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ue faut-il pour avoir un bon système de santé ? Qu’est-ce qui le rend équitable ?
Et comment savoir si un système de santé est aussi performant qu’il devrait l’être ?
Autant de questions qui alimentent un vaste débat public dans la plupart des pays du
monde.
Il va de soi que les réponses dépendent du point de vue de la personne interrogée. Un
ministre de la santé défendant son budget au parlement, un ministre des
finances qui s’efforce de tenir compte des multiples demandes dans la
répartition du budget de l’Etat, un directeur d’hôpital débordé que l’on
presse de libérer des lits, un médecin ou une infirmière d’un centre de
santé qui se trouve brusquement à court d’antibiotiques, un journaliste
à la recherche d’un sujet d’article, une mère cherchant à faire soigner
son enfant de deux ans et un groupe de pression militant pour
l’amélioration des services ont tous leur propre opinion. Le rôle de
l’Organisation mondiale de la Santé est d’aider tous les intéressés à
parvenir à un jugement équilibré.
Quel que soit le critère de jugement, il est évident que, si les
systèmes de santé fonctionnent bien dans certains pays, il n’en va
pas de même dans d’autres. Cela n’est pas simplement dû à des
différences de revenus ou de dépenses, car nous savons que la
performance peut fluctuer très nettement entre des pays qui
consacrent à la santé des montants à peu près équivalents. La
manière dont les systèmes de santé sont conçus, gérés et financés
Dr Gro Harlem Brundtland
exerce une influence sur la vie et les moyens d’existence des gens.
La différence entre un système de santé performant et un système défaillant se mesure aux
décès, aux incapacités, à l’appauvrissement, à l’humiliation et au désespoir qui en résultent.
En 1998, lorsque je suis devenue Directeur général de l’OMS, j’étais particulièrement
soucieuse de replacer progressivement le développement des systèmes de santé au cœur
des activités de l’OMS. J’estimais aussi que, si nos travaux dans ce domaine doivent se
conformer aux valeurs de la santé pour tous, il nous fallait étayer nos recommandations par
des bases factuelles et non simplement par une idéologie. Le présent rapport est le fruit de
ces réflexions. Je souhaite que sa publication fasse date dans l’évolution des systèmes de
santé, car sa raison d’être est l’amélioration de la performance des systèmes de santé dans
le monde.
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Notre objectif était de mieux comprendre les facteurs qui contribuent au changement.
La tâche était loin d’être aisée. Nous avons examiné comment définir un système de santé
de manière à étendre notre champ d’activité au-delà de la prestation de services de santé
collectifs et individuels en y englobant d’autres aspects essentiels de la politique publique
qui ont une incidence sur la santé des gens. Le rapport propose d’étendre les limites du
système de santé à toute mesure ayant principalement pour objet d’améliorer la santé.
Ce rapport innove dans sa manière de nous aider à comprendre les objectifs des systèmes
de santé. Il va de soi que leur but premier est une meilleure protection de la santé, mais ils
répondent à d’autres préoccupations, notamment l’équité du financement des soins de
santé et la satisfaction des attentes des patients concernant leur prise en charge. Il ne suffit
pas d’atteindre un niveau moyen de santé et de réactivité : il faut aussi réduire les inégalités
afin d’améliorer la situation des plus démunis. Dans le présent rapport, le degré
d’accomplissement de ces tâches sert de base pour mesurer la performance des systèmes
de santé.
Pour fonder leur action sur des mesures de la performance, les responsables de
l’élaboration des politiques doivent clairement comprendre les fonctions clés d’un système
de santé. Le rapport en définit quatre : la prestation de services ; la production des ressources
humaines et matérielles permettant de dispenser les services ; la collecte et la mise en
commun des ressources utilisées pour financer les soins de santé ; enfin et surtout,
l’administration générale, qui est la définition et la mise en œuvre des règles et d’une orientation stratégique destinée à toutes les parties prenantes.
Certes, un grand nombre des notions et mesures utilisées dans le rapport doivent être
encore affinées et développées. Jusqu’ici, notre compréhension des systèmes de santé s’est
heurtée aux lacunes des systèmes d’information en place et à l’insuffisance de la recherche.
Il a donc fallu déployer des efforts considérables au cours de la préparation du rapport pour
rassembler les données, recueillir de nouvelles informations et procéder au travail d’analyse
et de synthèse nécessaire. On a aussi interrogé de nombreuses personnes, tant au sein
qu’en dehors de l’OMS, sur leur interprétation des données et sur l’importance relative des
différents objectifs.
Le contenu de ce rapport ne prétend pas apporter de réponse définitive à toutes les
questions qui se posent sur la performance des systèmes de santé, mais il réunit les meilleures
données disponibles à ce jour. Il montre qu’en dépit de la complexité du sujet et des lacunes
de l’information, il est possible de se faire une idée relativement exacte de la situation actuelle
et d’élaborer sur cette base un programme de travail extrêmement prometteur.
J’espère que cette publication aidera à déterminer comment évaluer et améliorer les
systèmes de santé. L’évaluation de la performance permet aux responsables des politiques,
aux prestataires du secteur de la santé et à la population dans son ensemble de juger euxmêmes le fonctionnement des mécanismes sociaux qu’ils ont contribué à mettre en place
pour améliorer la santé. Elle invite à réfléchir sur les forces qui façonnent la performance et
sur les mesures propres à l’améliorer.
Pour l’OMS, le Rapport sur la santé dans le monde, 2000 est une étape décisive dans un
processus à long terme. La mesure de la performance des systèmes de santé à partir d’une
information et de méthodes constamment améliorées et mises à jour fera désormais partie
de tous les rapports sur la santé dans le monde.
Bien que nous commencions à peine à comprendre toutes les interactions complexes
qui s’opèrent à l’intérieur d’un système de santé, nous pouvons d’ores et déjà dégager
quelques conclusions importantes :
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• La responsabilité de la performance du système de santé d’un pays incombe en
dernière analyse au gouvernement. L’administration générale – prise en charge
consciencieuse et avisée du bien-être d’une population – est l’essence même d’un
bon gouvernement. La santé des gens constitue toujours une priorité nationale : la
responsabilité qui en incombe aux gouvernements est permanente.
• Compte tenu des sommes qu’ils consacrent à la santé, de nombreux pays sont loin
d’être aussi performants qu’ils le devraient. Il en résulte un grand nombre de décès et
d’incapacités évitables. Ce sont les pauvres qui souffrent le plus des effets de cette
défaillance.
• Les systèmes de santé visent non seulement à améliorer la santé des gens, mais aussi
à les prémunir contre le coût financier de la maladie. Dans les pays à bas revenu, les
gouvernements doivent réduire la part du système régressif des paiements directs en
étendant l’application des dispositifs de prépaiement qui répartissent le risque financier et éloignent le spectre de dépenses de santé ruineuses.
• Au sein des gouvernements, de nombreux ministères de la santé privilégient le secteur
public et négligent fréquemment le secteur privé du financement et de la prestation
des soins, alors que celui-ci est, dans bien des cas, beaucoup plus important. Il est de
plus en plus essentiel que les gouvernements mobilisent les énergies des secteurs
privé et caritatif pour obtenir une meilleure performance de leur système de santé
tout en remédiant aux inconvénients des marchés privés.
• L’administration générale consiste en dernier ressort à superviser la totalité du système,
en évitant de faire preuve de myopie, d’étroitesse de vue, voire de cécité devant les
défaillances d’un système. Le rapport se propose de faciliter cette tâche en mettant
clairement en évidence de nouvelles bases factuelles.
En conclusion, j’espère que ce rapport aidera les décideurs à faire des choix judicieux.
S’ils y parviennent, des progrès substantiels seront possibles dans tous les pays, et les pauvres
en seront les principaux bénéficiaires.

Gro Harlem Brundtland
Genève
Juin 2000
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haque jour, la vie d’innombrables personnes dépend du système de santé. De la
mise au monde dans des conditions de sécurité de bébés en bonne santé aux soins
gériatriques dispensés à des personnes fragiles sans porter atteinte à leur dignité, les systèmes
de santé exercent en permanence des responsabilités essentielles à l’égard de gens de tous
âges. Ils sont indispensables à un développement sain des individus, des familles et des
sociétés dans le monde entier.
Dans le présent rapport, on entend par système de santé la totalité des organisations,
institutions et ressources consacrées à la production d’interventions sanitaires. Une intervention sanitaire s’entend de tout effort dont l’objectif principal est d’améliorer la santé,
dans le cadre de soins de santé individuels, d’un service de santé publique ou d’une initiative intersectorielle.
Mais si l’amélioration de la santé est, de toute évidence, le principal objectif d’un système
de santé, ce n’est pas le seul. Cet objectif est en fait double : il s’agit à la fois d’atteindre le
meilleur niveau de santé moyen possible, ce qui suppose un système apte à bien répondre
aux attentes de la population (qualité), et de réduire au minimum les écarts entre les individus
et entre les groupes, c’est-à-dire assurer à chacun la même qualité de soins, sans discrimination (équité). Dans le Rapport sur la santé dans le monde, 2000, l’OMS va au-delà de ses
préoccupations traditionnelles, à savoir le bien-être physique et mental des gens, pour mettre
l’accent sur la qualité et l’équité.
C’est la première fois que l’Organisation s’intéresse à ce point aux rôles joués par les
gens en tant que prestataires et consommateurs de services de santé, agents de financement
des systèmes de santé, travailleurs du secteur de la santé et citoyens participant à la bonne
gestion ou à l’administration générale de la santé. Elle examine, dans ce rapport, jusqu’à
quel point les systèmes de santé atténuent les inégalités, répondent aux attentes des gens
et respectent leur dignité, leurs droits et leurs libertés.
Le Rapport sur la santé dans le monde, 2000 innove aussi en proposant pour la première
fois un indice de la performance des systèmes de santé nationaux dans la réalisation de
trois grands objectifs : améliorer la santé, répondre aux attentes de la population et répartir
équitablement la contribution financière.
Le degré de réalisation de ces trois objectifs dépend essentiellement de la mesure dans
laquelle les systèmes parviennent à s’acquitter de quatre fonctions vitales : la prestation de
services, la production de ressources, le financement et l’administration générale. Chacune de ces
fonctions fait l’objet d’un chapitre distinct du rapport dans lequel les auteurs tirent des
conclusions et proposent des lignes d’action. L’accent est mis sur l’administration générale
qui influence considérablement les trois autres fonctions.
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S’il n’est pas possible d’apporter des réponses claires ou simples à nombre de questions
ayant trait à la performance des systèmes de santé, c’est en raison des problèmes que pose
la mesure des résultats et de la difficulté à dissocier la contribution du système de santé des
autres facteurs. S’inspirant de remarquables études antérieures, le rapport présente le cadre
OMS d’évaluation de la performance des systèmes de santé. En clarifiant et en quantifiant
les objectifs des systèmes, et en les rapportant aux fonctions essentielles, ce cadre doit aider
les gouvernements des Etats Membres à mesurer leur propre performance, comprendre les
facteurs qui y contribuent et l’améliorer pour mieux répondre aux besoins et aux attentes
de leurs administrés. L’analyse et la synthèse d’une mine d’informations ont permis de
mesurer les résultats d’ensemble des systèmes de santé et de mettre au point un indice de
performance, ce qui devrait ouvrir la voie à toute une somme de nouveaux travaux de
recherche et d’élaboration des politiques. Cet indice figurera régulièrement dans les futures
éditions du Rapport sur la santé dans le monde et il sera amélioré et mis à jour chaque année.
Ce cadre a servi de base à une table ronde consacrée aux grands problèmes auxquels
sont confrontés les systèmes de santé, qui a été organisée à l’intention des ministres de la
santé, lors de la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, à Genève, en mai
2000. Ce thème est fréquemment évoqué tout au long du rapport et les résultats de ces
débats seront pris en considération dans les travaux futurs consacrés à ce cadre.
Les responsables des politiques doivent être en mesure de comprendre les raisons d’une
piètre performance des services de santé afin de déterminer ce qui peut être fait pour y
remédier. Tous les systèmes de santé s’acquittent de fonctions telles que la prestation de
services de santé individuels ou non, la production des ressources humaines et physiques
nécessaires à cette fin, la collecte et la mise en commun des recettes servant à l’achat de
services, et l’administration générale des ressources et des responsabilités qui leur sont
confiées pour répondre aux attentes des bénéficiaires.
En comparant les façons dont les systèmes de santé s’acquittent effectivement de ces
fonctions, on est en mesure de comprendre les variations de la performance dans le temps
et entre les pays. Bon nombre des concepts et des mesures utilisés dans le rapport devront
sans doute être affinés. Il importe de mettre au point de nouvelles données plus fiables sur
la réalisation des objectifs et sur les fonctions des systèmes de santé. Cependant, les
renseignements actuellement disponibles sont déjà très instructifs et le rapport présente
les meilleures données disponibles à ce jour. Ce faisant, il cherche à promouvoir le
développement, aux plans national et mondial, des compétences et de l’information
nécessaires pour élaborer une base de connaissances solide sur le niveau et les déterminants
de la performance, grâce à laquelle il sera possible d’améliorer le fonctionnement des
systèmes.
« L’amélioration de la performance » est donc à la fois le thème principal et la raison
d’être du rapport. L’OMS a pour mission de faire en sorte que tous les individus atteignent
le niveau de santé le plus élevé possible, en mettant particulièrement l’accent sur la réduction
des écarts entre et dans les pays. L’aptitude de l’Organisation à y parvenir dépend dans une
large mesure de l’efficacité des systèmes de santé des Etats Membres dont le renforcement
est l’un des quatre axes stratégiques de l’OMS, lequel s’articule parfaitement avec les trois
autres, à savoir : réduire la surmortalité chez les pauvres et dans les populations marginalisées,
s’attaquer efficacement aux principaux facteurs de risque et placer la santé au cœur du
programme général de développement.
La lutte contre les épidémies, les efforts déployés pour réduire la mortalité infantile et le
combat pour une maternité à moindre risque figurent au nombre des priorités de l’OMS.
Cependant, l’Organisation ne progressera guère dans ces domaines et dans bien d’autres si
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elle ne se préoccupe pas tout autant de renforcer les systèmes de santé qui sont le moyen
d’exécuter sur le terrain les interventions destinées à sauver des vies et à améliorer la qualité
de la vie.
Les auteurs du rapport estiment que les différents degrés d’efficacité dont font preuve
les systèmes de santé pour s’organiser et se financer et pour répondre aux besoins de la
population expliquent en grande partie l’écart croissant entre les taux de décès des riches et
des pauvres au sein d’un même pays et d’un pays à l’autre. Même entre des pays dont les
niveaux de revenus sont comparables, on note des différences inacceptables sur le plan
sanitaire. On constate la persistance d’inégalités de l’espérance de vie qui sont étroitement
liées au niveau socio-économique, même dans des pays où le niveau de santé moyen est
satisfaisant. De plus, l’écart entre riches et pauvres se creuse si l’on dissocie, à l’intérieur de
l’espérance de vie, les années de vie en bonne santé et les années de vie avec incapacité. De
fait, non seulement les pauvres vivent moins longtemps que les autres, mais en outre ils
passent une plus grande partie de leur vie avec une incapacité.
En bref, la performance des systèmes de santé – et celle des 35 millions de personnes ou
plus qu’ils emploient dans le monde – influencent profondément la qualité et la durée de la
vie des milliards de personnes dont ils ont la charge.

EVOLUTION

DES SYSTÈMES DE SANTÉ

A la lecture de la partie du rapport sur l’évolution des systèmes de santé modernes et les
divers stades de leur réforme, il ne fait guère de doute que ceux-ci ont déjà, en général,
énormément contribué à l’amélioration de la santé d’une majorité de la population mondiale
au cours du XXe siècle.
Aujourd’hui plus que jamais, les systèmes de santé de tous les pays, riches ou pauvres,
influencent la vie des gens. Des systèmes de santé existent sous une forme quelconque
depuis que les gens se soucient de protéger leur santé et de soigner leurs maladies. Des
pratiques traditionnelles, souvent associées à une aide spirituelle et axées sur la prévention
et le traitement des maladies, existent depuis des milliers d’années, souvent parallèlement
à la médecine moderne.
Toutefois, des systèmes de santé organisés au sens moderne du terme n’existaient
pratiquement pas il y a seulement 100 ans. Rares étaient les personnes de cette époque qui
se rendaient un jour dans un hôpital. La plupart naissaient dans des familles nombreuses
où leur petite enfance et leur enfance étaient menacées par une foule de maladies
potentiellement mortelles, notamment la rougeole, la variole, le paludisme et la poliomyélite.
Les taux de mortalité infantile et juvénile étaient très élevés, de même que les taux de
mortalité maternelle. L’espérance de vie à la naissance était brève : à peine 48 ans il y a
seulement un demi-siècle. Les naissances avaient toujours lieu à domicile et un médecin
était rarement présent.
Pour illustrer brièvement le rôle des systèmes de santé contemporains, le présent rapport a accordé une attention particulière à une naissance qui revêt une importance
symbolique. L’an dernier, les experts de l’Organisation des Nations Unies ont calculé que la
population mondiale atteindrait le chiffre de six milliards le 13 octobre 1999. Ce jour-là,
dans une maternité de Sarajevo, est né un enfant de sexe masculin qui a été désigné comme
le six milliardième habitant de la planète. Son espérance de vie était alors de 73 ans, ce qui
correspond à la moyenne bosniaque actuelle.
Cet enfant est né dans un grand hôpital urbain dont le personnel était composé de
sages-femmes, d’infirmières, de médecins et de techniciens hautement qualifiés. Ce per-
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sonnel avait à sa disposition un matériel, des médicaments et des traitements de pointe.
L’hôpital fait partie d’un service de santé moderne relié à un vaste réseau de personnes et
d’interventions qui, d’une manière ou d’une autre, vont s’attacher à évaluer, entretenir et
améliorer la santé de cet enfant pendant le reste de son existence, comme pour les autres
membres de la population. L’ensemble de ces partenaires qui dispensent des services, les
financent ou définissent des politiques pour les administrer, forme un système de santé.
Les systèmes de santé ont subi, au cours de ces 100 dernières années, toute une série de
réformes se recouvrant partiellement qui vont de l’avènement des systèmes de soins de
santé nationaux au développement des régimes d’assurance sociale. Par la suite, les soins
de santé primaires ont été considérés comme le moyen d’obtenir une couverture universelle
d’un coût abordable : c’est l’objectif de la santé pour tous. En dépit de ses nombreux
avantages, cette approche a été critiquée parce qu’elle n’accordait pas assez d’attention à la
demande de soins de santé et se concentrait presque exclusivement sur une certaine perception des besoins. Lorsque ces deux notions ne coïncidaient pas, les systèmes ont échoué,
incapables qu’ils étaient d’aligner leur offre de services sur les deux.
Depuis une dizaine d’années, on observe une évolution progressive vers ce que l’OMS
appelle le nouvel universalisme. Au lieu de chercher à dispenser tous les soins possibles à
l’ensemble de la population ou à ne faire bénéficier les pauvres que des soins les plus
simples et les plus essentiels, on tend maintenant à dispenser à tous ceux qui en ont besoin
des soins essentiels de haute qualité, en se fondant principalement sur des critères d’efficacité,
de coût et d’acceptabilité sociale. A cet effet, on fixe un ordre de priorité des interventions
en respectant le principe d’éthique selon lequel il peut être nécessaire et efficace de rationner
les services, mais il est inadmissible d’exclure des groupes entiers de population.
Cette évolution est due en partie aux profonds changements politiques et économiques
des quelque 20 dernières années, notamment au passage d’économies planifiées à des
économies de marché, à la réduction des interventions de l’Etat dans l’économie nationale,
à une baisse de la mainmise des pouvoirs publics et à une décentralisation accrue.
Du point de vue idéologique, on a mis davantage l’accent sur la liberté de choix et la
responsabilité de chacun. Politiquement, cela implique une limitation des promesses et des
attentes concernant l’action des gouvernements, mais il n’empêche que les gens attendent
toujours plus de leurs systèmes de santé. Chaque jour ou presque, on apprend qu’un nouveau
médicament ou traitement a été mis au point, ou de nouveaux progrès réalisés dans les
domaines de la médecine et de la technologie sanitaire. Le rythme de ce progrès n’a d’égal
que celui de l’augmentation des exigences de la population.
Il en résulte des demandes et des pressions croissantes qui s’exercent sur les secteurs
public et privé des systèmes de santé de tous les pays, riches ou pauvres. Il va de soi que les
services pouvant être financés et dispensés par les gouvernements ont leurs limites. Le
présent rapport vise à stimuler l’élaboration de politiques publiques qui tiennent compte
des contraintes auxquelles les gouvernements doivent faire face. Si des services doivent
être dispensés à tous, il ne peut alors s’agir de tous les services.

