des questions les plus courantes figure celle
de savoir si la haute administration des organismes
prestateurs doit être confiée à des médecins ou à des
administrateurs. Au niveau clinique, l’assortiment de
compétences entre les différentes catégories de
prestateurs (médecins, infirmières, agents de santé
communautaires, etc.) peut aussi avoir une incidence
sur la performance.

Services de santé collectifs. En théorie, les
questions sont les mêmes que pour les services de
santé individuels. Toutefois, dans la plupart des pays,
c’est le secteur public, souvent le ministère de la
santé, qui joue un rôle prépondérant dans la
prestation des services de santé collectifs.

L’un des choix stratégiques consiste à décider si
les organismes offriront chacun une vaste gamme de
services collectifs ou s’il y aura une multitude
d’organismes spécialisés assurant des services bien
précis comme la promotion de la santé, la sécurité au
travail ou la sécurité routière. Comme pour les
services de santé individuels, le degré d’intégration
avec la fonction d’achat, le mode d’administration et
l’autonomie sont des points importants.

Le degré d’intégration de la prestation des
services de santé collectifs et individuels est un aspect
structurel crucial. Dans les systèmes publics, ces deux
catégories de services dépendent-elles des mêmes
organismes et administrateurs ? Dans les systèmes
faisant appel à des prestateurs privés, existe-t-il des
incitations et d’autres mécanismes pour qu’ils
assurent aussi des services collectifs comme l’éduca-
tion sanitaire de masse ?

Enfin, les questions de gestion interne sont les
mêmes que pour les services de santé individuels.

Création de ressources

Les systèmes de santé ne se limitent pas aux
institutions qui financent ou assurent les services ;
ils englobent aussi un ensemble varié d’organismes
qui génèrent les apports indispensables à ces services,
en particulier les ressources humaines, les ressources
physiques telles qu’installations et matériel, et le
savoir (15). Au nombre de ces organismes figurent les
universités et autres établissements d’enseignement,
les centres de recherche et les entreprises qui
produisent des moyens techniques bien particuliers
comme les produits pharmaceutiques, les appareils et
le matériel.

Les points importants concernant les options
stratégiques, les aspects structurels et les modalités
de mise en œuvre varieront suivant la catégorie
d’organismes intervenant dans la création de res-
sources. Par exemple, dans le cas des centres de
formation tels que les écoles de médecine et de soins
infirmiers, la question clé est leur position dans
l’organigramme, c’est-à-dire s’ils relèvent du minis-
tère de la santé ou du ministère de l’éducation. Cette
appartenance peut être déterminante pour l’adéqua-
tion entre l’offre et la demande de personnels de

santé. Dans le cas des centres de recherche,
l’autonomie avec laquelle ils déterminent leurs
priorités prend une importance capitale. Dans le cas
de l’industrie pharmaceutique et d’autres sources de
technologie, il est très probable que les considérations
communes de structuration du secteur (degré de
concentration et importance de la concurrence par
exemple) auront une influence sur la performance du
système de santé.

Administration générale

L’administration générale, fonction négligée dans la
plupart des systèmes de santé, englobe bien plus que
la simple notion de réglementation. Elle se décom-
pose en trois grandes missions : fixer les règles du
système de santé, les respecter et veiller à leur
application ; offrir des conditions égales à tous les
acteurs du système (en particulier les acheteurs, les
prestateurs et les patients) ; définir des orientations
stratégiques pour l’ensemble du système de santé.
Pour remplir ces trois missions, il faut s’acquitter de
six fonctions secondaires : conception globale du
système, évaluation de la performance, définition des
priorités, action de sensibilisation intersectorielle,
réglementation et protection du consommateur (56).

Conception globale du système. Il s’agit ici de
l’élaboration de la politique sur les bases les plus
larges, en tenant compte notamment de la manière
dont se marient toutes les autres fonctions. Les
points analysés plus haut dans la section consacrée
aux choix stratégiques forment l’essentiel de cette
fonction secondaire. A cet égard, on peut considérer
l’administration générale comme une méta-fonction
puisqu’elle consiste à organiser toutes les autres
fonctions du système de santé.

