
Note d’orientation politique trois 
L’accès aux soins  

et à une protection  
financière pour tous

Dans la plupart des sociétés il est admis que chacun, et en particulier la mère et 

l’enfant, devrait pouvoir jouir des soins de santé dont ils ont besoin, quand ils en 

ont besoin. L’exclusion sur la base de l’âge, du sexe, du revenu, de la culture ou du 

lieu de résidence est rejetée, au moins quant au principe, dans le monde entier. Ce 

souci d’équité est à la base des efforts visant à assurer une couverture universelle. La 

couverture universelle - l’accès aux soins et à une protection financière pour chaque 

mère et chaque enfant ainsi que pour la population en général - est une condition à 

respecter pour améliorer la santé ; elle correspond aussi à ce que les populations dans 

le monde entier veulent voir garanti par les autorités. La couverture universelle, qui 

est la clé d’une amélioration de l’équité en matière de santé, bénéficie d’un soutien 

populaire croissant dans la plupart des pays, notamment pour la mère et l’enfant. Les 

progrès en vue de la couverture universelle représentent donc aussi bien une question 

politique qu’une stratégie pour améliorer la santé de la mère et de l’enfant.
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VERS UNE COUVERTURE UNIVERSELLE
On peut parler de couverture universelle lorsque l’offre de services est 
suffisante pour tous, que les obstacles financiers à l’accès aux soins 
sont supprimés et que les familles sont protégées contre les con-
séquences financières du recours aux soins de santé - pour qu’elles ne 
soient pas appauvries en les sollicitant. En matière de soins de santé, 
on voit très souvent les plus pauvres s’abstenir de demander les soins 
dont ils ont besoin parce qu’ils ne peuvent en supporter les coûts. Le 
coût prévisible des soins peut constituer un des nombreux obstacles à 

la demande de services. Lorsque les gens utilisent les services disponi-
bles, les coûts qu’ils doivent supporter peuvent les contraindre à renon-
cer à satisfaire d’autres besoins essentiels, en matière d’alimentation, 
d’habillement ou d’éducation des enfants par exemple. Les enquêtes 
sur les dépenses des ménages montrent que plus de 150 millions de 
personnes dans le monde doivent faire face à de graves difficultés fi-
nancières chaque année en raison des frais occasionnés par les soins 
de santé. Plus de 100 millions de personnes sont acculées à la pauvreté 
chaque année dans le monde du fait des dépenses consacrées à la 
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Passer du paiement direct par l’usager au prépaiement et à la mise en 
commun des ressources ►    Au lieu d’avoir recours au paiement direct par 
l’usager malade, il est possible d’organiser des systèmes de prépaiement. 
Réunir les fonds à l’avance comporte de nombreux avantages. Les 
gens n’ont alors pas à faire face à des dépenses importantes lorsqu’ils 
tombent malades - c’est-à-dire à un moment où leur revenu risque d’être 
inférieur à la normale. La mise en commun des ressources permet les 
subventions croisées entre riches et pauvres, entre bien portants et 
malades. Les fonds ainsi mis en commun peuvent alors servir à couvrir 
les coûts des services auxquels l’usager aura accès quand il en a besoin 
ce qui accroît sensiblement la protection contre les conséquences 
financières des problèmes de santé. De nombreux exemples montrent 
que la protection financière est meilleure dans les pays qui ont davantage 
recours au prépaiement des soins de santé et moins aux paiements 
directs par l’usager. Les études montrent que si les paiements directs 
par l’usager pouvaient être ramenés à moins de 15 % des dépenses 
totales consacrées à la santé, très peu de familles seraient touchées par 
les dépenses catastrophiques. De nombreux arguments militent donc en 
faveur de l’abandon de paiement direct par l’usager au profit de systèmes 
de prépaiement et de financement en commun.

Respecter les principes de l’organisation du prépaiement et de la mise 
en commun des ressources ►   Le prépaiement des soins de santé peut 
être organisé sur la base d’un système financé par un impôt général, 
d’un système de sécurité sociale ou d’un système mixte. Quel que soit la 
formule retenue, deux caractéristiques sont particulièrement importantes 
pour l’Etat qui cherche à offrir l’accès universel avec une protection finan-
cière: premièrement, aucun groupe ne doit être exclu; deuxièmement, les 
services de santé destinés à la mère, au nouveau-né et à l’enfant doivent 
faire partie intégrante des services de base couverts ; les politiques en 
vue d’arriver à la couverture universelle ne seront que des coquilles vides 
si elles n’offrent pas tout l’éventail des interventions dont la mère, le nou-
veau-né et l’enfant ont besoin dans le cadre des prestations garanties. Si 
ces deux conditions sont réunies, c’est le contexte qui déterminera si les 
soins peuvent être prodigués de façon efficace par le secteur public, par 
les ONG à but non lucratif ou par le secteur privé.