POSSIBILITÉS

D’AMÉLIORATION

Dans tous les systèmes, de nombreuses personnes hautement qualifiées et d’un grand
dévouement se consacrent, à tous les niveaux, à l’amélioration de la santé de leur
communauté. A l’aube de ce nouveau siècle, les systèmes de santé ont le pouvoir et la
possibilité de réaliser d’extraordinaires améliorations.
Malheureusement, ces systèmes peuvent aussi abuser de leur pouvoir et gaspiller leurs
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énergies. Insuffisamment structurés, mal dirigés, organisés de façon inefficace et sousfinancés, ils risquent de faire plus de mal que de bien.
Le présent rapport constate que de nombreux pays sont loin de réaliser tout leur potentiel
dans ce domaine et que la plupart ne s’attachent pas suffisamment à améliorer la réactivité
du système et l’équité des contributions financières. Dans presque tous les pays, on observe
de graves lacunes dans l’exercice d’une ou plusieurs fonctions.
Ces lacunes sont, dans chaque pays, la cause d’un très grand nombre de maladies et
incapacités évitables, de souffrances inutiles, d’injustices, d’inégalités et du non-respect de
droits fondamentaux de l’individu. Leur impact est particulièrement grave chez les pauvres
que l’absence de protection financière contre la mauvaise santé enfonce encore plus
profondément dans la misère. En essayant de payer pour leur santé de leur propre poche,
ils ne parviennent souvent qu’à remplir les poches des autres.
Le rapport fait aussi apparaître que les pauvres sont ceux dont les besoins sont le moins
pris en compte. Ils sont traités avec moins de respect que les autres, sont moins à même de
choisir les prestataires de services et sont soignés dans des conditions moins satisfaisantes.
C’est au gouvernement qu’incombe, en dernière analyse, la responsabilité de la performance d’ensemble du système de santé d’un pays, mais l’administration générale du
système doit impliquer tous les secteurs de la société. La prise en charge judicieuse et réfléchie
du bien-être de la population est l’essence même d’un bon gouvernement. Dans chaque
pays, elle consiste à mettre en place le système de santé le plus efficace et le plus équitable
possible compte tenu des ressources disponibles. La santé des gens constitue toujours une
priorité nationale et le gouvernement en est responsable en permanence. Les ministères
de la santé sont donc tenus d’assumer une large part de l’administration générale des
systèmes de santé.
La politique et les stratégies sanitaires doivent s’appliquer aux prestations de services et
au financement privés ainsi qu’au financement et aux activités relevant de l’Etat. C’est ainsi
seulement que les systèmes de santé considérés dans leur globalité peuvent être axés sur
des objectifs conformes à l’intérêt général. L’administration générale englobe la définition
des grands desseins et l’orientation de la politique de santé, l’influence qui s’exerce par la
réglementation et le plaidoyer, et la collecte ainsi que l’utilisation de l’information. Au niveau
international, elle vise à conjuguer les efforts de tous les pays pour produire des biens
publics mondiaux tels que les fruits de la recherche, tout en favorisant un développement
plus équitable entre pays et au sein d’un même pays. Elle consiste aussi à mettre en place
des bases de données pour aider les pays à améliorer la performance de leur système de
santé.
Toutefois, il semblerait que certains pays n’aient publié, au cours de la dernière décennie,
aucune déclaration nationale de politique générale concernant la santé et que d’autres
n’aient fait que consigner une telle politique dans des documents qui s’amassent sur les
étagères et ne sont jamais consultés. Trop souvent, la politique sanitaire et la planification
stratégique prévoient un développement déraisonnable du système de santé financé par
l’Etat qui va parfois très au-delà de ce qu’autorise la croissance économique du pays. Le
document contenant cette politique et ce plan est alors considéré comme irréalisable et
donc ignoré.
Un cadre général d’orientation doit tenir compte des trois objectifs du système de santé
et indiquer les stratégies qui permettront de mieux les atteindre. Cependant, tous les pays
n’ont pas défini de politique officielle destinée à garantir l’efficacité et l’équité de l’ensemble
du système de santé. Dans nombre d’entre eux, aucune déclaration publique n’a encore été
faite au sujet de l’équilibre souhaitable entre les résultats sanitaires, la réactivité du système

xv

xvi

Rapport sur la Santé dans le Monde 2000

et l’équité des contributions financières. La politique générale doit indiquer comment il
convient d’améliorer les fonctions clefs du système.
Les auteurs du rapport ont constaté que de nombreux ministères de la santé souffrent
de myopie grave dans la mesure où ils se focalisent sur le secteur public et négligent souvent
les prestations de soins privées qui sont, dans bien des cas, beaucoup plus importantes. Au
pire, ils sont capables de fermer les yeux sur un « marché noir » de la santé dans lequel la
corruption généralisée, les paiements illicites, le cumul d’emplois et autres pratiques illégales
sévissent depuis des années et sont difficiles à maîtriser. Leur vision ne s’étend pas assez
loin pour aider à construire un avenir plus sain.
En outre, certains ministères de la santé ont tendance à perdre complètement de vue
leur objectif principal : la population en général. Malades et consommateurs ne sont parfois
pris en considération que lorsqu’un mécontentement public croissant oblige le ministère à
s’en préoccuper.
De nombreux ministères de la santé tolèrent que des règlements qu’ils ont eux-mêmes
édictés ou qu’ils sont censés appliquer dans l’intérêt général soient ignorés. Des règles trop
rarement appliquées sont une incitation à la fraude. Un exemple fréquent de ce
comportement est l’attitude indulgente des pouvoirs publics à l’égard des honoraires illicites
perçus par des employés du secteur public auprès des malades, pratique appelée parfois
par euphémisme « facturation informelle ». Ce type de corruption dissuade les pauvres
d’utiliser les services dont ils ont besoin, rend le financement de la santé encore plus
inéquitable et fausse la hiérarchie des priorités sanitaires.

OFFRIR

DE MEILLEURS SERVICES

De trop nombreux gouvernements sont très mal informés des services que reçoivent
leurs administrés. Dans bien des pays, certains médecins, parfois la majorité, travaillent
simultanément pour l’Etat et à titre privé. Lorsque des prestataires publics utilisent
illégalement des installations publiques pour dispenser des soins particuliers à des patients
privés, cela revient en fin de compte à faire subventionner une médecine libérale non officielle
par le secteur public. Les professionnels de la santé n’ignorent rien des lois relatives à l’exercice
de leur activité, mais savent que leur application est laxiste, voire inexistante. Quant aux
associations professionnelles, théoriquement responsables d’une autoréglementation, elles
sont trop souvent inefficaces.
La surveillance et la réglementation des activités des prestataires et assureurs du secteur
privé doivent figurer en tête des programmes nationaux, mais il est aussi vital d’adopter des
incitations basées sur la performance. Une bonne politique doit faire la différence entre les
prestataires (publics ou privés) qui contribuent à la réalisation des objectifs sanitaires et
ceux dont l’action est nuisible, et encourager les premiers tout en sanctionnant les seconds.
Il convient de suivre de près la mise en œuvre des politiques visant à modifier l’équilibre
entre l’autonomie et la responsabilité des prestataires pour déterminer leurs effets sur la
santé, la capacité de réaction et la répartition de la charge du financement.
Lorsqu’il s’avère que certaines pratiques et procédures sont nocives, le ministère de la
santé doit manifestement les combattre en informant le public et en appliquant des mesures
légales. Les ventes de substances pharmaceutiques par des distributeurs clandestins, les
dangers d’une surprescription des antibiotiques et la non-observance des doses
recommandées doivent tous faire l’objet de mesures d’administration générale
énergiquement soutenues par des campagnes d’information axées sur les malades, les
prestataires concernés et les autorités sanitaires locales.

Résumé

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la part du financement privé de la santé
tend à augmenter en raison inverse du revenu du pays. Or, les pays pauvres ont rarement
adopté une politique claire à l’égard du secteur privé. Dès lors, il leur faut prendre des
mesures importantes pour identifier les divers groupes de prestataires privés et communiquer
avec eux afin de mieux pouvoir les influencer et réglementer leur action.
Le secteur privé est en mesure de jouer un rôle positif dans l’amélioration de la performance du système de santé. Pour cela, il faut toutefois que les gouvernements s’acquittent
des fonctions clefs de l’administration générale. Des incitations appropriées et une bonne
information sont deux puissants instruments pour améliorer la performance.
Pour rehausser la qualité des soins, il est fréquemment nécessaire d’être mieux informé
de la situation existante, des interventions proposées et des principaux obstacles à la bonne
marche des services. Il faut connaître les facteurs de risque locaux et nationaux, et la collecte
d’une information sur le nombre et les types de prestataires est une condition essentielle,
quoique souvent incomplètement remplie. Il faut aussi bien connaître la structure et les
modes de fonctionnement du marché des prestataires pour que les décideurs soient en
mesure de déterminer pourquoi un tel éventail de services existe et dans quels secteurs il se
développe.
Les pouvoirs publics doivent engager un processus officiel de définition des priorités
pour déterminer le contenu de l’enveloppe de prestations qui doit être mise à la disposition
de tous, compte tenu en particulier des priorités locales de la lutte contre la maladie et du
rapport coût/efficacité. Les mécanismes nécessaires à cet effet : protocoles cliniques, systèmes
d’enregistrement et de formation, délivrance des autorisations de mise sur le marché et des
permis d’exercer, doivent être mis à jour et convenablement utilisés. Il est nécessaire d’élaborer
une stratégie réglementaire établissant une distinction entre les diverses composantes du
secteur privé et assurant la promotion de l’autoréglementation.
Les consommateurs doivent être mieux informés de ce qui est bon ou mauvais pour leur
santé, comprendre pourquoi leurs attentes ne peuvent pas toutes être satisfaites et savoir
qu’ils ont des droits que tous les prestataires sont tenus de respecter. L’alignement des
structures organisationnelles et des incitations sur les objectifs globaux d’une politique est
une tâche qui incombe aux responsables de l’administration générale et pas seulement aux
prestataires de services.
Une surveillance s’impose pour évaluer les changements de comportement associés à la
décentralisation des responsabilités afférentes aux ressources et aux services, ainsi que les
effets des différents types de relations contractuelles avec le grand public et les prestataires
privés.Trouver un équilibre entre un contrôle étroit et l’indépendance nécessaire pour motiver
les prestataires est une tâche qui pose des problèmes complexes auxquels il convient
d’apporter des solutions locales. Dans la plupart des cas, il faudra expérimenter et adapter
diverses formules. Un processus d’échange d’informations sera nécessaire pour créer un
réseau virtuel reliant entre eux de nombreux prestataires semi-autonomes.

COMMENT

TROUVER UN MEILLEUR ÉQUILIBRE

Le rapport constate que, dans bien des pays, les domaines des ressources humaines et
physiques, de la technologie et des substances pharmaceutiques présentent de graves
déséquilibres. Nombre de pays ont trop peu de personnel de santé qualifié, alors que dans
d’autres ce personnel est pléthorique. Dans maints pays à bas revenu, le personnel du
système de santé est peu qualifié, mal rémunéré et obligé de travailler dans des installations vétustes où la pénurie de matériel est un mal chronique. L’un des résultats de cette
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situation est un exode de personnels professionnels, talentueux mais démoralisés, qui vont
à l’étranger ou s’installent dans le privé. Là encore, ce sont les pauvres qui sont le plus lésés.
D’une manière générale, les gouvernements sont trop mal informés des flux financiers
et de la production des ressources humaines et matérielles. Afin d’y remédier, il convient
d’établir et d’utiliser beaucoup plus largement des comptes nationaux de la santé qui
contiennent l’information essentielle requise pour contrôler la relation entre les
investissements et les dépenses renouvelables, ou entre un apport donné et le total, et pour
dégager des tendances. Les comptes nationaux de la santé tiennent compte à la fois des
apports extérieurs et nationaux, publics et privés, et regroupent des données quantitatives
utiles, par exemple sur le nombre d’infirmières, d’articles médicaux et d’hôpitaux de district,
ainsi que sur leurs coûts.
Des comptes nationaux de la santé existent sous une forme ou une autre dans la plupart
des pays, mais souvent sous une forme encore rudimentaire, et ils ne sont pas largement
utilisés pour l’administration générale. Leur contenu permet au ministère de la santé de
faire une évaluation critique des acquisitions d’apports effectuées par tous les détenteurs
d’un budget au sein du système de santé.
La notion de stratégie d’achat examinée dans le présent rapport ne s’applique pas
seulement à l’achat de services de santé, mais aussi à l’acquisition des divers apports du
système. Lorsque des apports tels que du personnel qualifié, du matériel diagnostique et
des véhicules sont payés directement avec des fonds publics, le ministère de la santé est
responsable au premier chef du bon emploi de ces fonds et doit veiller non seulement à ce
que les achats se fassent au meilleur prix, mais aussi à ce que les articles achetés soient
effectivement utilisés.
Dans le cas où des apports du système de santé sont achetés par d’autres organismes
(tels que des assureurs privés, des prestataires, des ménages ou d’autres organismes
publics), la fonction d’administration générale du ministère consiste à faire usage de ses
fonctions réglementaires et de son pouvoir de persuasion pour veiller à ce que ces achats
entraînent un dosage plus efficace des apports.
Le ministère central peut devoir prendre d’importantes décisions sur les investissements
concernant par exemple des hôpitaux tertiaires ou des écoles de médecine, mais c’est aux
autorités sanitaires régionales et districales qu’incombent les décisions encore plus
nombreuses relatives aux achats de moindre importance, compte tenu des directives, critères
et procédures préconisés par le gouvernement central.
Pour établir un bon équilibre au sein du système de santé entre investissements et
dépenses renouvelables, il faut à la fois analyser les tendances des dépenses publiques et
privées et prendre en considération les fonds nationaux et extérieurs. Un cadre politique
clair, des mesures incitatives, une réglementation et une information du public concernant
les investissements importants décidés dans l’ensemble du système sont nécessaires pour
contrer les décisions ponctuelles et les pressions politiques.
En ce qui concerne les ressources humaines, de semblables associations de stratégie ont
permis de remédier dans une certaine mesure aux déséquilibres géographiques couramment
constatés au sein d’un même pays. Il faut, d’une manière générale, revoir le contenu de la
formation pour tenir compte des tâches réelles et réajuster l’offre globale en fonction des
possibilités d’emploi.
Certains pays où la rentabilité sociale de la formation médicale est négative envisagent
de privatiser ou de fermer des établissements d’enseignement. Il est certain que les subventions publiques aux établissements d’enseignement doivent être revues à la lumière
des stratégies d’achat. Il est souvent possible de rééquilibrer les taux d’admission dans ces
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établissements sans pour autant les fermer, et les ressources ainsi économisées pourraient
servir au recyclage des agents de santé en surnombre dans des disciplines où les effectifs
sont insuffisants.
Le système de santé peut facilement gaspiller des ressources en achetant un matériel
coûteux si celui-ci est sous-utilisé, ne favorise guère la santé et entraîne des pertes de temps
pour le personnel et des dépenses récurrentes. De tels investissements sont en outre difficiles
à contrôler. Tous les pays doivent avoir accès à une information leur permettant d’évaluer
les technologies, mais ils ne doivent pas nécessairement la produire eux-mêmes. Leur
fonction d’administration générale consiste à s’assurer que les critères d’achat de technologie
dans le secteur public (dont chaque pays a besoin) sont bien respectés et que le secteur
privé ne bénéficie pas de mesures incitatives ou de subventions publiques pour des achats
de technologie non conforme au but de la politique nationale.
Les prestataires mobilisent souvent l’opinion publique ou lancent des souscriptions pour
l’achat de technologies ; les responsables de l’administration générale doivent alors expliquer
aux consommateurs pourquoi il convient de rationner ces achats comme ceux d’autres
services. L’un des arguments à faire valoir auprès du public pour obtenir son appui est le
coût d’opportunité d’une technologie nouvelle par rapport à d’autres services nécessaires.

PROTECTION

DES PAUVRES

Dans les pays les plus pauvres du monde, la plupart des gens, et notamment les plus
démunis, doivent payer les soins de santé de leur propre poche au moment où ils sont
malades et en ont le plus besoin. Or, ces derniers sont moins susceptibles d’être affiliés à un
régime de prépaiement basé sur l’emploi et ont moins facilement accès à des services
subventionnés que les personnes relativement aisées.
Le présent rapport établit de façon convaincante que le prépaiement est la meilleure
forme de collecte des recettes, alors que les paiements directs sont un système de type
dégressif qui entrave souvent l’accès aux soins. Dans les pays pauvres, les plus démunis
pâtissent doublement : tous doivent verser une part inéquitable de leur revenu sous forme
d’impôts ou de cotisations à un régime d’assurance, qu’ils utilisent ou non les services de
santé, et certains doivent en outre payer de leur propre poche une contribution encore plus
injuste. L’observation de nombreux systèmes de santé montre que le prépaiement dans le
cadre d’un régime d’assurance rend le financement plus équitable. Le principal problème
pour la collecte des recettes consiste donc à promouvoir une forme de prépaiement dans
laquelle le financement public ou l’assurance obligatoire jouent un rôle central. Dans le cas
de la mise en commun des ressources, la création d’un groupement aussi étendu que possible est essentielle pour répartir le risque financier des soins de santé et, ainsi, réduire les
risques individuels et éloigner le spectre de dépenses de santé ruineuses.
Les systèmes d’assurance consistent à regrouper les ressources provenant de chaque
cotisant pour les mettre en commun et répartir le risque entre tous les membres de la
population. Un financement plus équitable ne peut être obtenu qu’au moyen d’une
répartition des risques, c’est-à-dire d’un système permettant à tout moment à ceux qui
sont en bonne santé de subventionner ceux qui sont malades et aux riches de subventionner
les pauvres. Des stratégies de répartition des risques doivent être mises au point afin de
favoriser le développement de ces subventionnements.
Le moyen le plus évident d’accroître la part du prépaiement est sans doute l’attribution
de crédits publics accrus à la santé, mais dans les pays les plus pauvres, les recettes publiques
représentent un pourcentage du revenu national moindre que dans les pays à revenu

xix

xx

Rapport sur la Santé dans le Monde 2000

intermédiaire ou élevé. Lorsqu’aucune mesure organisationnelle n’est possible pour accroître
le niveau de prépaiement, donateurs et gouvernements doivent rechercher les moyens de
créer ou renforcer de très grands groupes. Des régimes d’assurance conçus pour couvrir
davantage de pauvres seraient, pour les donateurs extérieurs, un moyen séduisant d’utiliser
leurs fonds complétés par des subventions de l’Etat pour la santé.
De nombreux pays ont des caisses basées sur l’emploi qui augmentent les prestations
accordées à quelques membres privilégiés – principalement des employés du secteur
structuré de l’économie – au lieu de s’élargir pour former un vaste groupement. Les pays à
bas revenu devraient encourager différentes formes de prépaiement (basées sur l’emploi, la
communauté ou les prestataires) pour ouvrir la voie à une fusion des petites caisses. Les
gouvernements doivent instaurer un barème communautaire (prime unique pour tous les
membres de la communauté) et une enveloppe de prestations commune, permettre le
transfert des droits à prestations d’un régime d’assurance à l’autre, et faire appel au budget
de l’Etat pour financer la prise en charge des pauvres par les caisses.
Dans les pays à revenu intermédiaire, l’instauration de systèmes de prépaiement
équitables passe par le renforcement des régimes obligatoires, souvent importants, basés
sur le revenu et le risque, et par une augmentation, là aussi, du financement public pour
inclure les pauvres. Même si dans la plupart des pays industrialisés le niveau de prépaiement
est déjà élevé, certaines de ces stratégies les concernent eux aussi.
Pour que le prépaiement garantisse une utilisation optimale des ressources, il va falloir
remplacer la plupart des relations traditionnelles entre les détenteurs de budgets et les
prestataires de services par des stratégies d’achat. Les détenteurs de budgets ne seront
alors plus des intermédiaires financiers passifs. Les stratégies d’achat consistent en effet à
inciter, par un ensemble cohérent de mesures, les prestataires publics ou privés à exécuter
efficacement des interventions prioritaires. Des contrats sélectifs et l’utilisation de plusieurs
mécanismes de paiement sont des motivations indispensables pour améliorer la capacité
de réaction et les résultats sanitaires.
En conclusion, le présent rapport éclaire d’un jour nouveau les phénomènes qui influent sur le comportement des systèmes de santé et propose de meilleures orientations pour
la poursuite de leurs objectifs. L’OMS espère qu’il aidera les décideurs à évaluer les
nombreuses questions complexes qui se posent et à faire des choix judicieux. S’ils y
parviennent, tous les pays pourront en tirer des avantages substantiels, et les pauvres en
seront les principaux bénéficiaires.

Pourquoi les systèmes de santé sont-ils importants ?

CHAPITRE UN

!ourquoi les systèmes
de santé sont-ils importants ?
Les systèmes de santé comprennent toutes les personnes et toutes les actions
dont l’objectif principal est l’amélioration de la santé. Ils peuvent être intégrés et
dirigés à partir du centre, mais souvent cela n’est pas le cas. Après des siècles où
ils constituaient des entités de petite taille, généralement privées ou caritatives
et la plupart du temps inefficaces, ils ont connu au cours de ce dernier siècle une
véritable explosion à mesure que l’on acquérait et que l’on appliquait de nouvelles connaissances. Ils ont énormément contribué à améliorer la santé, mais leur
contribution pourrait être encore très supérieure, notamment pour les pauvres.
La non-réalisation de ce potentiel est davantage imputable aux lacunes des
systèmes qu’à des limitations techniques. Il est donc urgent d’évaluer les performances actuelles et de déterminer comment les systèmes de santé peuvent réaliser leur potentiel.
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Pourquoi les systèmes de santé sont-ils importants ?