Evaluation de la performance. Si l’on veut
fixer des orientations stratégiques et assurer des
conditions égales, il est indispensable d’évaluer la
performance des institutions intervenant dans la
collecte des contributions, les achats, la prestation et
le développement des ressources. C’est une autre
méta-fonction.

Définition des priorités. Le choix des critères
servant à définir les priorités et l’obtention d’un
consensus sont des aspects cruciaux de l’administra-
tion générale. Cette tâche revêt un aspect à la fois
technique et politique.

Action de sensibilisation intersectorielle. Il
s’agit de la promotion des politiques dans d’autres
systèmes sociaux qui contribuent à la réalisation des
objectifs sanitaires. Comme on l’a vu plus haut, les
déterminants sociaux et économiques de l’état de
santé tels que la scolarisation des fillettes ne font pas
partie du système de santé. En revanche, le fait
d’inciter à améliorer ces déterminants dans l’optique
d’améliorer la santé correspond de toute évidence à la
définition de l’action de santé et se situe donc à
l’intérieur des limites du système de santé.

Réglementation. Au sens strict, la réglementa-
tion consiste à fixer des règles. Dans le système de
santé, il existe deux types de réglementation :
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Recueil d’articles No 3, 2000
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réglementation sanitaire des biens et services, et
réglementation des soins de santé. La première
concerne les mesures conventionnelles prises par les
autorités sanitaires pour réduire autant que possible
les risques que présentent les biens et services pour la
santé à tous les niveaux de l’économie, en particulier
dans le domaine de l’alimentation. La réglementation
des soins concerne les organismes responsables du
financement, de la prestation et du développement
des ressources du système de santé. De ce point de
vue, la réglementation est elle aussi une méta-
fonction qui s’exerce à l’égard des institutions
chargées d’autres fonctions par l’accréditation, la
certification et la fixation des taux.

Protection du consommateur. Tant le marché
des assurances que celui des soins de santé se
caractérisent par un déséquilibre du pouvoir et de
l’information entre consommateurs et producteurs.
La fonction d’administration générale consiste donc
en partie à instaurer des conditions égales pour tous
les acteurs du système de santé.

L’importance relative accordée à ces six
fonctions d’administration générale est un choix
stratégique déterminant. Il semble en effet que la
part de responsabilité assumée par les autorités
sanitaires varie énormément pour chaque fonction.
Pour ce qui est des aspects structurels, la principale
question de politique concerne le choix de l’instance
responsable. Alors que l’administration générale
implique d’habitude une série de fonctions publi-
ques de base, la répartition des responsabilités entre
les différentes branches (pouvoir exécutif par
opposition au pouvoir législatif) et les différents
échelons (national par opposition à local) du
gouvernement varie.

Enfin, l’un des aspects importants de la mise en
œuvre qui conditionnent la performance touche aux
compétences en matière d’administration générale.
En particulier, la réorientation de la plupart des
ministères de la santé, qui doivent troquer leur rôle
traditionnel de prestateur de services contre celui
d’administrateur général, passe par une refonte
structurelle pouvant exiger un nouvel assortiment
de compétences.

Intégration verticale

Comme on l’a vu plus haut, la performance du système
desanté dépendnonseulementde la façondontchaque
fonction est organisée, mais aussi de la façon dont elle
est reliée aux autres. En règle générale, une entité
cumule plusieurs fonctions ; c’est ce qu’on appelle
l’intégration verticale. Le degré d’intégration compte
pour certaines combinaisons, par exemple collecte des
contributions et achats ou achats et prestation,mais pas
pour d’autres. La Figure 5 donne quatre exemples
d’intégration verticale et horizontale ou de cloisonne-
ment des fonctions de financement, de prestation et
d’administration générale : dans ce schéma, chaque
barre verticale représente une organisation qui remplit
une ou plusieurs fonctions ; les barres horizontales
représentent la couverture de la population.