Parvenir rapidement à une couverture universelle dans les pays disposant 
de réseaux denses de soins de santé ►   Pour organiser la couverture 
universelle, il faut envisager toutes les sources de financement d’un pays : 
sources publiques et privées, sources extérieures et intérieures. Parfois, 
le contexte politique et économique permet une association et une 
expansion très rapides des systèmes de prépaiement. Certains pays dont 
le revenu est faible à intermédiaire ont récemment réalisé un véritable 
bond en avant et ont amélioré les droits de l’ensemble de la population 
jusqu’à atteindre une couverture quasi universelle. L’expansion rapide 
suppose l’existence d’un réseau de soins de santé déjà bien développé 
et une mobilisation politique en faveur de l’engagement des fonds publics 
supplémentaires nécessaires pour offrir des soins de santé à toute la 
population.
 
Commencer le plus tôt possible ►   Dans bien des pays, il faudra des 
années avant que l’accès et la protection financière pour tous soient pos-
sibles. La voie à suivre peut sembler très longue, en particulier pour les 
pays les plus pauvres où les réseaux de soins de santé sont inégalement 
développés, où la protection financière n’existe pratiquement pas et où 
le financement de la santé dépend beaucoup de l’aide extérieure. Il est 
important, en particulier pour les pays les plus pauvres, de résister à 

santé. Le spectre de l’appauvrissement ne guette pas nécessairement que 
les familles les plus pauvres d’un pays; parfois ce sont toutes les familles, 
quel que soit le revenu, qui sont exposées à ce risque.

Le défi de la couverture universelle ►   De nombreux pays sont loin 
d’assurer une couverture universelle, soit que l’offre est encore large-
ment insuffisante, soit que les obstacles financiers incitent les familles à 
renoncer à utiliser les services disponibles, soit encore qu’aucun système 
de protection financière n’est en place. L’ampleur du défi de la générali-
sation des services et de leur financement ne doit pas être sous-estimée 
et il reste encore beaucoup à faire. Ainsi, dans les 75 pays qui portent la 
quasi-totalité de la charge mondiale de morbidité de la mère, du nouveau-
né et de l’enfant, 57% des mères et des enfants n’ont pas accès aux soins 
dont ils ont besoin, en raison de l’insuffisance de l’offre ou d’obstacles 
financiers, ou pour d’autres raisons encore, et les 43 % restants reçoivent 
actuellement des soins, mais ces soins ne couvrent généralement qu’une 
partie de leurs besoins. Et lorsqu’on en a les moyens, il faut souvent con-
sacrer des sommes considérables à l’obtention des soins voulus et ces 
dépenses peuvent acculer les familles à la pauvreté.

Organiser le financement du secteur de la santé pour une couverture 
universelle ► L’organisation du financement du secteur de la santé doit 
répondre à trois préoccupations fondamentales : premièrement, assurer 
une offre de réseaux de services suffisants pour répondre aux besoins 
et à la demande de soins de toutes les mères et de tous les enfants ; 
deuxièmement, réduire dans toute la mesure du possible les obstacles 
financiers à la demande de services de façon à ce qu’aucune mère ou 
aucun enfant ne soit exclus ; et troisièmement, protéger chaque mère 
et chaque enfant contre les conséquences financières des dépenses de 
santé.