1
POURQUOI

LES SYSTÈMES DE SANTÉ

SONT-ILS IMPORTANTS

UN

"

?

MONDE EN PLEINE ÉVOLUTION

e 13 octobre 1999, dans une maternité de Sarajevo, Helac Fatima a donné naissance à un fils. Cet événement avait un caractère exceptionnel, car les démographes des Nations Unies avaient calculé que la population mondiale atteindrait ce jour-là le
chiffre de 6 milliards. Le petit garçon de Sarajevo a été désigné comme étant le six milliardième habitant de la planète.
Aujourd’hui, il y a sur cette terre quatre fois plus de personnes qu’il y a 100 ans – environ
4000 enfants naissent chaque minute de chaque jour – et, parmi les changements innombrables et spectaculaires qui se sont produits au cours du siècle passé, certains de ceux dont
les répercussions sont les plus profondes concernent la santé humaine. On peut penser,
par exemple, qu’aux environs de 1899, les chances qu’un ancêtre de Fatima ait vu un hôpital et a fortiori y soit né étaient à peu près inexistantes.
La même observation vaut pour la vaste majorité des 1,5 milliard de personnes qui vivaient alors. Dans l’ensemble du monde, les naissances avaient toujours lieu à domicile et
un médecin était rarement présent. La plupart des gens avaient recours à des remèdes et
traitements traditionnels dont certains dataient de milliers d’années. Les enfants naissaient
le plus souvent dans des familles nombreuses et étaient exposés à une foule de maladies
potentiellement mortelles, comme la rougeole, la variole, le paludisme et la poliomyélite.
Les taux de mortalité infantile et juvénile étaient très élevés, de même que les taux de
mortalité maternelle. L’espérance de vie des adultes était réduite et ne dépassait pas 48 ans
à la naissance il y a seulement un demi-siècle.
L’an dernier, le fils d’Helac Fatima qui a vu le jour avait une espérance de vie de 73 ans,
ce qui correspond à la moyenne actuelle en Bosnie. La moyenne mondiale est de 66 ans.
L’enfant est né dans un grand hôpital urbain dont le personnel se composait de sagesfemmes, d’infirmières, de médecins et de techniciens qualifiés qui utilisaient un matériel et
des médicaments modernes. Cet hôpital fait partie d’un service de santé techniquement
avancé. Il est relié à un vaste réseau de personnes et d’actions qui visent d’une manière ou
d’une autre à entretenir et améliorer la santé de l’enfant pendant toute son existence, comme
celle du reste de la population. Ensemble, toutes ces parties intéressées qui fournissent des
services, qui les financent ou qui définissent les politiques qui les régissent forment un
système de santé.
Les systèmes de santé ont joué un rôle dans l’allongement spectaculaire de l’espérance
de vie au cours du XXe siècle. Ils ont énormément contribué à améliorer la santé et ont
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influencé les vies et le bien-être de milliards d’hommes, de femmes et d’enfants dans le
monde. Leur rôle est devenu de plus en plus important.
Il demeure toutefois d’immenses écarts entre le potentiel des systèmes de santé et leurs
performances effectives, et des pays ayant apparemment les mêmes ressources et les mêmes possibilités obtiennent des résultats beaucoup trop différents. Pourquoi en est-il ainsi ?
Les systèmes de santé ne semblent pas différents des autres systèmes sociaux dans la mesure où ils font face à une demande et où ils sont incités à fonctionner aussi bien que
possible, et l’on pourrait s’attendre à ce que, sous réserve d’une certaine dose de réglementation de la part de l’Etat, leurs performances soient largement régies par les lois du marché, tout comme la fourniture de la plupart des autres biens et services.
Toutefois, la santé diffère fondamentalement des autres biens que désirent les consommateurs, et cette différence est liée à la biologie. Comme le dit éloquemment Jonathan
Miller, « parmi tous les objets de ce monde, le corps humain occupe une place particulière :
non seulement appartient-il à la personne qui le possède, mais il possède lui-même cette
personne dont il fait partie intégrante. Notre corps est entièrement différent de toutes les
autres choses que nous revendiquons comme nôtres. Nous pouvons perdre de l’argent, des
livres et même des maisons tout en restant semblables à nous-mêmes, mais il est difficile
de concevoir l’idée d’une personne désincarnée. Nous disons que nous habitons notre
corps, mais c’est une forme tout à fait particulière d’habitation : notre corps est l’endroit où
l’on peut toujours nous trouver » (1). La personne qui cherche à se faire soigner est bien
entendu un consommateur, comme pour tous les autres produits et services, mais elle peut
être aussi un coproducteur de sa propre santé en observant de bonnes règles d’alimentation, d’hygiène et d’exercice physique et en appliquant les médications ou autres recommandations des prestataires. Toutefois, la personne est aussi l’objet physique vers lequel
tous ces soins sont orientés.
La santé est donc une caractéristique d’un bien inaliénable et, à cet égard, elle ressemble
quelque peu à d’autres formes de capital humain, comme l’éducation, les connaissances
professionnelles ou les performances sportives. Toutefois, elle en diffère sur certains points
essentiels. Elle est soumise à des risques importants et imprévisibles qui sont essentiellement indépendants les uns des autres et elle ne peut pas s’accumuler comme les connaissances et compétences. Ces caractéristiques suffisent à rendre la santé entièrement différente
de tous les autres biens que les gens assurent contre le vol ou les dommages, et c’est pourquoi l’assurance-maladie est plus complexe que tout autre type d’assurance. Si une voiture
valant US $10 000 subit des dommages dont la réparation s’élèverait à $15 000, l’assureur
ne remboursera que US $10 000. L’impossibilité de remplacer le corps et l’absence, en ce
qui le concerne, d’un prix du marché empêchent de fixer un tel plafond pour les dépenses
de santé.
Etant donné que les pauvres sont condamnés comme les riches à vivre dans leur corps,
ils doivent être protégés contre les risques sanitaires dans la même mesure que ces derniers. Par contre, pour d’autres biens tels que le logement, le problème d’une telle protection soit ne se pose pas, soit demeure proportionnel aux revenus. La différence biologique
fondamentale entre la santé et les autres biens exagère encore les divers inconvénients de
la loi du marché, comme les risques subjectifs et les informations inexactes ou tendancieuses, auxquels on se heurte dans le cas des autres biens et services. Directement ou indirectement, elle explique en grande partie pourquoi la loi du marché fonctionne moins bien
pour la santé que pour d’autres biens, pourquoi l’Etat doit jouer un rôle plus actif et également plus complexe et, d’une manière générale, pourquoi une bonne performance ne peut
pas être considérée comme allant de soi.
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L’intégrité physique et la dignité de l’individu sont reconnues par le droit international,
mais il existe pourtant des exemples honteux de perversion des connaissances et des compétences médicales, comme la participation involontaire et non éclairée à des expériences,
les stérilisations forcées ou l’expropriation d’organes par la violence. Les systèmes de santé
ont donc en outre la responsabilité de veiller à ce que les gens soient traités avec respect et
conformément aux droits de l’homme.
Le présent rapport s’attache à analyser le rôle des systèmes de santé et montre comment on pourrait les rendre plus efficaces et surtout plus accessibles aux centaines de millions de personnes actuellement incapables de les utiliser pleinement, et plus sensibles à
leurs besoins. Le non-accès à des soins de santé de base est essentiellement lié à la pauvreté qui est la pire des malédictions dont souffre l’humanité. Malgré tous leurs progrès et
leurs bonnes intentions, les systèmes de santé ne sont pas parvenus au cours de ces
cent dernières années à combler dans l’ensemble du monde le fossé qui sépare les riches
des pauvres. En fait, ce fossé s’élargit. Une telle aggravation accompagne souvent le progrès
économique, car ce sont les plus avantagés qui en profitent les premiers. Toutefois, on dispose des moyens de faire en sorte que les pauvres bénéficient plus vite des fruits de ce
progrès, pour un coût relativement modeste (voir Encadré 1.1). Une réorientation réussie
des systèmes de santé constituerait donc une arme puissante dans la lutte contre la pauvreté à laquelle se consacre l’OMS. Dans l’intérêt, notamment, des enfants de ce nouveau
siècle, les pays ont besoin de systèmes qui protègent l’ensemble de leurs habitants contre
les risques sanitaires et les risques financiers de la maladie.

QU’EST-CE

QU’UN SYSTÈME DE SANTÉ

?

Dans le monde complexe d’aujourd’hui, il peut être difficile d’indiquer avec exactitude
ce qu’est un système de santé, en quoi il consiste et où il commence et se termine. Le
présent rapport définit un système de santé qui inclut toutes les activités dont le but essentiel
est de promouvoir, restaurer ou entretenir la santé.
Les services de santé officiels, y compris la prestation par des professionnels de soins
médicaux individuels, se situent manifestement à l’intérieur de ces limites. Il en va de même
des actions des guérisseurs traditionnels et de toutes les formes de médication, qu’elles
soient ou non prescrites par un prestataire, ainsi que des soins à domicile qui constituent
70 % à 90 % de l’ensemble des soins (2). Des activités traditionnelles de santé publique
comme la promotion de la santé et la prévention des maladies, et d’autres interventions
favorables à la santé comme l’amélioration de la sécurité routière et de l’environnement
font aussi partie d’un tel système, mais les mesures qui ont un objectif principal autre que la
santé – l’éducation par exemple – n’entrent pas dans cette définition, même si elles ont des
retombées favorables à la santé. Le système général d’éducation ne correspond donc pas à
cette définition, mais l’éducation expressément en rapport avec la santé y est comprise, tout
comme les actions principalement destinées à améliorer indirectement la santé en influençant le fonctionnement de systèmes autres que sanitaires, par exemple les mesures de scolarisation des fillettes ou les modifications des programmes visant à faire des étudiants de
meilleurs futurs prestataires et consommateurs de soins de santé.
Cette définition d’un système ne suppose aucun degré particulier d’intégration et n’implique pas obligatoirement la présence d’une personne chargée de l’administration générale des activités qui le composent. Dans cette acception, chaque pays dispose d’un système
de santé, aussi fragmenté soit-il entre diverses organisations ou aussi peu méthodique
qu’apparaisse son exploitation. L’intégration et l’administration générale ne déterminent
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pas le système, mais elles peuvent exercer une grande influence sur sa performance.
Malheureusement, presque toute l’information disponible au sujet des systèmes de santé
ne porte que sur la fourniture et le financement de services de santé, c’est-à-dire sur le
système de soins de santé regroupant les interventions préventives, curatives et palliatives,
qu’elles s’adressent à des individus ou à des populations. Dans la plupart des pays, ces
services représentent l’essentiel du personnel, des dépenses et des activités qui seraient
inclus dans la notion de système de santé au sens large de sorte qu’en adoptant une définition plus restreinte adaptée aux données existantes, on conserve, semble-t-il, la quasitotalité du contenu de cette notion. La collecte des données en question a nécessité des
efforts considérables et l’on trouvera dans la suite du présent rapport plusieurs types d’informations et d’analyses, tels que des estimations de l’espérance de vie corrigée du temps
vécu avec une incapacité, des évaluations de la qualité du traitement des patients par les
systèmes de santé, des budgets nationaux de la santé et des estimations des contributions
des ménages au financement du système.
Toutefois, les activités qu’implique la définition la plus large doivent être quantifiées et
évaluées pour que l’on puisse commencer à juger leur coût relatif et l’efficacité de leur
contribution à la réalisation des objectifs du système. A titre d’exemple, l’adoption, aux
Etats-Unis d’Amérique, entre 1966 et 1979, de divers dispositifs de sécurité dans la conception des automobiles (pare-brise en verre feuilleté, colonne de direction effaçable, rembourrage intérieur, ceintures trois points, feux de position latéraux, appuis-tête, système de

Encadré 1.1 Pauvreté, mauvaise santé et rapport coût/efficacité
Les séries d’estimations mondiales de la charge de morbidité
ne font aucune distinction entre
les riches et les pauvres, mais on
peut opérer une division approximative en classant les pays selon
leur revenu par habitant et en regroupant les plus bas et les plus
hauts revenus en deux catégories
représentant chacune 20 % de la
population mondiale, pour étudier
ensuite dans chacune d’elles la
distribution des décès par âge (1),
par cause et par sexe (2). De telles
estimations montrent, pour 1990,
une surmortalité de 70 % pour
l’ensemble des causes et de 92 %
pour les maladies transmissibles
dans le quintile le plus pauvre par
rapport au quintile le plus riche.
Les chiffres correspondant aux
pertes totales d’années de vie corrigées de l’incapacité (AVCI) ont
été du même ordre, mais avec une

plus forte contribution des maladies
non transmissibles. L’écart important entre l’effet des maladies transmissibles et celui des maladies non
transmissibles reflète la concentration chez les pauvres des décès et
des pertes d’AVCI imputables à des
maladies transmissibles, soit près de
60 % de l’ensemble des causes de
mauvaise santé dans le quintile des
plus pauvres contre 8 à 11 % dans
celui des plus riches, ce qui est étroitement associé aux différences entre les distributions des décès par
âge : alors que chez les pauvres un
peu plus de la moitié de l’ensemble
des décès se produisent avant l’âge
de 15 ans, cette proportion n’est que
de 4 % chez les riches. L’écart entre
les pauvres et les riches est important même dans un pays d’Afrique
typique à forte mortalité et il l’est
encore bien davantage dans un pays
typique d’Amérique latine à morta-

lité plus réduite où les décès d’enfants en bas âge ont pratiquement
été éliminés chez les riches.
Il existe des interventions d’un
assez bon rapport coût/efficacité qui
permettent de lutter contre les maladies responsables de la plupart de
ces écarts entre riches et pauvres, et
particulièrement de réduire les décès et la morbidité chez les jeunes
enfants (3). Des interventions dont
le coût est estimé à $100 ou moins
par AVCI sauvée pourraient permettre de traiter 8 ou 9 des 10 principales causes de mauvaise santé chez
les enfants âgés de moins de 5 ans
et de 6 à 8 des 10 principales causes
chez les enfants âgés de 5 à 14 ans.
Il s’agit dans tous les cas soit de
maladies transmissibles, soit de diverses formes de malnutrition. Les
décès et incapacités dus à ces causes devraient rapidement s’abaisser
d’ici 2020 pour atteindre à peu près

le niveau des effets des maladies
transmissibles et non transmissibles sur la santé des pauvres. Si
l’on doublait le taux prévu du recul de la mortalité et de la morbidité causées par les maladies
transmissibles, les riches du
monde entier ne gagneraient que
0,4 année d’espérance de vie, tandis que les pauvres gagneraient
4,1 années, ce qui ramènerait
l’écart entre les deux groupes de
18,4 à 13,7 années. Par contre,
doubler le rythme d’abaissement
des effets des maladies non transmissibles profiterait surtout aux
riches et coûterait infiniment plus
cher. L’association entre pauvreté
et rentabilité n’est que partielle et
probablement provisoire mais,
dans la situation épidémiologique
et économique actuelle, elle est
assez forte.

1 Gwatkin DR. The current state of knowledge about how well government health services reach the poor: implications for sector-wide approaches. Washington, DC, The World Bank, 5

February 1998 (avant-projet de document de travail).

2 Gwatkin DR, Guillot M. The burden of disease among the world’s poor: current situation, future trends, and implications for policy. Washington, DC, Human Development Network of

The World Bank, 2000.

3 Rapport sur le développement dans le monde 1993 : investir dans la santé. New York, Oxford University Press, Banque mondiale, 1993 ; Tableaux B.6 et B.7.
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carburant résistant aux fuites, pare-chocs et portières renforcés et freinage amélioré) ont
aidé à réduire de 40 % le taux d’accidents mortels par kilomètre. Seules, trois de ces innovations ont ajouté plus de $10 au prix d’une voiture et elles n’ont représenté au total que 2 %
de l’augmentation moyenne du prix des automobiles entre 1975 et 1979 (3). De 1975 à
1998, les ceintures de sécurité ont préservé un total estimatif de 112 000 vies humaines aux
Etats-Unis et le total des accidents mortels a continué de décliner. Beaucoup d’autres vies
auraient encore pu être sauvées : au cours de la seule année 1998, 9000 personnes sont en
effet décédées pour n’avoir pas utilisé leur ceinture de sécurité (4).
Dans les autres pays, le nombre de vies humaines qui pourraient également être sauvées est très élevé. Les accidents de la circulation augmentent rapidement dans les pays
pauvres et devraient passer de la neuvième à la troisième place dans le classement mondial
des charges de morbidité d’ici 2020. Même dans de nombreux pays à revenu moyen, les
taux de décès calculés en fonction de la population, du nombre de véhicules ou des kilomètres parcourus sont beaucoup plus élevés qu’aux Etats-Unis d’Amérique (5). C’est en Afrique subsaharienne que les taux de décès en fonction du nombre de véhicules sont les plus
élevés. Le coût de l’amélioration des véhicules peut être important comparativement aux
dépenses de santé dans les pays à bas revenu et à revenu intermédiaire, de sorte que l’effet
de l’inclusion de ces activités dans la définition du système de santé risque de se faire
davantage sentir. Le mauvais état des routes contribue aussi largement aux accidents de la
circulation dans les pays pauvres et l’amélioration du réseau routier pourrait y coûter beaucoup plus cher que la construction de voitures plus sûres. D’autre part, les changements de
comportement comme l’utilisation des ceintures de sécurité lorsque celles-ci sont installées et le respect des limites de vitesse n’ont pratiquement aucune incidence financière et
pourraient sauver de nombreuses vies ; leur rapport coût/efficacité est très probablement
meilleur que celui du traitement des victimes d’accidents.
Lorsque l’information correspondant à une définition plus large des systèmes de santé
n’est pas disponible, le présent rapport a recours, faute de mieux, aux données disponibles
qui cadrent avec la notion de système de soins de santé. Mais, même si l’on s’en tient à cette
définition plus limitée, les systèmes de santé d’aujourd’hui représentent l’un des principaux secteurs de l’économie mondiale. Les dépenses consacrées aux soins de santé dans le
monde se sont élevées à environ $2985 milliards en 1997, soit près de 8 % du produit intérieur brut (PIB) mondial, et l’Organisation internationale du Travail estime à environ 35 millions l’effectif des agents de santé dans le monde il y a une dizaine d’années, chiffre qui
devrait être aujourd’hui nettement supérieur. Ces données montrent comment des rapports qui, pendant des milliers d’années, ont été une simple relation privée dans laquelle
une personne malade était soignée par des membres de sa famille ou par des soignants
religieux, ou parfois encore payait un guérisseur professionnel, se sont transformés au cours
de ces deux derniers siècles en un réseau complexe d’activités qui forme actuellement un
système de santé.
Plus qu’une simple croissance, la création des systèmes de santé modernes a entraîné
une différenciation et une spécialisation de plus en plus poussées des compétences et des
activités. Elle a également provoqué un transfert radical de la charge économique de la
mauvaise santé. Jusqu’à une époque récente, cette charge se manifestait surtout par une
baisse de productivité dans la mesure où les gens mouraient jeunes ou tombaient malades
et restaient en trop mauvaise santé pour pouvoir travailler à plein rendement. Le coût des
soins de santé ne représentait qu’une faible part des pertes économiques, car les soins
étaient relativement bon marché et le plus souvent inefficaces. Les pertes de productivité
demeurent encore substantielles, notamment dans les pays les plus pauvres, mais les suc-
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cès obtenus dans la prolongation de la vie et la réduction des incapacités ont permis de
faire assumer par les systèmes de santé une part croissante de cette charge, qui comprend
le coût des médicaments – pour la lutte contre le diabète, l’hypertension et les cardiopathies, par exemple – permettant aux gens de rester actifs et productifs. L’accroissement des
ressources utilisées par ces systèmes de santé est dû en partie à un simple transfert des
fonds qui servaient précédemment à éponger les pertes économiques dues à la maladie et
aux décès précoces.
Les ressources consacrées aux systèmes de santé sont réparties très inégalement, et
d’une manière qui ne correspond absolument pas à la distribution des problèmes de santé.
Les pays à faible ou à moyen revenu ne représentent que 18 % du revenu mondial et 11 %
des dépenses mondiales de santé ($250 milliards ou 4 % du PIB dans ces pays). Or, 84 % de
la population mondiale y vit et cette population supporte 93 % de la charge mondiale de
morbidité. Ces pays font face à de nombreux problèmes complexes pour satisfaire les besoins sanitaires de leur population, mobiliser un financement suffisant d’une manière équitable et supportable, et veiller à ce que leurs trop rares ressources soient employées à bon
escient.
Aujourd’hui, dans la plupart des pays développés et dans de nombreux pays à revenu
intermédiaire, les gouvernements exercent une influence essentielle sur la politique sociale
et les soins de santé. Leur intervention est justifiée par des raisons d’équité et d’efficacité.
Toutefois, dans les pays à bas revenu où les recettes globales de l’Etat affectées à tous les
usages sont limitées (souvent moins de 20 % du PIB) et la capacité institutionnelle du
secteur public faible, le financement et la prestation des services de santé relèvent largement du secteur privé. Dans un grand nombre de ces pays, nombreux sont les pauvres qui
n’ont pas accès à des soins essentiels efficaces.

QUE

FONT LES SYSTÈMES DE SANTÉ

?