Dans le modèle d’intégration verticale et
horizontale, les fonctions de financement, de presta-
tion et une grande partie de l’administration générale
sont regroupées au sein d’un même organisme public
couvrant la totalité de la population. Avant les
réformes Thatcher, le National Health Service du
Royaume-Uni était assez proche de ce modèle
d’intégration complète. La Figure 5 présente égale-
ment un système d’intégration verticale avec cloi-
sonnement horizontal : différents organismes,
exerçant chacun les fonctions de financement et de
prestation, s’occupent de différents groupes de
population. Les exemples apparentés à ce modèle
sont les systèmes cloisonnés de la majeure partie de
l’Amérique latine. La Figure 5 montre ensuite un
système mixte de cloisonnement vertical et d’inté-
gration horizontale. On trouve des exemples de ce
type d’organisation en Australie, en Colombie et dans
plusieurs communautés autonomes d’Espagne. En
fait, la plupart des réformes envisagées aujourd’hui
visent ce type d’organisation. Sont également illustrés
les systèmes de santé cloisonnés verticalement et
horizontalement.

L’une des questions de politique importantes
est la mesure dans laquelle la spécialisation, ou au
contraire l’intégration, influe sur la performance du
système de santé.

Facteurs extérieurs au système de santé

Jusqu’ici, l’analyse des facteurs qui influent sur la
performance du système de santé a porté sur
l’organisation de cinq fonctions clés et sur leur degré
d’intégration verticale. Il existe cependant des
facteurs extérieurs au système de santé qui influent
sur la performance de ces fonctions. Par exemple, un
système judiciaire efficace peut permettre aux
acheteurs d’obtenir des prestateurs qu’ils remplissent
mieux leur contrat. L’attitude générale du gouverne-
ment (déontologie, tolérance de la corruption) peut
aussi influer sur la performance de l’administration
générale et d’autres fonctions. Ces interconnexions
montrent que certains déterminants de la perfor-
mance du système de santé se situent en dehors du
système de santé proprement dit.

Discussion

L’une des principales préoccupations de ceux qui
analysent la performance du système de santé est de
déterminer l’ampleur de la responsabilité du système.
En bref, cette responsabilité se borne-t-elle aux actions
entreprises en son sein ou s’étend-elle aux facteurs clés
qui influent depuis l’extérieur sur la réalisation de ses
objectifs ? On peut avoir deux avis opposés sur la
question : d’un côté, il est injuste de tenir le système de
santé pour responsable de choses qui ne dépendent
pas entièrement de lui ; de l’autre, le système de santé
aura un impact maximum s’il influe sur les détermi-
nants de la santé qui lui sont extérieurs. Notre cadre
d’évaluation de la performance du système de santé
aborde le problème sous trois angles différents.
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Premièrement, le fait de déterminer jusqu’à
quel point le système de santé a atteint ses objectifs,
quelle qu’en soit l’explication, permet d’appeler
l’attention des responsables nationaux et de la
communauté internationale sur les pays qui ont
réussi à améliorer la santé, à réduire les inégalités de
santé, à accroı̂tre la réactivité, à mieux la répartir et à
financer le système de façon équitable.

Deuxièmement, l’évaluation de la performance
relative doit permettre de savoir si un pays parvient à
maı̂triser les déterminants extérieurs au système de
santé moyennant une action intersectorielle efficace.
La raison de fond pour laquelle ces déterminants
doivent être pris en considération dans une certaine
mesure est que si le système de santé n’était pas tenu
d’en rendre compte, personne ne militerait pour la
bonne cause. Dans la plupart des cas, le meilleur
moyen de faire changer les choses est que le système de
santé explique pourquoi il est important d’intervenir.
Les problèmes tels que le tabagisme, une mauvaise
alimentation et les rapports sexuels à risque doivent
être pris en compte dans l’évaluation de la perfor-
mance du système de santé. L’aptitude de ce dernier à
influer sur d’autres déterminants comme le niveau
d’instruction, les inégalités sociales ou la biodiversité
est bien moindre ; l’évaluation doit en tenir compte.