TRACER LA VOIE À SUIVRE : RECOMMANDATIONS À 
L’INTENTION DES RESPONSABLES POLITIQUES
Eliminer les paiements directs par l’usager ►   Dans de nombreux endroits, 
l’absence de services est le premier obstacle à l’accès universel et il faut 
avant tout assurer l’offre. Pour ce faire, de nombreux pays ont opté pour 
le paiement direct par l’usager. Dans les pays où la santé de la mère 
et de l’enfant laisse le plus à désirer, les versements que les usagers 
doivent effectuer de leur propre poche peuvent représenter deux à trois 
fois le montant cumulé des dépenses des autorités et des donateurs. Ce 
type de paiements se rencontre dans de nombreuses situations : il s’agit 
par exemple de payer les dispensateurs privés de soins et les vendeurs 
de médicaments ; de payer les tarifs officiels dans des établissements 
du secteur public ; et d’effectuer les “paiements informels”  dans des 
établissements du secteur public supposément gratuits. L’expérience 
montre que même lorsque le paiement officiellement dû est bien 
réglementé et contribue à renforcer des services auparavant moribonds, 
les inconvénients du système l’emportent généralement sur les avantages 
- du moins pour les usagers les plus pauvres. En règle générale, 
l’instauration du paiement direct par l’usager ne permet ni de remédier 
durablement au financement insuffisant du secteur de la santé ni de 
procéder à la nécessaire augmentation de l’offre ; ce mode de paiement 
institutionnalise l’exclusion des plus défavorisés et ne permet pas de 
parvenir plus vite à la couverture universelle. Néanmoins, la suppression 
du paiement direct par l’usager ne règle pas tous les problèmes. Elle doit 
s’accompagner, dès le jour où elle intervient, de changements structurels 
et d’un refinancement des services de santé. 
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la tentation d’utiliser le paiement direct par l’usager et de commencer 
à introduire des systèmes de prépaiement le plus tôt possible. Ils ren-
forceront ainsi leur capacité institutionnelle de gérer le financement du 
système en même temps que l’élargissement de l’offre. Il est également 
important d’acheminer le financement international qui joue souvent un 
rôle stratégique dans ces pays vers ces nouveaux systèmes et institu-
tions de prépaiement et de mise en commun de ressources plutôt que de 
financer des projets ou des programmes, et ce pour deux raisons : d’abord 
parce qu’on contribue ainsi à mettre en place la capacité institutionnelle 
de développer et d’élargir l’offre, l’accès et la protection financière de 
manière équilibrée ; et ensuite parce que cela rend le financement ex-
térieur plus stable et prévisible - condition essentielle pour qu’il permette 
de mieux répondre aux principales contraintes du système comme la crise 
des ressources humaines. 

Associer différents systèmes ►   Il n’existe pas de recette unique pour 
arriver plus rapidement à la couverture universelle. A mesure que les pays 
développent leurs réseaux de soins de santé et s’efforcent de remplacer 
le paiement direct par l’usager en offrant une protection financière, ils 
complètent souvent la couverture du financement par l’impôt ou la sécu-
rité sociale - qui reste limitée - par une pluralité d’assurances facultatives  
- communautaire, mutuelle, financée par l’employeur ou autres formes 
d’assurance privée. Il faut beaucoup de savoir-faire politique pour as-
socier tous ces systèmes de manière créative afin de progresser vers la 
couverture universelle. Lorsque les systèmes de prépaiement privés et vo-
lontaires protègent déjà les groupes à revenu moyen ou supérieur contre 
le risque de dépenses catastrophiques, les ressources publiques limitées 
sont réservées aux groupes les plus pauvres. Lorsque la sécurité sociale 
couvre les travailleurs du secteur officiel, il peut être possible d’étendre la 
couverture aux personnes à charge et aux personnes à leur propre compte 
en utilisant le produit de l’impôt pour couvrir les cotisations de l’assurance 
des plus défavorisés. Différentes solutions sont possibles, mais au cours 
d’une telle transition, la couverture est par définition incomplète. Une des 
préoccupations majeures consiste à protéger les groupes les plus vulnéra-
bles relativement vite, car ils ont tendance à être les derniers servis. Une 
surveillance efficace de l’Etat devient indispensable pour garantir que les 
progrès soient vraiment équilibrés. 

Accroître et réorienter le financement du secteur de la santé ►   Peu de 
pays seraient en mesure d’accélérer les progrès en vue de la couverture 
universelle sans un renforcement significatif des systèmes de prépaie-
ment pour le secteur de la santé - financés par l’impôt ou fondés sur la 
sécurité sociale ou d’autres formules. Pour atteindre la couverture uni-
verselle en faveur de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, il faut une 
injection significative de fonds nationaux et extérieurs ; il faut aussi une 
autorité politique et un large appui social pour regrouper les systèmes 
existants au sein d’un cadre de couverture universelle et pour protéger les 
plus défavorisés au cours du processus. Dans les pays où les ressources 
extérieures jouent un rôle important, il faut réorienter les flux de finance-
ment pour qu’ils soient acheminés de plus en plus vers des institutions 
qui organisent les systèmes de mise en commun de ressources et de 
prépaiement, qu’ils soient fondés sur l’impôt, sur la sécurité sociale ou sur 
des systèmes mixtes. C’est ainsi que l’on pourra améliorer leur caractère 
prévisible, leur stabilité et en fin de compte la pérennité du financement 
de l’accès aux soins et à la protection financière de chaque mère et de 
chaque enfant.
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