Tant pour les riches que pour les pauvres, les besoins sanitaires d’aujourd’hui sont très
différents de ce qu’ils étaient il y a 100, et même 50 ans. Les attentes concernant l’accès à
une certaine forme de soins de santé et la demande de mesures destinées à prémunir les
malades et leur famille contre le coût financier de la mauvaise santé vont croissant. Le
cercle dans lequel les systèmes de santé sont censés opérer a été encore élargi par une
meilleure prise de conscience de l’impact sur la santé de phénomènes tels que l’industrialisation, l’essor des transports routiers, les atteintes à l’environnement et la mondialisation
du commerce. Les gens sollicitent également l’aide des systèmes de santé dans des domaines beaucoup plus variés qu’autrefois, non seulement pour atténuer la douleur et traiter les
handicaps physiques et les troubles affectifs, mais aussi pour obtenir des avis sur le régime
alimentaire, les soins aux enfants et le comportement sexuel qu’ils recherchaient autrefois
auprès d’autres sources.
D’une manière générale, les gens n’entrent en contact direct avec un système de santé
qu’une ou deux fois par an en tant que patients pour être vus par des prestataires. Le plus
souvent, c’est à titre de consommateurs de médications délivrées sans ordonnance et de
bénéficiaires d’informations et de conseils en rapport avec la santé qu’ils établissent ce
contact. Ils entrent en relation avec le système en tant que contributeurs pour le financer,
consciemment chaque fois qu’ils achètent des soins par paiement direct ou qu’ils versent
des primes d’assurance ou des cotisations de sécurité sociale, et inconsciemment lorsqu’ils
paient leurs impôts dont une part sert à financer la santé. Ce qui importe au plus haut
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point, c’est la manière dont le système répond aux besoins sanitaires de la population et en
tire son financement, y compris le degré de protection qu’il lui offre contre le risque financier, mais aussi comment il répond à ses attentes. Les gens ont notamment le droit de
s’attendre à ce que le système de santé traite chacun d’eux avec dignité. Dans la mesure du
possible, leurs besoins doivent être promptement satisfaits, sans délais prolongés lorsqu’ils
attendent un diagnostic et un traitement. Il faut non seulement mieux les soigner, mais
aussi ne pas oublier que leur temps est précieux et qu’ils doivent être rassurés. Ils ont aussi
droit à la confidentialité et à la participation aux choix concernant leur propre santé, y compris
ceux des structures et des personnes qui leur prodiguent les soins. Ils ne doivent pas être
toujours censés recevoir passivement des services décidés par le seul prestataire.
En résumé, les systèmes de santé doivent non seulement améliorer la santé des gens,
mais aussi les protéger contre le coût financier de la maladie, et les traiter avec dignité.
Comme l’indique plus en détail le chapitre 2, les systèmes de santé ont ainsi trois objectifs
fondamentaux :
• améliorer la santé de la population desservie ;
• répondre aux attentes des gens ;
• assurer une protection financière contre les coûts de la mauvaise santé.
Comme ces objectifs ne sont pas toujours atteints, il est courant que le public soit mécontent de la manière dont les services de santé sont gérés ou financés, et nombreux sont
les rapports faisant état d’erreurs, de retards, de désinvolture, d’hostilité et d’indifférence de
la part des agents de santé, ainsi que de dénis de soins et d’expositions à des risques financiers catastrophiques par la faute des assureurs et des gouvernements.
Etant donné qu’une meilleure santé est l’objectif principal d’un système de santé et que
l’état de santé des populations déshéritées est pire que celui des autres couches de la population, on pourrait penser que dans un pays à bas revenu, améliorer la santé est la seule
chose qui compte. Des considérations telles que les produits non sanitaires du système, la
répartition équitable de la charge financière de la santé pour que personne ne soit exposé à
un risque de dépenses excessives et la satisfaction des souhaits et attentes des gens quant à
la manière dont ils doivent être traités passeraient alors pour des préoccupations superflues qui ne prendraient de l’importance qu’à partir du moment où les revenus augmenteraient et la santé s’améliorerait. Toutefois, ce point de vue est, pour plusieurs raisons, erroné.
Les pauvres, ainsi qu’on l’a indiqué plus haut, ont besoin d’une protection financière tout
autant sinon plus que les riches, étant donné que même des risques limités dans l’absolu
peuvent avoir pour eux des conséquences catastrophiques. D’autre part, ils ont tout aussi
droit au respect que les riches, bien que l’on ne puisse pas faire autant pour eux sur le plan
matériel. En outre, les objectifs liés à la capacité de réaction et à la protection financière
n’obligent pas nécessairement à détourner des ressources substantielles d’activités visant à
améliorer la santé. Il est souvent possible d’apporter à peu de frais, voire sans aucune dépense, d’importantes améliorations à la manière dont un système s’acquitte de ces responsabilités. C’est pourquoi ces objectifs ont tous trois de l’importance dans n’importe quel
pays, riche ou pauvre, indépendamment de l’organisation de son système de santé. Les
meilleurs moyens de les atteindre, qui sont indiqués dans les chapitres ultérieurs, conviennent également pour tout pays et tout système de santé, encore que leurs incidences sur la
politique générale puissent varier selon le niveau de revenu et les caractéristiques culturelles et organisationnelles du système.
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POURQUOI LES SYSTÈMES DE SANTÉ
SONT-ILS IMPORTANTS ?
La contribution apportée par les systèmes de santé à l’amélioration de la santé a été
examinée de beaucoup plus près que leur contribution aux deux autres objectifs mentionnés ci-dessus, car on ne dispose que de peu d’informations et d’analyses comparables. Le
présent rapport propose donc des mesures correspondant aux trois objectifs en vue d’évaluer la performance d’un système. Même la contribution apportée par les systèmes de santé
à l’amélioration de la santé est difficile à juger, car les témoignages sont contradictoires. Au
niveau des interventions contre des maladies ou affections particulières, il apparaît maintenant de plus en plus que des améliorations considérables peuvent être apportées à la santé
d’individus et d’importants groupes de population pour un coût raisonnable (6). Les données recueillies sur ce sujet permettent d’estimer qu’en 1990, dans les pays pauvres, environ un tiers de la charge de la morbidité aurait pu être évité pour un coût total par personne
ne dépassant pas $12 (7).
Même en l’absence de progrès dans les sciences fondamentales, on peut stopper la
propagation d’une épidémie et réduire de façon spectaculaire les dépenses encourues pour
sauver une vie en modifiant l’organisation et la prestation des interventions actuellement
disponibles. C’est ainsi que dans l’Amazonie brésilienne, en mettant davantage l’accent sur
le dépistage et le traitement précoces du paludisme et en s’attachant à réduire encore les
populations de moustiques, on a pu endiguer une épidémie et faire passer le coût des
mesures préventives nécessaires pour sauver une vie de près de $13 000 à $2000 environ
(8).
En ce qui concerne le progrès général de la santé dont témoigne le Rapport sur la santé
dans le monde, 1999, l’acquisition et l’utilisation de connaissances nouvelles – c’est-à-dire le
progrès technique et scientifique – expliquent près de la moitié de la réduction de la mortalité entre 1960 et 1990 dans un échantillon de 115 pays à bas et moyen revenu, alors que
l’accroissement du revenu explique moins de 20 % de cette réduction et l’amélioration du
niveau d’instruction des femmes adultes moins de 40 %. Ces estimations résument les
progrès effectués dans la mise au point et l’application de diverses formes d’interventions
contre un grand nombre de maladies. On notera en particulier les programmes de lutte
antipaludique et de vaccination, et l’utilisation croissante des antibiotiques pour le traitement des maladies respiratoires et autres maladies infectieuses. Etant donné que le développement et l’application de ces interventions sont le fait des systèmes de santé, que ces
derniers soient capables d’améliorer considérablement la santé et y parviennent est démontré par des observations tant détaillées que globales.
En se concentrant davantage sur les maladies pour lesquelles il existe des traitements
efficaces, de nombreuses études publiées à partir des années 1970 (9,10) ont constamment
permis d’observer que les décès évitables, c’est-à-dire les « décès dus à des causes justiciables de soins médicaux » ont diminué plus rapidement que les autres. De même, une comparaison des taux de décès entre l’Europe occidentale et les ex-pays communistes d’Europe
orientale a attribué 24 % de la différence d’espérance de vie des hommes et 39 % de la
différence d’espérance de vie des femmes à l’existence de soins médicaux modernes. De
tels soins ne sont pas garantis simplement par la présence de structures médicales (11).
Toutefois, d’autres indices semblent indiquer que l’influence des systèmes de santé est
faible, voire nulle. C’est ce qui ressort de quelques autres comparaisons entre pays plutôt
que dans le temps. Elles montrent souvent que, si le revenu par habitant est fortement lié à
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une certaine mesure de l’état de santé, comme le sont d’autres facteurs tels que la scolarisation des femmes, les inégalités de revenu ou les caractéristiques culturelles, il n’existe guère
de relation indépendante avec des apports tels que le nombre de médecins ou de lits d’hôpitaux (12), avec la totalité des dépenses de santé (13), avec les dépenses ne concernant que
les affections justiciables de soins médicaux (14), ou avec les dépenses publiques consacrées à la santé (15). Il n’est pas surprenant de constater que ces relations sont peu apparentes dans les pays riches, car de nombreuses causes de décès et d’incapacité y sont déjà
maîtrisées et il y existe de nombreux modes de dépense des ressources du système de santé
dont les effets sur l’état de santé sont très variables. D’ailleurs, les dépenses du système de
santé semblent souvent n’avoir que peu d’effet, même dans les pays pauvres où la mortalité
infantile et juvénile est élevée, alors que la réduction de cette mortalité devrait être prioritaire.
En outre, les systèmes de santé font trop fréquemment des erreurs coûteuses, voire
fatales. Dans les seuls Etats-Unis d’Amérique, les erreurs médicales dans les hôpitaux provoquent au moins 44 000 des décès évitables par an et les erreurs de prescription ou de
prise des médicaments 7000 autres, ce qui rend ces erreurs plus meurtrières que les accidents de véhicules à moteur, le cancer du sein et le SIDA (16). Leur coût économique s’élève
à $17 milliards au moins, dont plus de la moitié pour les soins de santé. En outre, même
lorsque personne ne fait d’erreur, les patients contractent souvent de nouvelles infections à
l’hôpital et l’usage massif des antibiotiques favorise la résistance des agents pathogènes à
ces substances, de sorte qu’une partie de la morbidité est due aux efforts mêmes qui sont
déployés pour la traiter.
Ces indices divergents peuvent être conciliés de deux façons : premièrement, en notant
que, si les systèmes de santé sont à l’origine d’importants progrès sanitaires dans le temps,
ces progrès sont loin d’être uniformes dans l’ensemble des pays à un moment donné, et
même entre pays ayant des niveaux de revenu et de dépenses sanitaires comparables ;
deuxièmement, en reconnaissant que les erreurs du système réduisent, sans toutefois les
annuler entièrement, ses réalisations positives. Il n’en demeure pas moins un immense
fossé entre l’amélioration de l’état de santé que permettent d’espérer les dépenses publiques qui y sont consacrées et les résultats obtenus (15), et il en est sans doute ainsi des
effets de l’utilisation des ressources en général. On peut avoir une idée de ce fossé en considérant qu’un grand nombre de décès d’enfants âgés de moins de 5 ans pourrait être évité
pour $10 ou moins, comme on a pu l’estimer lors d’études coût/efficacité portant sur des
interventions particulièrement utiles, mais les dépenses moyennes effectives dans les pays
pauvres par décès évité, selon les estimations faites à partir de la relation globale entre les
sommes dépensées et la mortalité, sont de US $50 000 ou davantage. La relation globale
entre la mortalité infantile et le revenu montre que, dans un pays pauvre de deux millions
d’habitants, le revenu total devrait augmenter d’environ US $1 000 000 pour éviter un seul
décès. Ce chiffre est de plusieurs ordres de grandeur supérieur à la dépense sanitaire moyenne
nécessaire pour sauver une vie. Par habitant, celle-ci ne dépasse pas US $0,025 contre
US $0,50 pour l’augmentation du revenu. Les différences de revenu peuvent être davantage à l’origine des variations sanitaires entre pays que les différences entre les dépenses de
santé, mais l’augmentation du revenu n’en est pas pour autant un moyen plus économique
ou plus commode d’améliorer la santé.
En ce qui concerne un passé plus lointain, les historiens se demandent si l’abaissement
des taux de mortalité dans certains pays d’Europe et d’Amérique latine aux XIXe et XXe siècles
ne pourrait pas être dû davantage à des facteurs tels qu’une meilleure alimentation et autres
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progrès socio-économiques qu’aux soins médicaux individuels. Cependant, les systèmes
de santé au sens large comprennent toutes les interventions non individuelles, basées sur
la population ou concernant la santé publique, comme la promotion de modes de vie sains,
les pulvérisations d’insecticide pour lutter contre les maladies transmises par des vecteurs,
les campagnes antitabac et la protection des aliments et de l’eau. Ainsi, même si les services
individuels n’ont, jusqu’à une date récente, été à l’origine que de très faibles progrès sanitaires, le système de santé tel qu’il est défini dans le présent rapport a commencé à exercer
une forte influence il y a plus d’un siècle, principalement en améliorant l’assainissement
urbain et l’hygiène personnelle. Ces changements – élimination des excreta et des ordures,
protection des ressources en eau et lavage des mains – ont eu lieu parce que l’on comprenait mieux comment les maladies se propagent, même avant d’avoir acquis une connaissance utile de leurs causes. Certaines des pratiques d’hygiène individuelles datent de plusieurs
siècles, mais les mesures collectives sont en général plus récentes. L’accroissement du revenu n’aurait pas à lui seul amélioré la santé dans les conditions qui régnaient à l’époque, et
pourrait même l’avoir fait empirer en aggravant l’insalubrité et le surpeuplement urbains ;
aujourd’hui, des conditions semblables existent souvent dans de nombreuses villes des
pays pauvres, mais les menaces qu’elles font peser sur la santé sont mieux maîtrisées (voir
l’Encadré 1.2).
Il en résulte que les systèmes de santé sont utiles et importants, mais qu’ils devraient
permettre d’obtenir bien davantage avec les connaissances dont on dispose sur les moyens
d’améliorer la santé. Les lacunes qui limitent la performance ne résultent pas principalement d’un manque de connaissances, mais du fait que l’on n’applique pas à fond ce que
l’on sait déjà : ces lacunes sont systémiques plutôt que techniques. Ceci vaut même pour la
plupart des erreurs médicales, car le problème n’est pas dû à une mauvaise qualité du

Encadré 1.2 Ce sont les connaissances sanitaires et non les revenus qui expliquent l’évolution des différences d’état de santé entre
les zones urbaines et rurales
d’évacuation des déchets, et une
grande partie des ordures sont simplement jetées ou brûlées en plein
air.Toutefois, les conséquences sanitaires sont alors moins graves que
dans les villes européennes d’il y a
150 ans, et ce pour deux raisons.
D’abord, le développement des connaissances sur les causes et le mode
de transmission des maladies ont
favorisé l’adoption de mesures énergiques en vue de réduire la contamination, lutter contre les vecteurs
de maladies et apprendre aux gens
à mieux prendre soin de leur santé.
Ensuite, même les citadins très pauvres ont désormais plus facilement
accès à des soins de santé individuels efficaces que la plupart des
ruraux, ce qui encourage encore plus
les migrations vers les villes. A Lima,

par exemple, les habitants des
taudis ont autant de chances de
faire vacciner leurs enfants et de
les faire soigner par un médecin
lorsqu’ils sont malades que les
habitants des quartiers résidentiels et ils sont nettement plus favorisés à cet égard que les
habitants des régions de montagnes à l’intérieur du Pérou (2).
Tant les interventions de santé
publique que les soins individuels
ont contribué à inverser les différences d’état de santé entre les
villes et les zones rurales ; l’amélioration de la situation sanitaire
en milieu urbain s’explique davantage par l’application des nouvelles connaissances en matière
de santé que par le niveau supérieur des revenus dans les villes.

Au cours de la première moitié
du XIXe siècle, l’espérance de vie
était beaucoup plus courte à Londres et à Paris que dans les zones
rurales d’Angleterre et du pays de
Galles ou de France. On observait
une différence du même ordre entre les zones urbaines et rurales de
la Suède pendant les premières
décennies du XXe siècle. Les grandes villes étaient insalubres car le
défaut d’hygiène personnelle avait
beaucoup plus d’incidence sur la
transmission des maladies dans les
zones surpeuplées et l’accumulation d’ordures et même d’excréments attirait les mouches et les
rongeurs et contaminait l’air et
l’eau (1). La pollution était encore
aggravée par la combustion de
charbon bitumineux et les rejets
des usines.

La surpopulation et la pauvreté
engendrent un grand nombre de
ces mêmes problèmes dans les
grandes villes des pays pauvres
d’aujourd’hui où l’air et l’eau sont
généralement plus pollués que dans
les zones urbaines des pays riches.
La pollution due aux gaz d’échappement des véhicules, phénomène
inconnu il y a un siècle, constitue
déjà l’une des principales menaces
pour la santé dans des villes comme
Delhi et Mexico. La croissance accélérée ne permet pas de développer
au même rythme les services d’adduction d’eau, d’évacuation des
eaux usées et de ramassage des ordures. Dans les quartiers déshérités,
même si la population dispose d’eau
potable, de nombreux foyers n’ont
pas accès à un dispositif hygiénique

1 Easterlin RA. How beneficient is the market?

A look at the modern history of mortality. Los Angeles, University of Southern California, 1998 (document non publié).

2 Musgrove P. Mesurer l’équité en matière de santé. Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales, 1986, 39(4).
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personnel, mais au fait que le système doit être rendu plus sûr (16). Comment mesurer les
performances actuelles et comment les améliorer autant qu’il serait possible de le faire
constitue le thème du présent rapport. Ainsi que l’indiquent les progrès réalisés au cours
des deux derniers siècles, les recherches entreprises pour étendre les connaissances sont
essentielles à long terme, mais on pourrait beaucoup accomplir à court terme en appliquant mieux et plus largement ce que l’on sait déjà. Cette méthode peut améliorer la santé
plus rapidement qu’un progrès socio-économique suivi et mieux équitablement réparti,
aussi important que soit ce dernier. Dans les prochaines sections, nous allons examiner
comment les systèmes de santé modernes ont vu le jour et comment ils ont été soumis à
plusieurs reprises à des réformes destinées à leur permettre de mieux fonctionner d’une
manière ou d’une autre.