Troisièmement, la part de responsabilité est
beaucoup moins grande quand on évalue la per-
formance des sous-systèmes et institutions. Les
déterminants extérieurs au système de santé sont
du ressort du système de santé en général. L’évalua-
tion de la performance des composantes du système
réduit naturellement la part de responsabilité aux
actions qui relèvent directement des institutions en
question. En abordant le problème sous trois angles
différents, il nous semble qu’on peut mettre en
lumière le niveau global d’accomplissement, la
performance des systèmes de santé nationaux et la
performance des sous-systèmes et institutions.

En faisant une nette distinction entre les
objectifs intrinsèques du système de santé, son mode
de fonctionnement et les aspects techniques de la
prestation, nous espérons engager un dialogue plus
constructif sur la politique de santé. On s’interroge
depuis longtemps sur la question de savoir si
l’architecture du système de santé compte plus que
l’assortiment de services assurés par le système. Les
services doivent être assurés par le système de santé
et les systèmes qui n’assurent pas de services efficaces
sont inutiles. Ces deux points de vue ne sont pas
contradictoires ; ils se complètent. En présentant des
mesures claires du degré de réalisation des objectifs et
de la performance du système de santé, de
l’organisation des fonctions clés du système et des
aspects techniques de la prestation, nous espérons
faire naı̂tre un débat plus rationnel et plus éclairé sur
l’influence conjuguée de l’architecture du système et
de l’assortiment de services.

Le débat sur la conception des systèmes de
santé se résume à des affirmations sur les solutions
qui marchent ou non. Certaines de ces allégations
reposent uniquement sur des modèles théoriques ou

sur des données fragmentaires. Les économistes
étayent généralement les politiques de santé qu’ils
préconisent sur des modèles s’appliquant aux biens
de première nécessité. Par exemple, à supposer que
les consommateurs soient parfaitement bien infor-
més et qu’il y ait une concurrence entre les
prestateurs, les rémunérations à l’acte devraient être
garantes d’une plus grande efficacité (61). Or étant
donné que les systèmes de santé sont organisés de
façon extrêmement diverse, à chaque exemple
correspond un contre-exemple et peu de décideurs
ou d’experts des systèmes de santé ont accès aux
informations concernant différents systèmes et leur
niveau d’accomplissement.

Une fois que ce cadre pour l’évaluation de la
performance des systèmes de santé sera appliqué, on
pourra passer du discours idéologique sur la politique
de santé à une démarche plus empirique. Avec le
temps, nous devrions être capables d’apporter des
réponses empiriques à des questions telles que la
relation entre le mode de financement de la santé et le
niveau de santé et de réactivité, et leur distribution.
Cetteméthode devrait nous permettre de déterminer,
par exemple, la mesure dans laquelle la concurrence
entre acheteurs ou prestateurs accroı̂t la réactivité. Si
le cadre englobe les grands objectifs intrinsèques du
système de santé et les facteurs clés susceptibles
d’expliquer les écarts de performance, il nous
permettra de tenir un discours plus scientifique sur
les politiques de santé.

Les évaluations annuelles de la performance
des systèmes de santé attireront l’attention des
gouvernements sur les différentes politiques per-
mettant de faire des progrès. Le fait d’institution-
naliser l’évaluation de la performance au niveau
mondial peut contribuer à faire avancer la réflexion
sur le rôle de l’état dans le système de santé. Quelles
sont les politiques aptes à améliorer la performance ?
Sur quoi se fonde-t-on pour dire que l’Etat peut
améliorer la performance grâce à ces politiques ?
L’Etat se doit de jouer un rôle éclairé en améliorant
la performance quand les faits montrent qu’il est
possible de le faire.
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Ce cadre est appelé à évoluer en permanence à
mesure qu’il sera mis en œuvre et que l’on obtiendra
des données sur le lien entre l’organisation et la
performance du système de santé. Cette entreprise de
longue haleine aidera les pays du monde entier à
mieux répondre aux besoins complexes et en
constante évolution de leur population. n
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l’élaboration du cadre. Les observations des mem-
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