COMMENT

LES SYSTÈMES DE SANTÉ
MODERNES ONT ÉVOLUÉ

Des systèmes de santé existent sous une forme quelconque depuis que les gens se soucient de protéger leur santé et de soigner les maladies. Dans le monde entier, des pratiques
traditionnelles fondées sur des remèdes à base de plantes, bien souvent associées à une
aide spirituelle et axées sur la prévention et le traitement des maladies, existent depuis des
milliers d’années, souvent parallèlement à la médecine moderne. Bon nombre d’entre elles
sont encore le traitement de choix pour certaines maladies ou sont utilisées parce que des
méthodes plus modernes ne sont pas disponibles, que l’on n’a pas confiance en elles, qu’elles ont échoué ou qu’elles sont trop coûteuses. La médecine chinoise traditionnelle remonte à plus de 3000 ans et joue encore un rôle prépondérant dans le système de santé de
la Chine. Il en va de même des médecines tout aussi anciennes en vigueur dans le souscontinent indien et des systèmes analogues de croyances et de pratiques répandues parmi
les peuples autochtones d’Afrique et d’Amérique. Toutefois, avant l’époque moderne et le
développement actuel des connaissances sur les maladies, les méthodes de traitement étaient
peu nombreuses et la prévention des maladies peu efficace.
A de rares exceptions près, y compris dans les pays industrialisés, il n’existait, un siècle
avant notre époque pratiquement aucun système de santé organisé – au sens moderne du
terme – conçu pour l’ensemble de la population. Bien que, dans de nombreux pays, l’existence des hôpitaux soit beaucoup plus ancienne que celle de véritables systèmes de santé,
très peu de gens y avaient jamais accès il y a seulement cent ans, et cela reste vrai aujourd’hui
pour plusieurs millions de pauvres. Jusqu’au milieu du XIXe siècle, ces hôpitaux étaient
pour la plupart administrés par des organisations caritatives et n’étaient bien souvent qu’un
simple refuge pour les orphelins, les invalides, les pauvres ou les aliénés. De plus, il n’y avait
rien de comparable au système d’orientation-recours que nous connaissons aujourd’hui et,
en cas de problèmes financiers, les gens n’avaient d’autre recours que de s’adresser à des
organismes de charité ou de regrouper les contributions sur une petite échelle entre travailleurs de la même profession.
Vers la fin du XIXe siècle, la révolution industrielle a transformé le mode de vie des
populations du monde entier. Parallèlement, les sociétés ont commencé à prendre conscience du lourd tribut payé par les travailleurs sous la forme de décès, de maladies ou
d’incapacités, soit du fait d’infections – qui ont fait des milliers de morts pendant la construction du canal de Panama – soit par suite d’accidents du travail ou d’expositions professionnelles. Lorsque l’on eut compris que les moustiques étaient responsables de la
transmission du paludisme et de la fièvre jaune, la lutte contre les gîtes larvaires des insec-
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tes fit partie des efforts de prévention qui ont aussi profité aux communautés environnantes. Ces décès et maladies n’ont pas eu seulement un coût humain : ils ont aussi occasionné
d’importantes pertes de productivité. Les employeurs ont alors commencé à fournir à leur
personnel des services médicaux. Prenant mieux conscience de la nécessité d’une eau saine
et d’une hygiène appropriée, ils ont en outre amélioré les conditions de vie des travailleurs.
Les guerres ont aussi joué un rôle dans cette évolution : la guerre de Sécession, aux EtatsUnis, a montré que les soldats des deux camps avaient plus à craindre des maladies que de
l’ennemi. Il en a été de même pendant la guerre de Crimée et celle des Boers.
A cette même époque, la santé des travailleurs est devenue un problème politique dans
certains pays européens, mais pour des raisons fort différentes. Devant l’ampleur croissante des mouvements socialistes en Allemagne, le Chancelier Bismarck eut l’idée de reprendre aux syndicats la gestion des caisses maladie pour leur ôter l’une de leurs sources de
financement ainsi que pour accroître la sécurité économique des travailleurs (17). C’est
ainsi qu’en 1883, l’Allemagne a adopté une loi obligeant les employeurs à contribuer à
l’assurance-maladie de certains travailleurs à faible revenu, assurance qui a été par la suite
étendue à d’autres classes de travailleurs. C’est le premier exemple d’un modèle d’assurance sociale imposé par l’Etat. La popularité de cette loi auprès des travailleurs a conduit la
Belgique à adopter une loi similaire en 1894, et la Norvège a suivi en 1909. Jusqu’à ce que la
Grande-Bretagne en fasse autant en 1911, les soins médicaux dispensés aux salariés britanniques étaient généralement financés par leurs cotisations à des syndicats ou à des
mutuelles qui payaient ensuite les prestataires. Cette couverture n’était toutefois accordée
qu’au travailleur et non aux membres de sa famille.
Dès la fin des années 1800, la Russie avait commencé à mettre en place un vaste réseau
de postes de santé et d’hôpitaux provinciaux dans lesquels les soins étaient assurés gratuitement et financés par les recettes fiscales. Après la révolution bolchevique de 1917, il a été
décrété que des soins médicaux gratuits devaient être assurés à l’ensemble de la population. Ce système, qui a perduré en grande partie pendant près de 80 ans, est le premier
exemple d’un système de santé complètement centralisé et contrôlé par l’Etat.
L’influence du modèle allemand a commencé à se répandre en dehors de l’Europe après
la Première Guerre mondiale. En 1922, le Japon a ajouté des services de santé à l’ensemble
des prestations auxquelles les travailleurs avaient droit, en se fondant sur sa tradition de
gestion paternaliste des entreprises. En 1924, la couverture sociale de tous les travailleurs
chiliens assurés a été prise en charge par le Ministère du Travail. En 1935, un total de 90 %
de la population danoise était couvert par une assurance-maladie des travailleurs. Aux PaysBas, les assurances sociales ont été instaurées pendant l’occupation du pays lors de la
Deuxième Guerre mondiale.
La Deuxième Guerre mondiale a eu notamment pour effet d’endommager les infrastructures sanitaires de nombreux pays, dont certaines ont été quasiment détruites, et de
retarder leurs projets de système de santé. Paradoxalement, elle a aussi favorisé la mise en
place de certains autres. Le Service national britannique de secours aux blessés en temps de
guerre a contribué à l’édification de ce qui est devenu en 1948 le Service national de Santé,
qui est peut-être de tous les systèmes de santé celui qui a été le plus imité. Le rapport
Beveridge de 1942 (18) définit les services de santé comme l’une des trois conditions nécessaires à la mise en place d’un système de sécurité sociale viable. Dans son livre blanc, le
Gouvernement a, en 1944, posé pour principe que « tous les citoyens, quels que soient
leurs revenus, leur âge, leur sexe ou leur profession, devaient avoir les mêmes chances
d’accéder aux services médicaux et connexes les plus efficaces et les plus modernes », en
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ajoutant que ces services devaient être complets et gratuits et viser à la fois à promouvoir
une bonne santé et à traiter les maladies. La Nouvelle-Zélande avait été, en 1938, le premier pays à mettre en place un service national de santé et, presque à la même époque
(en 1941), le Costa Rica jetait les bases d’un système d’assurance-maladie universelle. Au
Mexique, l’Institut de la Sécurité sociale et le Ministère de la Santé ont tous deux été créés
en 1943. Un projet de système national de santé, semblable dans ses grandes lignes au
modèle britannique, a été proposé en Afrique du Sud en 1944. Comprenant des soins de
santé gratuits ainsi qu’un réseau de centres communautaires et de médecins généralistes
dans le cadre d’un système d’orientation-recours, il n’a jamais été mis en œuvre (19).
Dans l’immédiat après-guerre, le Japon et l’Union soviétique ont à leur tour étendu à la
quasi-totalité de la population la couverture de leurs systèmes nationaux d’assurance partielle, et la Norvège, la Suède, la Hongrie et d’autres pays communistes d’Europe, ainsi que
le Chili, ont fait de même. En accédant à l’indépendance, les anciennes colonies ont aussi
essayé d’adopter des systèmes modernes complets, avec une forte participation de l’Etat.
L’Inde a élaboré d’ambitieux plans quinquennaux pour la mise en place d’un système de
santé en se fondant sur le rapport Bhore de 1946 (20). Parmi les facteurs qui ont rendu
possibles ces efforts d’édification et d’expansion des systèmes de santé figurent notamment la prise de conscience du pouvoir d’un Etat moderne, la volonté d’œuvrer en faveur
de la réconciliation, de la stabilité et de la reconstruction qui a caractérisé l’après-guerre, et
l’esprit de solidarité issu de l’effort de guerre. L’acquisition d’une nouvelle citoyenneté et la
croyance en un Etat relativement efficace et bienveillant, capable de promouvoir le développement sous ses différents aspects, ont favorisé un climat social et politique propice à la
notion d’« universalisme classique », c’est-à-dire l’accès gratuit à tous les types de soins de
santé pour tous.
Les systèmes de santé d’aujourd’hui s’inspirent à des degrés divers d’un ou plusieurs
des quelques modèles de base qui ont été mis au point et améliorés depuis la fin du XIXe
siècle, et dont l’un vise à couvrir l’ensemble ou la quasi-totalité des habitants, en obligeant
les employeurs et les employés à cotiser à des caisses d’assurance-maladie et en faisant
dispenser les soins de santé par des prestataires publics et privés. Les tout premiers systèmes d’assurance sociale de ce type étaient généralement issus de petites associations initialement bénévoles. Les versions plus tardives ont parfois été créées de toutes pièces par le
gouvernement. Un autre modèle, un peu plus récent, repose sur une planification et un
financement centralisés, et fonctionne essentiellement avec des recettes fiscales et des services publics. La répartition des ressources se fait généralement dans le cadre de budgets,
parfois selon des taux fixes pour le rapport population-agents de santé ou établissements
sanitaires. Il existe un troisième modèle où la participation de l’Etat est plus limitée, mais
encore substantielle, et qui couvre parfois uniquement certains groupes de population, tandis
que, pour le reste des habitants, le financement, la prestation et la propriété des services de
santé relèvent principalement du secteur privé. C’est surtout dans les pays riches que l’on
trouve des exemples caractéristiques de l’un ou l’autre de ces modèles, tant pour la collecte
de la majeure partie des ressources que pour la prestation des services. Les systèmes de
santé des pays à revenu moyen, notamment en Amérique latine, sont plutôt un panachage
de deux, voire trois modèles (21). On s’interroge beaucoup sur la question de savoir si un
mode d’organisation du système de santé est préférable à un autre, mais ce qui compte
dans la structure générale d’un système, c’est la mesure dans laquelle elle facilite la performance des fonctions essentielles de ce système.
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TROIS

GÉNÉRATIONS DE RÉFORMES
DU SYSTÈME DE SANTÉ

Au cours du XXe siècle, trois séries de réformes des systèmes de santé se sont succédé en
se chevauchant. Ces réformes ont été encouragées non seulement par la prise de conscience des échecs enregistrés dans le domaine de la santé, mais aussi par une volonté
d’accroître l’efficacité, la justice et la réactivité aux attentes de la population. La première
génération de réformes, qui a vu la création de systèmes de santé nationaux et l’extension
des systèmes d’assurance sociale à des pays à revenu moyen, s’est produite principalement
dans les années 1940 et 1950 dans les pays riches et un peu plus tard dans les pays pauvres.
Vers la fin des années 1960, de nombreux systèmes fondés 10 ou 20 ans plus tôt se heurtaient à de graves difficultés. Leurs coûts étaient en augmentation, notamment parce que le
volume et l’intensité des soins hospitaliers progressaient aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. Dans les systèmes qui offraient théoriquement
une couverture universelle, les services de santé étaient encore davantage utilisés par les
riches et les efforts déployés pour atteindre les couches défavorisées étaient souvent insuffisants. Trop de gens devaient payer eux-mêmes leurs dépenses de santé et n’avaient accès
bien souvent qu’à des soins inefficaces ou de piètre qualité.
Ces problèmes étaient particulièrement évidents et se posaient avec de plus en plus
d’acuité dans les pays pauvres. Les puissances coloniales d’Afrique et d’Asie et les gouvernements des pays d’Amérique latine avaient mis sur pied des services de santé qui, pour la
plupart, excluaient les populations autochtones. Par exemple, lorsqu’un modèle européen
de soins de santé était mis en œuvre dans les territoires d’Afrique sous administration
britannique, il était essentiellement destiné aux fonctionnaires de l’administration coloniale et aux expatriés, et prévoyait – au mieux – des prestations de second ordre pour les
Africains. On comptait sur des organisations caritatives et des programmes de santé publique pour dispenser des soins à la majorité, comme dans certaines régions d’Europe. Dans
ces anciennes colonies et dans les pays à faible revenu, le système de santé n’avait par
conséquent jamais été en mesure de fournir ne fût-ce que les services les plus élémentaires
aux populations des régions rurales. Des établissements sanitaires et des dispensaires avaient
été construits, mais principalement dans les zones urbaines. Dans la plupart des pays en
développement, les deux tiers des budgets de santé étaient destinés aux grands hôpitaux
urbains qui, pourtant, ne desservaient qu’à peine 10 à 20 % de la population. Des études
consacrées aux activités des hôpitaux ont révélé que la moitié au moins des dépenses d’hospitalisation concernaient le traitement d’affections qui relevaient de services ambulatoires
comme la diarrhée, le paludisme, la tuberculose et les infections aiguës des voies respiratoires (22).
Un changement radical était donc nécessaire pour améliorer la rentabilité, l’équité et
l’accessibilité des systèmes. C’est pourquoi une deuxième vague de réformes a mis l’accent
sur la promotion des soins de santé primaires en vue de parvenir à une couverture universelle d’un coût abordable. Cette démarche s’inspirait de l’expérience acquise au cours de
projets de lutte contre la maladie dans les années 1940, notamment en Afrique du Sud, en
République islamique d’Iran et dans l’ex-Yougoslavie, ainsi que des succès obtenus et des
expériences tentées en Chine, à Cuba, au Guatemala, en Indonésie, au Niger, en République-Unie de Tanzanie et dans l’Etat indien de Maharashtra (23). Certains de ces pays et
d’autres comme le Costa Rica et Sri Lanka ont obtenu de très bons résultats pour un coût
relativement modique, prolongeant l’espérance de vie à la naissance de 15 à 20 ans en
l’espace d’à peine deux décennies. Dans chaque cas, il y avait eu au départ une très forte
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volonté d’offrir à la population un niveau minimum de prestations en matière de santé,
d’alimentation et d’éducation, un approvisionnement satisfaisant en eau potable et un assainissement de base. Tels étaient les éléments clés, ainsi que l’accent placé sur des mesures
de santé publique concernant les soins cliniques, la prévention de préférence au traitement, les médicaments essentiels et l’éducation du public par des agents de santé communautaires. En faisant des soins de santé primaires, à la Conférence internationale OMS/
UNICEF sur les soins de santé primaires qui s’est tenue en 1978 à Alma-Ata, URSS
(aujourd’hui Almaty, Kazakstan), la stratégie qui devait permettre d’atteindre l’objectif de la
« Santé pour Tous », l’OMS a réactivé les efforts destinés à étendre à tous des soins de santé
essentiels.
Le terme « primaire » a rapidement acquis des connotations très variées, dont certaines
étaient techniques (se référant au premier contact avec le système de santé ou au premier
niveau de soins ou encore à des traitements simples pouvant être administrés par des prestataires relativement peu formés ou à des interventions axées sur les principales causes de
la maladie) et d’autres, politiques (selon l’action multisectorielle ou l’implication communautaire). La multiplicité des sens et leurs incidences souvent contradictoires en matière de
politique générale expliquent pourquoi il n’existe pas de modèle unique de soins primaires
et pourquoi il a été difficile de suivre les exemples probants des pays ou Etats qui ont montré les premiers qu’une amélioration substantielle de la santé pouvait être obtenue sans
dépenses excessives. De nombreux pays se sont attachés à former et utiliser des agents de
santé communautaires pouvant dispenser des services de base rentables dans des structures rurales simples à des populations précédemment privées de soins modernes ou n’ayant
qu’un accès limité à ces soins. En Inde, par exemple, de tels agents ont été formés et affectés
à 100 000 postes de santé desservant près des deux tiers de la population.
Malgré tous ces efforts, on considère qu’un grand nombre de ces programmes ont été
en fin de compte des échecs au moins partiels. Le financement était insuffisant; les agents
de santé n’avaient que peu de temps à consacrer à la prévention et aux services communautaires ; ils étaient insuffisamment formés et équipés pour résoudre les problèmes auxquels ils étaient confrontés et la qualité des soins était souvent si médiocre que l’on aurait
dû les appeler « primitifs » plutôt que « primaires », notamment lorsque ces soins primaires étaient limités aux pauvres et aux services les plus rudimentaires. Les systèmes d’orientation-recours qui concernent exclusivement les services de santé et qui sont nécessaires à
leur bon fonctionnement se sont avérés particulièrement difficiles à exploiter convenablement (24). Les services de l’échelon inférieur étaient souvent mal utilisés et les patients qui
avaient les moyens d’y accéder allaient en général se faire soigner directement dans les
hôpitaux. C’est en partie pour cette raison que les pays ont continué à investir dans des
centres tertiaires implantés dans les villes.
Dans les pays développés, les soins primaires ont été mieux intégrés à l’ensemble du
système, peut-être parce qu’ils sont davantage associés aux fonctions des médecins généralistes et des médecins de famille, et à celles du personnel de santé subalterne tel que les
infirmières et les auxiliaires médicaux. Le programme actuel de réforme de nombreux pays
développés est axé sur une utilisation accrue de ces personnels. Les soins intégrés, par
exemple, consistent en grande partie à renforcer les soins de santé primaires et éviter les
traitements inutiles, notamment les hospitalisations.
On peut reprocher à la démarche des soins de santé primaires de ne pas mettre suffisamment l’accent sur la demande de soins de santé, qui est étroitement liée à l’idée que se
font les gens de la qualité et de la capacité de réaction des services de santé, et de se concentrer beaucoup trop sur leurs besoins présumés. Lorsque la demande et les besoins diver-
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gent, il y a échec du système, car la gamme des services offerts ne peut pas être adaptée à
ces deux objectifs. Le défaut d’attention consacrée à la demande se traduit par le silence
complet de la Déclaration d’Alma-Ata au sujet du financement et des prestations de soins
privés, sauf dans la mesure où la participation communautaire est considérée comme
incluant un financement privé à échelle réduite.
La pauvreté peut être l’une des raisons qui expliquent que les besoins ne se traduisent
pas par une demande et, dans ce cas, il peut suffire de réduire suffisamment le coût –
financier et en termes de temps – des soins ainsi que les dépenses non médicales. Toutefois, il existe beaucoup d’autres causes de discordance entre les besoins réels et les besoins
exprimés de la population, et ce n’est pas simplement en ouvrant de nouveaux établissements de santé et en élargissant la gamme des services que l’on parviendra toujours à y
remédier. En règle générale, les réformes de la première et de la deuxième génération ont
été essentiellement axées sur l’offre. Le souci de tenir compte de la demande est plus caractéristique des réformes de la troisième vague actuellement en cours dans de nombreux
pays, lesquelles tendent par exemple à faire en sorte que des budgets jusqu’ici conformes
aux vœux des prestataires, et souvent calculés en fonction de besoins supposés, soient davantage adaptés aux demandes des patients.
Si l’organisation ainsi que la qualité des soins de santé primaires ne leur ont souvent pas
permis de réaliser ce que l’on en attendait, leur conception technique demeure en grande
partie valable et a été continûment améliorée. Cette évolution peut être décrite sommairement comme un passage progressif à ce que l’OMS appelle le « nouvel universalisme »,
prestation de soins essentiels de haute qualité basés surtout sur le critère du rapport coût/
efficacité et destinés à tous, et qu’elle juge préférable à la solution qui consiste à dispenser
tous les soins possibles à l’ensemble de la population ou seulement les soins les plus simples et les plus essentiels aux pauvres (voir la Figure 1.1).
Les notions selon lesquelles des interventions sanitaires et nutritionnelles peuvent notablement améliorer la santé de grandes populations (25) et permettre d’obtenir une bonne
santé à moindre coût (26) en faisant porter de préférence les efforts sur la lutte contre les
maladies évitables qui représentent un fléau pour l’humanité sont à l’origine de gammes
d’interventions généralement dénommées « de base », « essentielles » ou « prioritaires »,
qui ont été élaborées dans plusieurs pays à partir de données épidémiologiques et d’estimations du rapport coût/efficacité (27,28). En outre, les erreurs courantes de diagnostic et
de traitement imputables à une formation insuffisante du personnel et à un manque de
coordination des efforts de lutte contre la maladie ont conduit à mettre au point des groupes d’interventions ainsi qu’une formation plus poussée pour les pratiquer, comme dans le
cas de la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (29).
Figure 1.1 Couverture de la population et interventions comprises dans différentes notions des soins
de santé primaires
Couverture de la population
Couverture de la population

Interventions comprises

Les pauvres seulement

Tout le monde

« De base » ou simples

Soins de santé « primitifs »

Notion initiale

« Essentielles » et rentables

Soins de santé primaires sélectifs

Nouvel universalisme

Tout ce qui est médicalement utile

(Jamais envisagé sérieusement)

Universalisme classique

D’après Frenk, J. Building on the legacy: primary health care and the new policy directions at WHO. Allocution prononcée devant la American Public
Health Association, Chicago, IL., le 8 novembre 1999.
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Cette évolution suppose également que l’on mette l’accent sur des finances publiques,
ou garanties et réglementées par les services publics, mais pas nécessairement sur la prestation de services par le secteur public. Elle implique en outre le choix explicite de priorités
parmi les interventions qui respectent le principe d’éthique suivant : il peut être nécessaire
et efficace de rationner les services, mais il est inadmissible d’exclure des groupes entiers de
population. Toutefois, il est plus facile de définir une série d’interventions qui vont avantager les pauvres si elles sont pleinement appliquées dans l’ensemble de la population que de
veiller soit à ce que la plupart des pauvres en tirent effectivement profit, soit à ce que la
plupart des bénéficiaires soient pauvres. Même s’ils sont généralement destinés aux pauvres, les services de soins de santé de l’Etat sont souvent utilisés davantage par les riches.
Dans 11 pays pour lesquels on a calculé la répartition des prestations sur la base de la
distribution des dépenses publiques et des taux d’utilisation, le quintile le plus pauvre de la
population ne représente même jamais sa part en pourcentage (20 %) et, dans sept de ces
pays, le quintile le plus riche accapare 29 % à 33 % du total des prestations. Cet avantage
donné aux riches est dû en grande partie à un usage disproportionné des services hospitaliers par cette catégorie qui (à une seule exception près) reçoit toujours au moins 26 % du
total des prestations. La répartition des soins primaires profite presque toujours plus aux
pauvres que celle des soins hospitaliers, ce qui justifie l’accent mis sur les premiers pour
atteindre les couches les plus déshéritées. Mais, même dans ce cas, les pauvres tirent parfois moins d’avantages des soins primaires que les riches (30). Ils obtiennent souvent une
grande partie de leurs soins ambulatoires personnels – qui représentent l’essentiel de leur
utilisation du système de santé et de leurs dépenses par paiement direct et qui sont pour
eux le principal moyen de progresser encore sur le plan de la santé – auprès de prestataires
privés (31), et ces services sont tantôt plus et tantôt moins orientés vers les pauvres que les
soins dispensés par le secteur public.
Ce souci de mieux répondre à la demande, de chercher davantage à garantir l’accès des
pauvres aux soins et de mettre l’accent sur le financement, y compris les subventions, plutôt que sur une simple prestation de services au sein du secteur public transparaît dans un
grand nombre des réformes actuelles de la troisième génération. Celles-ci sont plus difficiles à caractériser que les réformes antérieures, parce qu’elles ont été suscitées par une plus
grande variété de facteurs et ont un caractère plus expérimental. Elles reflètent en partie les
profonds changements politiques et économiques qui se sont produits dans le monde. A la
fin des années 1980, la Chine et les pays d’Europe centrale et de l’ex-Union soviétique ont
amorcé une transition entre le communisme et une économie de marché. La mainmise de
l’Etat sur l’économie a commencé à être partout critiquée et l’on a assisté à un recul général
des entreprises d’Etat, à une promotion de la concurrence, tant nationale qu’internationale,
à une diminution de la réglementation et du contrôle de l’Etat et, d’une manière générale,
à une tendance à laisser beaucoup plus jouer les lois du marché. D’un point de vue idéologique, on a mis davantage l’accent sur le choix et la responsabilité individuels. Politiquement, il a fallu limiter les promesses des gouvernements et les attentes concernant ce qu’ils
étaient censés faire, notamment au moyen des recettes publiques, pour mieux tenir compte
de leurs véritables capacités financières et organisationnelles.
Les systèmes de santé ont, eux aussi, subi d’importants changements. Il en est notamment résulté un intérêt fortement accru pour des systèmes d’assurance institutionnalisés, y
compris à financement privé. Des réformes de ce genre ont été adoptées par plusieurs pays
d’Asie et l’assurance-maladie universelle a été introduite, sous des formes diverses, en République de Corée, en Malaisie, à Singapour et en Chine (province de Taïwan). Des réformes visant à renforcer, élargir ou fusionner les couvertures en vue d’une meilleure répartition
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des risques ont aussi été entreprises en Argentine, au Chili, en Colombie et au Mexique, et
un mélange d’assurance et de contributions du patient a remplacé en grande partie le système public dans tous les pays de l’ancien bloc communiste. Dans les pays développés qui
avaient déjà pour la plupart mis en place une couverture universelle, le financement des
soins de santé a généralement subi des modifications moins radicales. Toutefois, des changements importants ont eu lieu en ce qui concerne les responsables du choix de l’utilisation
des ressources et les modalités de mise en commun des fonds et de règlement des honoraires des prestataires. Les omnipraticiens et les médecins des services de soins de santé primaires, en leur qualité de « référents », ont parfois été appelés à rendre compte non seulement
de la santé de leurs patients, mais aussi des incidences financières des traitements qu’ils
prescrivaient. Dans certains pays, ce rôle a été officialisé par l’attribution d’un budget personnel aux médecins généralistes et aux praticiens de soins de santé primaires, par exemple
au Royaume-Uni avec l’autoresponsabilité financière des cabinets médicaux, aux EtatsUnis avec les Health Maintenance Organizations et en Nouvelle-Zélande avec les
Independent Practice Associations (32). Aux Etats-Unis, les prestataires ont nettement perdu
de leur influence au profit des assureurs qui exercent désormais un contrôle sévère sur
l’interface médecins-patients.

IMPORTANCE

DE LA PERFORMANCE

Le présent rapport ne prétend pas analyser toute la série des réformes en cours ou en
projet ni proposer un modèle de construction ou de reconstruction d’un système de santé.
De nombreuses formules sont actuellement à l’essai dans le monde et il n’existe pas de
formule idéale. Toutefois, il semble que l’on puisse tirer des conclusions sur les modes d’organisation, les réglementations et les incitations les plus à même de permettre à un système d’utiliser ses ressources pour atteindre ses objectifs. Elles font l’objet du chapitre 3.
Les résultats pouvant être obtenus avec les ressources actuellement disponibles – personnel, bâtiments, matériels et connaissances – dépendent dans une large mesure des investissements et de la formation qui ont créé ces ressources, et les erreurs d’investissement
peuvent avoir des conséquences à long terme. La question de savoir quels sont les meilleurs
moyens de créer des ressources et les erreurs à éviter forment le thème du chapitre 4. On
peut aussi se prononcer sur ce qui est souhaitable pour le financement du système. Ces
dernières conclusions seront traitées dans le chapitre 5. Enfin, le système de santé dans son
ensemble doit faire l’objet d’une surveillance générale pour demeurer axé sur ses objectifs
et pour que les fonctions de financement, d’investissement et de prestation des services
soient exécutées comme il convient. Les suggestions concernant cette fonction générale
sont présentées en détail au chapitre 6. Si l’accent est mis sur ces différents aspects, c’est
que trop de réformes visent actuellement à les modifier au lieu de se contenter de développer l’offre ou de déterminer le type d’intervention le plus souhaitable. Et tout changement,
pour être justifié, doit améliorer la performance du système.
Dès lors, comment réaliser pleinement le potentiel des systèmes de santé ? Comment
les systèmes peuvent-ils mieux fonctionner pour être en mesure non seulement de protéger la santé des gens, mais aussi de répondre à leurs attentes et de leur assurer une protection financière contre les coûts de la mauvaise santé ? Le cadre présenté dans le chapitre 2
permet d’évaluer la performance des systèmes de santé et de connaître les facteurs qui y
contribuent dans les quatre domaines clés qui font l’objet des chapitres suivants : la prestation des services, la mise en valeur des ressources – humaines, matérielles et conceptuelles – nécessaires au bon fonctionnement du système, la mobilisation et l’acheminement
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des fonds et les mesures propres à garantir que les individus et les organisations qui composent le système prennent bien soin des ressources qui leur ont été confiées et se montrent dignes de la confiance qui leur est témoignée.
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CHAPITRE QUATRE

!uelles sont
les ressources nécessaires ?
Pour dispenser des soins de santé efficaces, il faut que les ressources financières
soient bien réparties entre les nombreux apports utilisés pour la prestation des
services. Sans installations bien construites et convenablement dotées en matériel et en fournitures, il ne sert à rien de disposer de nombreux médecins, infirmières et autres personnels. Les ressources disponibles doivent servir à la fois à
investir dans des compétences, installations et matériels nouveaux et à entretenir l’infrastructure en place. En outre, cet équilibre délicat doit être maintenu
dans le temps et entre différentes zones géographiques. Dans la pratique, les
déséquilibres entre les investissements et les dépenses renouvelables ainsi qu’entre
les diverses catégories d’apports sont fréquents, ce qui nuit à la performance. Les
nouveaux investissements doivent être soigneusement choisis de manière à réduire le risque de futurs déséquilibres, et il convient de contrôler régulièrement
la gamme d’apports. Acheteurs et prestataires doivent trouver dans la politique
des orientations et des incitations claires si l’on veut qu’ils adoptent des méthodes efficaces pour répondre aux besoins sanitaires et aux attentes.
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4
QUELLES

SONT

LES RESSOURCES NÉCESSAIRES

DOSAGE

?

DES RESSOURCES

La prestation de soins de santé oblige à réunir une grande diversité de ressources pour
assurer un très large éventail de services. Rares, si tant est qu’il y en ait, sont les procédés de
fabrication dont la variété et le rythme d’évolution peuvent se comparer à ceux des multiples modes de production des services de santé. La Figure 4.1 indique les trois principaux
apports d’un système de santé : ressources humaines, capital physique et produits consommables. Elle montre aussi comment les ressources financières nécessaires pour l’acquisition de ces apports sont à la fois un investissement en capital et une dépense renouvelable.
En matière de santé comme pour les autres activités, les décisions concernant les investissements sont graves, car généralement irréversibles : elles engagent de fortes sommes d’argent dans des lieux et des activités où il est difficile, voire impossible, de revenir en arrière.

Figure 4.1 Apports des systèmes de santé : des ressources financières aux interventions sanitaires
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Le fait que certaines décisions relatives à des questions d’investissement se prennent en
dehors de la juridiction du ministère de la santé rend encore plus délicate la réalisation d’un
équilibre général. Par exemple, la formation des médecins relève souvent du ministère de
l’éducation et il arrive que les investissements dans les installations et les matériels émanent du secteur privé.
Le capital est l’ensemble des biens productifs. Les agents de santé qualifiés et les dispensaires mobiles ainsi que l’actif fixe font partie du capital du système de santé. Par investissement, on entend tout ce qui s’ajoute à ce capital, comme davantage de pharmaciens ou
des véhicules additionnels. La durée de vie productive des différents investissements varie
en général de 1–2 ans pour certains matériels à 25–30 ans, voire davantage, pour des bâtiments et certaines catégories de personnels professionnels.
Le progrès technologique influence la durée de vie économique d’une unité de capital :
les investissements anciens deviennent rapidement obsolètes à mesure qu’apparaissent de
meilleures technologies. La manière dont les biens sont gérés a également un effet sur leur
durée de vie. Correctement utilisés et entretenus, les bâtiments et les véhicules conservent
plus longtemps leur valeur initiale mais, si l’on n’en prend pas soin, le capital sanitaire se
détériore rapidement. L’entretien doit aussi prendre en considération l’environnement :
des routes en mauvais état réduisent la durée de vie moyenne des véhicules, et il faut que la
planification de l’entretien, de l’exploitation et du remplacement des véhicules en tienne
compte.
Le capital humain peut être traité en théorie comme le capital physique ; l’éducation et
la formation professionnelle constituent alors les investissements clefs pour l’ajuster et déterminer les connaissances et compétences disponibles (1). Il existe toutefois une différence importante : les connaissances et compétences ne sont pas fermées ou détruites
lorsqu’elles cessent d’être utilisées. Mais, comme le matériel, elles deviennent obsolètes
avec l’avènement de nouvelles technologies, et le capital humain doit lui aussi être entretenu. Une éducation permanente et une formation en cours d’emploi s’imposent pour que
les compétences existantes suivent l’évolution de la technologie et des connaissances. Par
ailleurs, des pertes de capital humain se produisent lors des départs à la retraite et des
décès.
Les investissements, au sens large, englobent aussi tout programme, activité ou projet
nouveau. Les coûts des investissements en capital sont tous ceux qui ne surviennent qu’une
fois (au début d’une activité), tandis que les coûts renouvelables se rapportent à des engagements financiers à long terme qui font généralement suite à un investissement. Si les
techniques médicales disponibles sont considérées comme un capital et la recherchedéveloppement comme l’investissement qui permet de repousser les frontières de la technologie et de mettre au point de nouvelles idées, ce raisonnement vaut aussi pour le matériel diagnostique, les médicaments, etc.
L’investissement est l’activité essentielle permettant de réajuster le capital et de créer de
nouveaux avoirs productifs. Ce réajustement se produit en général de façon progressive.
C’est ainsi que, dans nombre de pays, l’infrastructure matérielle que constituent les bâtiments et installations hospitaliers est le produit d’une évolution qui s’étend sur de nombreuses années. Parmi les pays de l’OCDE, les dépenses d’investissement consacrées aux
bâtiments et aux matériels ne dépassent généralement pas 5 % du coût annuel total des
soins de santé et sont d’ordinaire un peu moins élevées qu’il y a 15 ou 20 ans : la maîtrise
des coûts a été obtenue en partie par la maîtrise des augmentations de capital.
Dans les pays à bas revenu, les variations sont plus importantes. Les taux d’investissement peuvent être nettement plus élevés que les chiffres de l’OCDE, notamment lors-
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qu’une infrastructure matérielle est mise en place ou restaurée avec l’aide de bailleurs de
fonds. Des pays comme le Burkina Faso, le Cambodge, le Kenya, le Mali et le Mozambique
font état de dépenses en capital situées, au cours d’une ou plusieurs années, entre 40 et
50 % du budget total de la santé dans le secteur public (2). Un important pourcentage du
budget d’exploitation restant sert généralement à rémunérer le personnel de santé. Dès
lors, seule une faible part du budget total peut être affectée à l’entretien du capital physique
et humain ainsi qu’aux apports consommables, y compris les substances pharmaceutiques.
Le maintien d’un équilibre entre les investissements et les autres dépenses est encore plus
essentiel dans les pays à bas revenu où la marge d’erreur est étroite. Toutefois, l’information
sur les investissements sanitaires dans ces pays est généralement très succincte, même
pour le secteur public. En ce qui concerne le secteur privé, les estimations des budgets
nationaux de la santé ne comportent souvent aucune donnée ou prévoient sur de nombreuses années des taux d’investissement invraisemblablement élevés par rapport au total
des dépenses. Si l’on ne sait pas combien on investit, ni dans quels types d’apports, il est
pratiquement impossible d’accorder les décisions relatives aux dépenses en capital avec les
coûts renouvelables ou de veiller à ne pas gaspiller le capital ni à dépenser des fonds requis
pour d’autres apports.
Plus rares encore sont les données sur l’importance des investissements annuels consacrés à l’éducation et à la formation professionnelle. Ces dépenses d’investissement comprennent les écoles de médecine et d’infirmières, la formation en cours d’emploi sous toutes
ses formes et la recherche clinique. De nombreux acteurs interviennent et il arrive souvent
que les investissements ne soient pas contrôlés par un ministère unique, ni axés sur un
objectif commun. On a des raisons de penser que la somme des investissements en capital
humain est très supérieure à celle des investissements en capital physique, du moins dans
les pays à haut revenu. Comme le capital physique, le capital humain n’augmente en général que lentement. La formation d’un spécialiste peut s’étendre sur dix ans ou davantage,
compte tenu des études médicales et de la formation en cours d’emploi. Les nouveaux
investissements en capital humain ont aussi des conséquences à long terme semblables à
celles des investissements en capital physique. La création, par exemple, d’une catégorie
d’agents de santé possédant de nouvelles compétences oblige à investir à long terme dans
de nouveaux programmes d’enseignement de base et de formation continue et suppose un
engagement à long terme pour la rémunération de ce personnel.

IMPORTANCE

VITALE DES RESSOURCES HUMAINES

Les ressources humaines, c’est-à-dire les différents types de personnel clinique ou autre
permettant de réaliser chacun des actes individuels et chacune des interventions de santé
publique, sont les principaux apports d’un système de santé. La performance du système
de soins de santé dépend, en dernière analyse, des connaissances, compétences et motivations des personnes responsables de la prestation des services.
En outre, les ressources humaines sont généralement le poste le plus important du budget d’exploitation de la santé. Dans de nombreux pays, les coûts salariaux représentent les
deux tiers du total des dépenses renouvelables, voire plus. Cependant, le personnel ne
serait pas en mesure de travailler efficacement sans capital physique – hôpitaux et matériel
– et sans biens consommables, comme les médicaments, qui jouent un rôle important dans
l’augmentation de la productivité des ressources humaines. Il faut établir un équilibre réaliste non seulement entre le capital sanitaire global et les activités récurrentes, mais aussi
entre les trois catégories d’apport indiquées à la Figure 4.1.
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Quel est le choix de traitements qui s’offre pour une maladie ou un état morbide donnés ? Les services doivent-ils être assurés à l’hôpital ou dans des installations de soins de
santé primaires ? Quel est le niveau de compétences et de connaissances requis pour assurer cette gamme de services ? Toutes ces questions ont un point commun : elles concernent
le degré de souplesse de la prestation des services de santé, c’est-à-dire la possibilité de
remplacer un type d’apport par un autre ou une forme de soins par une autre, tout en
maintenant un niveau constant et une même qualité de prestation. D’un point de vue
sociétal, il convient d’encourager de telles substitutions lorsque cela est souhaitable pour
garantir la rentabilité des services. Pour bien équilibrer les différents apports, il faut déterminer les besoins sanitaires, les priorités sociales et les attentes des consommateurs.
Les systèmes de santé sont de grands consommateurs de main-d’œuvre et nécessitent,
pour bien fonctionner, un personnel qualifié et expérimenté. Là aussi, il faut maintenir un
équilibre non seulement entre les agents de santé et les ressources physiques, mais aussi
entre les différents types de promoteurs de la santé et de prestataires de soins. Recruter des
médecins pour s’acquitter des tâches les plus simples serait un gaspillage évident. A mesure qu’augmente un apport donné du système de santé, la valeur ajoutée par unité additionnelle de cet apport tend à baisser (3). En cas de pénurie de médecins, par exemple,
l’arrivée d’une nouvelle recrue aura un effet positif sur les soins de santé, mais, si les médecins sont déjà trop nombreux, un de plus risque davantage d’accroître les coûts que d’améliorer les soins. On trouvera dans l’Encadré 4.1 certains conseils pour remédier aux
déséquilibres entre prestataires de soins de santé.
Un système de santé peut disposer d’un nombreux personnel ayant d’excellentes connaissances et compétences et s’exposer à une crise imminente s’il n’y est pas tenu compte
des futurs besoins sanitaires, des priorités et des ressources disponibles. C’est ainsi que,
lorsque l’enseignement de base et la formation professionnelle des jeunes médecins et
infirmières laissent à désirer ou lorsque le personnel d’encadrement n’a pas le temps ou les
ressources nécessaires pour mettre à jour ses connaissances et compétences, on peut s’attendre à de futures carences. De même, une mauvaise distribution par âge des personnels
pose un réel problème au moment des départs à la retraite. Un système de soins de santé
doit donc bien équilibrer ses investissements en capital humain pour couvrir les futurs

Encadré 4.1 Redistribution des ressources humaines
Un grand nombre de pays souffrent d’une pénurie générale de
médecins. D’autres, engagés dans
une entreprise à long terme de
réorientation des ressources au
profit des soins de santé primaires, constatent qu’ils ont trop de
spécialistes et pas assez de généralistes. Beaucoup règlent ces problèmes par une redistribution des
diverses catégories d’agents de
santé.

Réorientation des médecins
spécialistes. Si, à long terme, la limitation du nombre d’étudiants admis
à suivre une spécialisation et la modification des programmes d’internat constituent un bon moyen de
rééquilibrer les catégories de médecins, la reconversion de spécialistes
en médecins de famille est une stratégie à court terme pratiquée, par
exemple, en Europe centrale et
orientale.

Remplacement de médecins par
d’autres professionnels de la santé. La
formation d’un médecin peut coûter trois fois plus cher que celle
d’une infirmière.1 De ce fait, il peut
être rentable de former davantage
d’infirmières et autres professionnels de la santé pour remplacer les
médecins. Au Botswana, on a remédié dans certains cas à la pénurie de
médecins en formant davantage
d’infirmières praticiennes et de

1 Rapport sur le développement dans le monde 1993 : investir dans la santé. Washington, Banque mondiale, 1993.

pharmaciens.2
Création de nouvelles catégories
de personnels. Pour mieux apparier les compétences et les fonctions, il peut être nécessaire de
créer de nouvelles catégories de
personnels. Au Népal, un programme d’enseignement permet
à des aides-soignants et autres
agents de santé travaillant en
zone rurale d’acquérir une formation leur permettant d’accéder à
des postes plus élevés.3

2 Egger D, Lipson D, Adams O. Achieving the right balance: the role of policy-making processes in managing human resources for health problems. Genève, Organisation mondiale de la

Santé, 2000 (Issues in health services delivery, Discussion paper No. 2, document WHO/EIP/OSD/2000.2).
3 Hicks V, Adams O. The effects of economic and policy incentives on provider practice. Summary of country case studies using the WHO framework. Genève, Organisation mondiale de la

Santé, 2000 (Issues in health services delivery, Discussion paper No. 5, document WHO/EIP/OSD/2000.8 (sous presse).
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besoins au même titre que les demandes du présent. Certains des problèmes d’apports les
plus aigus et les plus complexes ont trait aux ressources humaines (voir Encadré 4.2).
Aussi satisfaisants que soient les connaissances, les compétences et les effectifs du personnel, si les installations, le matériel diagnostique et les médicaments sont inadéquats, la
prestation des services demeure mauvaise. Un manque d’apports complémentaires a aussi
un effet négatif sur la motivation du personnel, ce qui influence la capacité des ressources
humaines. La motivation, toutefois, dépend non seulement des conditions de travail, mais
aussi des incitations et compensations financières, c’est-à-dire des revenus et autres avantages ainsi que de la gestion générale du personnel et des perspectives de carrière.
Les problèmes considérés dans les pays les moins développés comme les plus pressants
pour le personnel de santé sont l’insuffisance des traitements et avantages ainsi que les
mauvaises conditions de travail parmi lesquelles figurent l’affectation dans des zones de
conflits, les installations inadaptées et la pénurie de médicaments et autres produits consommables essentiels (4). Dans certains pays, par exemple le Bangladesh et l’Egypte, une
nette majorité des médecins employés dans le secteur public ont une clientèle privée pour
compléter leur traitement. Au Kazakhstan, on estime que les « honoraires informels » ajoutent 30 % au coût des soins de santé (5). Certains pays donnent aux médecins la possibilité
de travailler à titre privé dans des établissements publics afin de freiner l’exode du personnel qualifié que subit le secteur public. Au Bahreïn, on considère que cette stratégie a donné
de bons résultats, mais les expériences du Ghana et du Népal montrent que de telles incitations risquent de détourner les trop rares ressources des services publics et d’inciter les
professionnels à se mettre à leur compte (6).
Les gens sont des êtres pensants, contrairement aux machines, et le capital humain ne
peut donc pas être géré de la même façon que le capital physique. Tout d’abord, les ressources humaines, et notamment les médecins, déterminent l’utilisation des autres apports
disponibles. Un sureffectif de médecins va très certainement entraîner une offre excessive
du type de service assuré par ces médecins. Dans les zones urbaines de nombreux pays à

Encadré 4.2 Problèmes de ressources humaines pour la prestation des services
Déséquilibres numériques. Une
récente étude des ressources humaines dans 18 pays à bas ou
moyen revenu répartis dans toutes les Régions de l’OMS montre
que la plupart font face à divers
degrés de pénurie de personnel
sanitaire qualifié. Tout particulièrement dans l’Afrique subsaharienne, la capacité de formation limitée et les faibles rémunérations des agents de santé
qualifiés entravent gravement la
prestation des services. Ailleurs,
par exemple en Egypte, les effectifs sont au contraire pléthoriques,
ce qui pose aussi un problème.
D’une manière générale, on décide
qu’il y a pénurie ou offre excédentaire en se référant à des pays de
la même région parvenus à un

stade de développement similaire.
L’offre excédentaire peut donc être
absolue, comme pour les médecins
spécialistes dans de nombreux pays
d’Europe orientale et d’Asie centrale,
ou relative eu égard à la situation
géographique du pays.
Déséquilibres dans la formation et
le dosage des compétences. Les
agents de santé ne sont souvent pas
qualifiés pour les tâches qu’ils exécutent, soit parce que les possibilités de formation sont insuffisantes,
comme dans de nombreux pays
d’Afrique, soit parce que les compétences disponibles ne sont pas
adaptées aux besoins et priorités du
système de soins de santé, comme
en Europe orientale et en Asie centrale. Toutefois, le nombre de médecins et autres personnels de santé

ayant reçu un certain type de formation ou ayant des titres déterminés
n’est qu’un aspect de la question.
Pas plus les études que les autorisations d’exercer ne remplacent dans
tous les cas le savoir-faire requis
pour traiter certains problèmes.
Distribution déséquilibrée. Dans
presque tous les pays, il y a des déséquilibres de ressources humaines
entre zones urbaines et rurales, ce
qui pose des problèmes pour satisfaire les besoins de groupes particuliers tels que les pauvres ou les
handicapés, ou encore les minorités
ethniques. Les prestataires tendent
presque partout à se concentrer
dans les zones urbaines. Au Cambodge, 85 % de la population vit en
zone rurale, mais seuls 13 % des
agents de santé de l’Etat y travail-

lent. En Angola, 65 % des habitants sont des ruraux, mais 85 %
des professionnels de la santé
exercent en ville. Au Népal, seuls
20 % des postes de médecin ruraux sont pourvus contre 96 %
des postes urbains.
Echec des méthodes utilisées
dans le passé par les pouvoirs
publics. Si la mise au point de politiques et plans nationaux de développement des ressources
humaines pour la santé a récemment progressé, leur exécution
n’est encore que partielle dans la
plupart des pays. En outre, très
rares sont les pays qui contrôlent
et évaluent les progrès et l’impact
de leur politique dans ce domaine.
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revenu moyen comme la Thaïlande, la forte densité de médecins privés va généralement de
pair avec l’utilisation fréquente d’un matériel et d’épreuves de laboratoire coûteux ainsi
qu’avec une offre accrue à la population urbaine de services dont la valeur est parfois discutable. En Egypte, la forte proportion de médecins – deux médecins par lit occupé – associée
à une large pratique de l’automédication explique la très forte consommation de médicaments. Selon les estimations, les ménages égyptiens les plus modestes consacrent plus de
5 % de leur revenu aux seuls médicaments (2).
Dans le domaine des ressources humaines, les incitations et la gestion ont aussi un effet
indirect sur l’utilisation des autres ressources. De nombreux systèmes de paiement encouragent médecins et prestataires à utiliser plus ou moins de matériel médical, d’épreuves de
laboratoire et de médicaments. Au Bangladesh, les médecins touchent une commission
représentant 30 à 40 % des frais de laboratoire pour chacun des patients adressés par eux,
ce qui ne peut que les inciter à augmenter le volume de ces services (2). En Chine comme
au Japon, de nombreux médecins tirent une partie de leurs revenus de la vente des médicaments qu’ils prescrivent. Dans de nombreux pays, il est encore fréquent que les médicaments prescrits soient des marques et non des produits génériques, ce que l’on peut attribuer
en grande partie aux incitations offertes par les laboratoires pharmaceutiques aux médecins et pharmaciens. L’insuffisance des compétences disponibles pour évaluer la technologie et contrôler la qualité est une autre cause de déséquilibre des ressources.
Les médecins, infirmières et autres agents de santé ne sont pas uniquement motivés par
les conditions de travail, les revenus et la gestion actuels et c’est là une autre différence
entre le capital humain et physique qui a une incidence sur la gestion du personnel. En
effet, ces personnels sont également influencés par la manière dont ils envisagent l’avenir
en fonction de leurs expériences passées, des vues exprimées par les autres et des tendances qu’ils observent. Si le personnel qualifié estime que les traitements, avantages et conditions de travail vont se détériorer dans le futur, ses décisions professionnelles et ses
motivations s’en ressentent. Cette ombre que fait planer l’avenir peut aisément faire plonger les motivations et les performances dans une spirale descendante.
Une première mesure préventive consisterait à établir un équilibre durable entre les
différents types de ressources ainsi qu’entre les investissements et les dépenses renouvelables.
Un tel équilibre aurait sans doute pour principal effet de favoriser les investissements dans
les ressources humaines par l’amélioration des revenus, des perspectives de carrière et des
conditions de travail. De fait, nombre de pays à bas ou moyen revenu ont fait de l’augmentation des rémunérations ou des avantages une stratégie essentielle pour développer les
ressources humaines et améliorer les prestations de services de manière à répondre aux
besoins et priorités sanitaires (7). En Ouganda, les rémunérations du secteur public ont
augmenté de 900 % en valeur nominale entre 1990 et 1999 et doublé en valeur réelle (8).
D’une manière générale, il n’existe pas de solution évidente au problème du développement des ressources humaines. Sans une gestion judicieuse, il faut des années, voire des
dizaines d’années, pour que l’offre de main-d’œuvre qualifiée réponde aux signaux du
marché.
Par ailleurs, les ressources humaines ne peuvent pas, contrairement au capital physique,
être réformées lorsque leurs compétences sont devenues inutiles ou sont dépassées. Même
le licenciement d’agents de santé du secteur public est souvent si difficile qu’il ne peut être
réalisé que dans le cadre d’une réforme générale de la fonction publique.
Pour réduire les gaspillages et accélérer les réajustements, il est donc essentiel que les
pouvoirs publics s’attachent à obtenir l’équilibre requis. Un certain nombre d’expériences
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menées à bien sont résumées ci-après, mais il reste encore beaucoup à faire dans ce
domaine (7).
Taux d’utilisation, dosage et distribution. Lorsque le marché du travail fonctionne librement, ce sont les coûts relatifs des différentes catégories de compétences qui doivent guider le choix du dosage le plus efficace. Il n’existe aucune norme absolue permettant de fixer
le nombre de médecins ou d’infirmières par rapport à la population : on procède souvent
de façon empirique. D’une manière générale, on décide qu’il y a pénurie ou pléthore de
personnel selon les besoins et les priorités et sur la base de comparaisons avec des pays
voisins ou parvenus à un niveau de développement comparable. Ces décisions nécessitent
des données fiables sur les ressources humaines disponibles et sur leur distribution géographique et professionnelle, données qui font souvent défaut. En Guinée-Bissau, 700 travailleurs « fantômes » ont été rayés des registres du personnel du Ministère des Finances à
la suite d’un inventaire des personnels de santé. L’enquête sur les agents de santé réalisée
en 1993 au Cambodge a fait apparaître que la main-d’œuvre y était mal distribuée et en
grande partie non enregistrée, et que les compétences variaient beaucoup (2).
Trois types de stratégie des ressources humaines ont donné des résultats assez satisfaisants :
• utilisation plus efficace du personnel disponible grâce à une meilleure distribution
géographique ;
• utilisation accrue, lorsqu’il y a lieu, d’un personnel à compétences multiples ; et
• meilleur appariement des compétences et des fonctions.
Cette dernière stratégie s’attaque à un problème courant. La formation classique des
agents de santé, notamment du personnel hautement qualifié, tient trop rarement compte
des tâches effectives. Cette lacune est une source de gaspillage et a un effet démoralisant.
Un certain succès a été obtenu avec les périodes de service obligatoires et les incitations
multiples (financières, professionnelles, éducationnelles, etc.) visant à rendre plus attrayants
des domaines techniques ou des lieux d’affectation normalement peu demandés, par exemple au Canada ou dans les pays scandinaves où l’on encourage le personnel à travailler
dans les régions septentrionales. Des pays comme l’Arabie saoudite, Fidji et Oman ont
réussi à combler provisoirement d’importantes lacunes en recrutant des travailleurs étrangers. Cette stratégie peut toutefois créer d’autres difficultés et des tensions. Oman a maintenant pour principe de recruter surtout un personnel national, car l’effectif des étudiants
en médecine potentiels s’est accru.
Enseignement de base et formation continue. Il apparaît clairement que le secteur public
doit fortement s’impliquer dans la formation et dans le contrôle de la qualité de la formation continue pour stimuler le développement des ressources humaines dans des domaines cibles. De nouvelles écoles de santé publique ont été récemment ouvertes en Hongrie
et en Jamaïque pour répondre aux besoins en spécialistes de l’épidémiologie, de la statistique, de la gestion et de l’éducation sanitaire. Elles visent à intégrer ensemble l’enseignement de base, la formation continue qui lui succède et la prestation de services. Cette formule
présente deux avantages potentiels. Grâce à elle, la formation repose sur une assise pratique solide, et elle expose continuellement les prestataires de services aux nouvelles idées et
au progrès technologique. Dans les pays où la population rurale est importante, on a eu
recours à plusieurs stratégies pour inciter le personnel à travailler dans les campagnes. Le
recrutement d’étudiants en médecine en zone rurale et la formation dans les zones où les
médecins seront appelés à exercer en sont des exemples.
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L’exode du personnel qualifié des pays à bas revenu vers les pays riches ou du secteur
public vers le secteur privé au sein d’un même pays est un problème connexe. Les stagiaires
les plus prometteurs émigrent souvent, tentés qu’ils sont par de meilleures conditions de
travail et d’existence à l’étranger. De nombreuses infirmières jamaïcaines ont ainsi émigré
aux Etats-Unis d’Amérique. Les médecins émigrent d’Egypte et d’Inde vers les pays du
Moyen-Orient et vers les Etats-Unis d’Amérique et l’Europe. L’insuffisance des rémunérations et autres avantages est le plus grave problème auquel doit faire face le personnel
sanitaire du secteur public dans de nombreux pays, et il en résulte un accroissement du
nombre des cabinets privés, officiels ou non. Les contrats de services qui obligent à passer
un certain nombre d’années dans le secteur public, notamment lorsque la formation est
subventionnée par l’Etat, sont de règle aux Philippines et en République-Unie de Tanzanie
et fréquents en Amérique latine, mais leur application présente des difficultés. Ils concernent généralement un personnel subalterne, les affectations – de courte durée – sont mal
perçues, la supervision est rarement appropriée et le déséquilibre géographique global demeure à peu près inchangé. La mondialisation augmente la mobilité du personnel et les
possibilités de formation à l’étranger, et les étudiants qui obtiennent leur diplôme dans un
autre pays peuvent souhaiter y demeurer.

COMMENT S’ADAPTER

AUX PROGRÈS DES
CONNAISSANCES ET DE LA TECHNOLOGIE
L’essor des connaissances ou les progrès de la technologie, comme la découverte de
médicaments ou de matériels diagnostiques nouveaux, peuvent accroître considérablement la capacité des ressources humaines à résoudre les problèmes de santé et, partant,
améliorer les performances d’un système de soins de santé. En outre, les nouveaux acquis
de la science remettent en question l’équilibre des ressources dans chaque pays, car, en
modifiant l’importance relative des coûts, ils obligent à modifier les dosages (9). Au cours
de ces dernières décennies, les percées fulgurantes de la médecine et de la technologie ont
obligé à redessiner les frontières entre hôpitaux, soins de santé primaires et soins communautaires (10). La redistribution des ressources des systèmes de santé imposée par cette
évolution a démarré beaucoup plus lentement.
Les médicaments antibiotiques sont un exemple de découverte scientifique influant sur
la structure des coûts. A partir de leur apparition dans les années 1940, les malades atteints
d’une infection bactérienne ont été plus souvent soignés à domicile ou en ambulatoire que
dans des hôpitaux spécialisés, ce qui a nettement réduit les coûts et amélioré les résultats.
La récente vogue de l’autotraitement incontrôlé et l’incidence croissante de bactéries
pharmacorésistantes ont réduit certains de ces avantages. Des mesures énergiques d’administration générale s’imposent désormais pour améliorer la qualité du diagnostic et contrôler la prescription et l’observance. Les vaccins ont modifié d’une manière similaire la stratégie
et les coûts de la lutte contre des maladies épidémiques comme la rougeole et la poliomyélite, et l’avènement de nouveaux vaccins va obliger à constamment repenser la stratégie
sanitaire nationale pour que le dosage des apports demeure efficace.
Tous les pays riches et pauvres doivent établir et maintenir un équilibre raisonnable
entre les apports, mais les choix que cela implique varient en fonction du montant total des
ressources disponibles. Un pays pauvre n’est guère en mesure d’investir dans un matériel
médical moderne ou d’acquérir des médicaments récents. Pour lui, passer des médicaments essentiels à des médicaments nouveaux et coûteux pour le traitement des maladies
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cardio-vasculaires entraînerait une énorme augmentation du coût d’opportunité des résultats sanitaires. Cette variation des coûts d’opportunité entre pays a également une incidence sur l’équilibre optimal des ressources (voir Encadré 4.3).
Les prix de certains apports sont déterminés localement et d’autres sont soumis aux lois
des marchés internationaux. Dans la plupart des pays, les prix des ressources humaines
(rémunérations des médecins, infirmières et autres personnels de santé) sont fixés sur le
plan national, et le niveau général des revenus dans chaque pays ou région joue alors un
rôle déterminant. En revanche, les prix d’articles tels que les médicaments et le matériel
médical protégés par un brevet sont déterminés à l’échelle mondiale. Bien que les différences de revenu d’un pays à l’autre puissent inciter les fabricants et les distributeurs de médicaments et de matériel à adapter quelque peu leurs prix, les responsables des systèmes
nationaux de santé sont beaucoup moins à même d’influer sur ces prix que sur ceux des
ressources humaines. Une administration générale internationale s’impose donc pour représenter les intérêts des consommateurs dans les pays à bas revenu où les maladies infectieuses et parasitaires représentent une lourde charge de morbidité. Ce type d’administration
générale, placé sous la direction d’organismes tels que l’OMS et la Banque mondiale, va
revêtir une importance croissante à mesure que la mondialisation de l’économie se poursuit et que sont conclus des accords de libre échange.

RÔLES

DES SECTEURS PUBLIC ET PRIVÉ
DANS LA PRODUCTION DES APPORTS

Abstraction faite des ressources en personnel qualifié, la plupart des apports utilisés
pour les services de santé sont produits dans le secteur privé et les pouvoirs publics exercent un contrôle variable sur le volume et le dosage de la production, sur la distribution et
sur la qualité. C’est ainsi que les marchés locaux produisent avec succès la plus grande
partie des biens consommables et de la main-d’œuvre non qualifiée. L’intervention du
gouvernement est surtout nécessaire pour garantir le respect des normes de qualité et de

Encadré 4.3 Disparités croissantes dans l’utilisation des technologies
Toutes sortes de techniques
médicales utiles et de méthodes
cliniques novatrices ont été mises au point au cours de ces dernières décennies, et bien d’autres
sont sur le point de l’être. Malheureusement, ces nouvelles découvertes ne sont pas à la portée
de tous, car certains pays ne disposent pas des fonds nécessaires.
Des maladies efficacement soignées dans les pays riches par un
personnel professionnel utilisant
des techniques modernes sont
traitées ailleurs par un personnel
non qualifié, voire en dehors de
toute structure médicale. Ceci est

d’autant plus grave que certaines de
ces maladies sont plus fréquentes
dans les pays pauvres.
On dispose actuellement pour le
VIH/SIDA de médicaments qui peuvent, moyennant d’énormes dépenses, retarder au moins l’évolution de
la maladie. Toutefois, les modes de
traitement et les ressources actuellement utilisées pour le VIH/SIDA
suivent des évolutions différentes
selon les pays. Dans les pays pauvres,
on ne peut pas encore soigner le
VIH/SIDA. Les malades reçoivent en
général des soins rudimentaires à
domicile ou dans des institutions
dont le personnel est en majorité

non qualifié. L’Afrique du Sud est
parvenue à améliorer l’accès aux
traitements anti-VIH en obligeant
les assureurs à prendre en charge
leur coût.
La transmission du paludisme
peut être évitée par des pulvérisations dans les habitations, l’installation de moustiquaires imprégnées
d’insecticide, une prophylaxie à la
chloroquine, etc., mais de telles mesures ne sont pas toujours à la portée de ceux qui en ont le plus besoin.
Différents projets ont été lancés
pour le développement d’un vaccin
antipaludique.1 L’aboutissement de
ces recherches offrirait une occasion

1 Rapport sur la santé dans le monde, 1999 – Pour un réel changement. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1999.

2 Global tuberculosis control : WHO report 2000. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2000 (document WHO/CDS/TB/2000.275).

unique d’améliorer la qualité de
la vie et de prévenir les décès. Il
obligerait aussi à rééquilibrer les
ressources, mais seulement dans
les pays pouvant se permettre
d’acheter les nouveaux vaccins.
Pour la tuberculose, l’incidence
de la résistance bactérienne aux
médicaments de première intention s’accroît. Elle pose un problème majeur, par exemple dans
la Fédération de Russie. La pénurie de traitements médicaux efficaces et la mauvaise utilisation
des médicaments sont autant
d’obstacles au règlement de ce
problème qui va s’aggravant.2
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sécurité, la mise à disposition d’une information fiable sur les produits et le maintien de
conditions favorables à une concurrence équitable.
La mise sur le marché d’autres apports, comme les produits pharmaceutiques et le matériel médical spécialisé, se heurte souvent à divers obstacles : dépôt de brevets et demandes d’autorisation, normes de fabrication, investissements initiaux élevés, recherches
coûteuses et périodes de développement prolongées. De ce fait, les fabricants de ces apports ont le pouvoir de fausser considérablement les règles du marché en manipulant les
prix et la demande. Il faut donc adopter des mesures énergiques telles qu’une législation
antitrust, une limitation des pharmacopées, des politiques pharmaceutiques favorisant les
médicaments génériques, des achats groupés et des évaluations technologiques officielles
(11-13). En achetant des médicaments et des techniques médicales sur le marché international, les pays peuvent aussi veiller à ce que les producteurs locaux demeurent concurrentiels (14,15).
Lorsque l’Etat subventionne la production des biens consommables, des produits pharmaceutiques et du matériel médical, la qualité, l’innovation, le progrès technologique, l’efficacité des méthodes de production et les délais de distribution en pâtissent souvent.
L’exemple le plus frappant en est donné par l’ex-Union soviétique. Dans la plupart des pays
qui ont suivi ce modèle, la productivité a rapidement chuté et les techniques de production
ont pris du retard. Nombre de sociétés occidentales qui se sont implantées sur le marché
des substances pharmaceutiques et du matériel médical en Europe centrale et orientale au
début des années 1990 ont jugé moins coûteux et plus commode d’ouvrir de nouvelles
installations que de convertir et moderniser les anciennes (16-18).
Les pouvoirs publics doivent davantage peser sur les décisions concernant le capital
physique, par exemple les hôpitaux et autres grandes structures, mais les dispensaires, laboratoires, pharmacies, hôpitaux auxiliaires et autres petits établissements de soins n’ont
souvent que de faibles besoins de capitaux et les investissements publics peuvent alors être
complétés par des prestataires privés, soit directement, soit au moyen d’emprunts personnels. Dans la plupart des pays, les grands établissements hospitaliers dépendaient jusqu’ici
largement de l’aide de l’Etat. Les décisions concernant les investissements dans ce domaine engagent pour des périodes de 30 à 40 ans, voire davantage. Une fois l’hôpital construit, il est politiquement difficile d’en imposer la fermeture. La nécessité d’adopter une
politique publique énergique ne signifie cependant pas nécessairement que l’intégralité du
capital doive émaner de l’Etat. De nombreux pays demandent de plus en plus au secteur
privé de les aider à investir dans leur système de santé, même si les établissements ainsi
financés sont à but non lucratif et si les dépenses d’exploitation doivent être prises en charge
par l’Etat (19). Le chapitre 6 décrit quelques-uns des dangers de ces co-investissements et
les compétences requises pour les mener à bonne fin. Il en va de même pour la formation
de personnels spécialisés et la production de connaissances. Une participation importante
de l’Etat est nécessaire pour établir un programme d’action et instaurer une réglementation
appropriée, mais il peut mobiliser des capitaux privés pour compléter les investissements
destinés à la formation et à la recherche.
La révolution des services de santé au XXe siècle a été surtout favorisée par les nouvelles
connaissances mondiales, fruits de la recherche-développement. Le chapitre 1 souligne, à
l’instar du Rapport sur la santé dans le monde, 1999, que les systèmes de santé d’aujourd’hui
sont manifestement responsables de la production des connaissances requises pour les
systèmes de santé de demain (20), et il est tout à fait indiqué d’investir dans des recherches
dont les résultats sont susceptibles d’être utilisés par tous (voir Encadré 4.4). Si la plupart
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des activités de recherche-développement sont, et doivent être, financées par des capitaux
privés, un engagement de l’Etat est nécessaire pour les soutenir et les orienter vers les
secteurs où elles sont le plus nécessaires. Cependant, il est souvent vain de chercher à gérer
directement la dynamique de la recherche-développement à partir du sommet, et l’expérience montre qu’une approche indirecte et des incitations bien conçues destinées à la
communauté des chercheurs sont plus efficaces. Là encore, une administration générale
imaginative est essentielle sur le plan international.

EFFETS

DES INVESTISSEMENTS ANTÉRIEURS

Dans les pays les plus pauvres du monde, les investissements ont mis jusqu’ici l’accent
sur la mise en place d’une infrastructure physique de plus en plus développée. Ces programmes ont souvent reçu l’appui d’organismes donateurs multilatéraux et bilatéraux qui
en attendaient une amélioration des performances et espéraient que les pays seraient euxmêmes en mesure de rassembler suffisamment de fonds publics pour couvrir les dépenses
renouvelables (21). En réalité, les ressources nécessaires à l’entretien et au fonctionnement,
tant du capital physique que du capital humain, ont souvent fait défaut. Les établissements
de santé ne peuvent pas fonctionner correctement en raison du manque d’entretien et de la
pénurie de médicaments et fournitures essentiels. Les véhicules sont souvent immobilisés
Encadré 4.4 Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI)
Chaque année, près de 3 millions d’enfants succombent à des
maladies qui pourraient être évitées avec les vaccins actuellement
disponibles, car près de 30 millions
des 130 millions d’enfants nés
chaque année échappent à toute
vaccination. La grande majorité
d’entre eux, soit 25 millions, vivent
dans des pays dont le PNB est inférieur à US $1000 par habitant.
L’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) est
une coalition d’intérêts publics et
privés fondée en 1999 pour veiller
à ce que chaque enfant soit protégé contre les maladies évitables
par la vaccination. Parmi les partenaires de l’Alliance figurent des
gouvernements nationaux, le programme de vaccination des enfants financé par la Fondation
Bill et Melinda Gates, la Fédération
internationale de l’Industrie du
Médicament (FIIM), des institutions sanitaires de recherche et
techniques, la Fondation Rockefeller, l’UNICEF, le Groupe de la Banque mondiale et l’OMS.
L’Alliance vise à combler le fossé
qui va s’élargissant entre pays in-

dustrialisés et pays en développement en ce qui concerne l’accès aux
vaccins. Outre les six vaccins du Programme élargi de Vaccination (contre la poliomyélite, la diphtérie, la
coqueluche, le tétanos, la rougeole
et la tuberculose), de nouveaux vaccins, par exemple contre l’hépatite B,
contre Haemophilius influenzae type
b (Hib) et contre la fièvre jaune, sont
maintenant largement utilisés dans
les pays industrialisés. L’un des objectifs prioritaires est la réalisation,
dans tous les pays du monde, d’une
couverture vaccinale d’au moins
80 % d’ici 2005. Sur la base des hypothèses actuelles concernant les
coûts de distribution des vaccins, on
estime à $226 millions le montant
additionnel nécessaire chaque année pour atteindre un tel taux de
couverture dans les pays les plus
pauvres avec les vaccins traditionnels du PEV ; pour atteindre le même
nombre d’enfants avec les nouveaux
vaccins, conformément aux directives adoptées à la première réunion
du conseil de l’Alliance, c’est une
somme de $352 millions qu’il faudrait ajouter.
Au cours de la deuxième réunion

du conseil de l’Alliance, tenue au
cours du Forum économique mondial à Davos, en février 2000, les partenaires de l’Alliance ont passé en
revue les politiques qui permettraient d’atteindre la couverture
vaccinale de 80 % ainsi visée et ont
annoncé la création d’un fonds
mondial de plusieurs millions de
dollars pour les vaccins destinés aux
enfants. Des gouvernements, des
entreprises, des philanthropes privés
et des organisations internationales
collaborent à la gestion de ces ressources afin d’assurer la protection
vaccinale des enfants de tous les
pays dans le cadre d’une campagne
intitulée « Le défi des enfants ». Les
membres de l’Alliance considèrent
en effet que la protection des enfants du monde contre les maladies
évitables n’est pas seulement une
obligation morale mais aussi la condition sine qua non d’une société
mondiale saine et stable.
Tous les pays ayant un PNB inférieur à $1000 par habitant (74 dans
l’ensemble du monde, dont la majorité en Afrique) ont été invités à
manifester leur intérêt en collaborant avec l’Alliance à cette campa-

gne. Près de 50 pays appartenant
à toutes les Régions de l’OMS ont
déjà fourni des détails sur leurs
activités et leurs besoins en
matière de vaccination. Les ressources du fonds serviront principalement à acheter des vaccins
contre l’hépatite B, contre Haemophilus influenzae type b (Hib) et
contre la fièvre jaune, ainsi que
des matériels d’injection sans
danger.
On envisage une collaboration
des partenaires de l’Alliance au
niveau des pays avec les gouvernements nationaux pour aider à
combler les lacunes, autres que
celles qui concernent directement
la distribution des vaccins, indiquées dans les propositions de
pays. En faisant assumer par les
pays eux-mêmes une plus grande
part de la responsabilité de l’information et de l’engagement, les
partenaires de l’Alliance espèrent
que l’action entreprise s’appuiera
davantage sur ces pays et sera
donc plus viable.
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faute de réparations et d’entretien. Au Ghana, par exemple, en 1992, 70 % des véhicules du
Ministère de la Santé ont été en panne à un moment donné dans les ateliers de l’Etat. La
réorganisation de l’entretien et des réparations et la révision des méthodes budgétaires ont
entraîné une rapide amélioration, mais les problèmes récents du Ghana sont très répandus. Et lorsque les véhicules sont en état de marche, il n’y a souvent pas de carburant. Ce ne
sont là que quelques exemples de déséquilibres susceptibles de limiter la performance, de
raccourcir la durée de vie des infrastructures physiques et de démoraliser le personnel.
S’agissant du capital physique, la situation est souvent irréversible. Les rénovations coûteraient plus cher que la construction de nouveaux bâtiments.
L’absence des qualifications nécessaires, l’insuffisance des systèmes d’information sur
les coûts, une budgétisation trop rigide et le fractionnement des tâches, notamment la
dissociation des responsabilités relatives aux investissements et aux budgets de fonctionnement, expliquent aussi le déséquilibre des ressources. Si l’on ne connaît pas les quantités
nécessaires, il est difficile de prévoir des budgets raisonnables pour des apports tels que les
biens consommables et le carburant des véhicules, et si les prestataires sont responsables
de chacune des lignes budgétaires correspondantes, il leur est difficile de fournir des services de santé efficaces. Une pénurie d’apports essentiels va trop souvent de pair avec la nonutilisation de fonds dans des budgets de la santé trop cloisonnés.
Le chapitre 6 examine l’avènement récent de partenariats formels, comme les approches sectorielles (APS), entre des Etats et des groupements de donateurs. En ce qui concerne les investissements dans les biens d’équipement, les donateurs pourraient faire
beaucoup mieux. Le déséquilibre des dosages de ressources est favorisé par les organismes
extérieurs qui mettent l’accent sur la visibilité des investissements sans se préoccuper de
leur compatibilité avec d’autres (par exemple ceux concernant les pièces de rechange) ou
avec les dépenses renouvelables. Le succès politique des investissements dans les systèmes
de santé est rarement synonyme de viabilité. Dans les pays peu développés, les décideurs
ont souvent tendance à accepter l’appui de donateurs sans se soucier de leurs effets à long
terme sur l’équilibre entre les ressources existantes ou entre les investissements et les dépenses renouvelables. C’est ainsi qu’ayant accepté la contribution d’un donateur qui a financé la construction d’un établissement hospitalier de 1000 lits, Sri Lanka a dû, pour en
assurer le fonctionnement, utiliser des ressources dont il avait besoin pour un grand nombre d’autres activités. La concurrence entre les projets des donateurs favorise encore la
dispersion des responsabilités et les raisonnements à court terme (22).

CARACTÉRISTIQUES

DES RESSOURCES
POUR LA SANTÉ

Les différences importantes entre les dosages de ressources des pays à haut et à bas
revenus peuvent s’expliquer en partie par des différences entre les coûts relatifs. Un système exhaustif de comptes nationaux de la santé représente l’information la plus complète
sur les apports des systèmes de santé et leurs prix. Dans un pays pauvre, les ressources en
personnel non qualifié sont relativement bon marché, tandis que la technologie et les infrastructures médicales ainsi que le personnel hautement qualifié coûtent cher. De ce fait,
un pourcentage important du budget global de l’Etat est souvent consacré aux investissements. Lorsque les rémunérations du personnel ont été imputées sur le budget ordinaire, il
ne reste plus grand-chose pour le matériel, les médicaments, les biens consommables et
l’entretien des installations. Il y a donc trop de personnel, ce qui est dû bien souvent au fait
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que la formation est planifiée en fonction de l’effectif de la population ou des besoins et
non pas des ressources. La consommation de médicaments dans les pays à bas revenu –
qui est souvent élevée en valeur relative – est principalement financée par les consommateurs au moyen de paiements directs. Dans un pays relativement développé, les dépenses
consacrées aux biens consommables sont beaucoup plus élevées en chiffres absolus, mais
demeurent faibles en valeur relative, car les ressources humaines sont plus coûteuses. Toutefois, même entre des pays ayant des niveaux de revenus comparables, les profils de ressources laissent parfois apparaître de grandes différences.
La Figure 4.2 présente les profils de ressources de quatre pays à revenu élevé : Danemark, Etats-Unis, Royaume-Uni et Suède (23). Les niveaux de huit apports dans chacun de
ces pays sont exprimés en pourcentage de la valeur correspondante la plus élevée enregistrée dans ce groupe de pays : les chiffres n’indiquent pas la « meilleure performance » au
sens du chapitre 2, mais se contentent de comparer les niveaux des apports.
Les Etats-Unis sont proches de la limite supérieure, voire à cette limite, pour chaque
apport. Pour les dépenses de santé et la technologie, ils sont à la limite supérieure dans ce
Figure 4.2 Dosage des apports dans les systèmes de santé : comparaison entre quatre pays à revenu élevé, vers 1997
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0.6
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Note : Les données sont reproduites en tant que fractions de la valeur maximale (pour les quatre pays concernés) pour chaque indicateur : ces valeurs maximales représentent la limite
supérieure en deçà de laquelle toutes les données se situent. Tous les indicateurs s’entendent par habitant, à l’exclusion de dépenses totales nationales de santé et des emplois
dans le secteur sanitaire.
PPP = Parité de pouvoir d’achat. IRM = Imagerie par résonance magnétique.
Source : Base de données sanitaires de l’OCDE 2000.
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groupe de pays. La Suède a le plus de ressources humaines et de lits, et, avec le Danemark,les
plus fortes dépenses en médicaments. Le Royaume-Uni est en deçà des valeurs supérieures du groupe pour chacun des apports : pour les dépenses de santé par habitant et la
technologie (imagerie par résonance magnétique (IRM) et tomodensitométrie (scanners),
s’en éloigne particulièrement. En ce qui concerne les lits et les médicaments, toutefois, il est
à peu près au même niveau que le reste du groupe et mieux placé que les Etats-Unis.
Cette comparaison sommaire entre pays révèle des différences importantes dans le dosage des apports. Ces différences peuvent s’expliquer en partie par la concurrence qui régnait autrefois entre les hôpitaux des Etats-Unis et par leurs méthodes de facturation, l’accent
étant mis davantage sur la qualité que sur les prix et le rapport coût/efficacité. Les différences entre les coûts relatifs jouent également un rôle. La course à la modernisation du matériel médical en Suède et surtout au Royaume-Uni a été freinée par l’utilisation de budgets
globaux. Par ailleurs, le système de santé des Etats-Unis (et, finalement, les contribuables et
les assurés de ce pays) prend à sa charge une part plus importante du coût global de la mise
sur le marché de nouvelles technologies médicales et de nouveaux médicaments. Les tenFigure 4.3 Dosage des apports dans les systèmes de santé : comparaison entre quatre pays à revenu moyen, vers 1997
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Note : Les données sont reproduites en tant que fractions de la valeur maximale (pour les quatre pays concernés) pour chaque indicateur : ces valeurs maximales représentent la limite
supérieure en deçà de laquelle toutes les données se situent. Tous les indicateurs s’entendent par habitant, à l’exclusion de dépenses totales nationales de santé.
PPP = Parité de pouvoir d’achat. IRM = Imagerie par résonance magnétique.
Source : Base de données de l’OMS sur les caractéristiques des systèmes de santé, estimations de l’OMS relatives aux comptes nationaux de la santé et renseignements communiqués
par des membres de l’OMS et du Ministère de la Santé.
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dances (que n’indiquent pas les graphiques) montrent que, pour l’IRM et les scanners, la
Suède et le Royaume-Uni sont en train de rattraper les Etats-Unis, d’où il ressort que le
système de santé américain est en pointe pour l’adoption des nouvelles technologies médicales. Le coût relatif des médecins et des infirmières en Suède est bas par rapport aux
Etats-Unis et les différents dosages d’apports montrent qu’il est possible de remplacer,
dans une certaine mesure, les ressources humaines par d’autres apports sanitaires.
La Figure 4.3 indique des profils de ressources analogues pour l’Afrique du Sud, l’Egypte,
le Mexique et la Thaïlande. Ces quatre pays à revenu moyen dépensent nettement moins
pour tous les types de ressources sanitaires que le groupe de pays à haut revenu. De même
que pour le groupe de pays à revenu élevé, on constate d’importantes différences dans le
dosage des ressources et ces écarts ne semblent pas être dus essentiellement à des différences de revenu ou de prix.
L’Afrique du Sud se situe à la limite supérieure des valeurs atteintes par les pays de ce
groupe pour les dépenses de santé, les infirmières, les lits et les IRM/scanners, alors que
pour les médicaments et les médecins elle se trouve (tout comme la Thaïlande) très en
deçà. L’Egypte a le plus bas niveau de dépenses totales de santé par habitant et la plus forte
proportion de médecins, et elle se situe au deuxième rang pour la consommation de médicaments. Les honoraires des médecins et les médicaments, en Egypte, sont généralement
payés directement par les patients. L’exercice de la médecine libérale représente environ
80 % du revenu des médecins et les ménages financent près de 60 % du coût total des
médicaments par des paiements directs (2). Des doutes ont été émis quant au niveau de
qualification des médecins. Les spécialités sont beaucoup plus utilisées que les produits
génériques, ce qui s’explique en partie par l’ignorance et la méfiance des consommateurs à
l’égard des médicaments génériques et par la pratique courante de l’automédication. S’ajoute
à cela le manque de discernement dont font preuve médecins et pharmaciens lorsqu’ils
prescrivent ou délivrent des médicaments coûteux.
Le Mexique a un taux élevé de médecins et, tout comme en Thaïlande, la proportion
d’infirmières y est la plus faible du groupe. On estime que près de 15 % de tous les médecins au Mexique sont soit inactifs, soit sous-employés ou au chômage (2), mais, en dépit de
cet effectif pléthorique, un grand nombre de postes demeurent non pourvus dans les régions rurales. L’Afrique du Sud et la Thaïlande en revanche ont un faible taux de médecins.
Les autorités sanitaires thaïlandaises estiment même qu’il leur faudrait au moins 10 000 médecins de plus (2). Le rapport médecins-infirmières est très variable : en Afrique du Sud, les
infirmières sont nettement plus nombreuses que les médecins, ce qui est peut-être dû à
une plus grande mobilité de ces derniers sur le plan international, mais au Mexique et en
Egypte, la proportion est inverse.
La distribution des ressources disponibles entre les zones urbaines et rurales est un
problème majeur dans les quatre pays à revenu moyen, mais elle n’apparaît pas dans la
figure qui ne présente que des moyennes. Les médecins travaillent principalement dans les
zones où le niveau de santé de la population est le plus élevé. La distribution des ressources
entre groupes ethniques est un problème propre à l’Afrique du Sud. En Thaïlande, la plus
grande partie du matériel de pointe se trouve dans les hôpitaux urbains, et les technologies
sont très peu présentes au niveau des soins de santé primaires. La plupart des quelque
900 médecins qui obtiennent chaque année leur diplôme en Thaïlande restent en zone
urbaine et l’on s’attend à ce que la pénurie de personnel qualifié perdure dans les zones
rurales.
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RÉORGANISATION

DES INVESTISSEMENTS

L’expérience montre que la réorganisation des investissements et des ressources crée
des difficultés d’ordre politique. Chaque euro, bath ou kwacha investi ou dépensé pour la
prestation de services de santé est une source de revenu pour quelqu’un qui a là un intérêt
à défendre (24). Si ce revenu est important, l’intéressé exercera des pressions pour obtenir
plus de ressources et s’opposera aux changements contraires à ses intérêts, comme le font
l’industrie médicale et les syndicats. Les tentatives de réforme des systèmes de rémunération des prestataires, de même que la révision des conditions d’admission dans les écoles
de médecine ou des programmes d’enseignement, sont souvent loin de faire l’unanimité.
Ces pressions et résistances sont aussi le fait de groupes de défense d’intérêts et de la classe
politique. Etant donné que les investissements dans les soins de santé recueillent généralement l’adhésion du public, il peut être difficile de procéder à des réaménagements, même
s’il existe de grands déséquilibres par rapport aux priorités sociales. Les pressions exercées
par les uns ou les autres pour défendre leurs intérêts dans la répartition des dépenses et des
prestations créent une force d’inertie qu’il faut vaincre si l’on veut modifier la structure du
capital et l’assortiment de ressources.
Depuis plusieurs dizaines d’années, le système de santé investit essentiellement dans
les hôpitaux et les soins spécialisés. Les choix en matière d’investissement sont venus s’ajouter
aux obstacles qui freinent le développement des soins de santé primaires dont il est question au chapitre 1. Ce sont moins les investissements dans les bâtiments d’hôpitaux qui
sont en cause que l’importance accordée aux soins spécialisés, laquelle s’est traduite par
des investissements dans l’emploi et la formation de personnel hospitalier. L’accent mis sur
les soins hospitaliers a eu pour effet une augmentation rapide du nombre de lits d’hôpitaux. Dans les pays à haut revenu, celle-ci est allée de pair avec des changements technologiques rapides, d’où une plus grande intensité des soins et une hausse des coûts. Le
vieillissement de la population, qui s’accompagne d’une utilisation accrue des systèmes de
santé par les personnes âgées, a contribué à l’accroissement de la demande de lits d’hôpitaux.
Dans les pays peu développés, le nombre de lits a aussi augmenté, mais les changements technologiques et la hausse des coûts ont été beaucoup plus lents. De plus, à cause
de l’insuffisance des fonds consacrés aux dépenses renouvelables, l’intensité des soins est
moindre, l’entretien des installations insuffisant et la qualité des services moins bonne (24).
Dans nombre de pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, le taux de fréquentation
des hôpitaux publics est bas. Au Mexique, par exemple, il était de 50 % en moyenne dans
les hôpitaux relevant du Ministère de la Santé, du fait de problèmes d’effectifs et d’entretien, ce qui a eu pour conséquence un manque d’efficacité dans l’utilisation des ressources
disponibles (25).
Au cours des années 1990, de nombreux pays ont commencé à réduire la taille de leur
secteur hospitalier, notamment en fermant ou en utilisant à d’autres fins nombre de petits
hôpitaux (voir Encadré 4.5). Grâce aux progrès techniques et à la baisse des coûts des soins
ambulatoires, le nombre de lits et la durée moyenne d’hospitalisation ont diminué. Suite à
la fermeture des petits hôpitaux et des services d’urgence, conjuguée à la diminution du
nombre de lits, il faudra, pour répondre à une demande fluctuante, mettre au point de
nouvelles stratégies qui privilégient l’intégration des prestataires, le transport des patients,
la mise en commun des ressources et l’information.
Quand la demande fluctue, il faut prévoir une capacité supplémentaire pour en absorber les variations. L’épidémie de grippe qui a balayé l’Europe en 1990-2000 a montré que le
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nombre de lits supplémentaires prévus pour faire face à un changement subit des besoins
sanitaires est insuffisant dans de nombreux pays, par exemple au Royaume-Uni (26). Dans
d’autres secteurs (approvisionnement en électricité, transports publics), la tarification différenciée en fonction des périodes de consommation permet de répondre aux hausses temporaires de la demande. Comme on l’indique plus en détail dans le chapitre 3, le
rationnement par le prix ne saurait convenir comme mécanisme d’allocation des ressources dans le système de santé. Pour faire face à l’excédent de demande qu’il est impossible
d’absorber par une hausse des prix, il faut avoir recours à d’autres moyens de rationnement : ajournement des soins non urgents, transfert des patients, diminution de la durée
des hospitalisations, etc.
Dans les pays à économie planifiée, l’allocation des ressources et la planification des
investissements se font souvent de façon graduelle, le budget de l’année écoulée servant de
base à la planification pour l’année à venir. Les activités en cours sont rarement remises en
question, ce qui limite beaucoup la possibilité, pour le pays, d’allouer l’ensemble des ressources de manière plus rentable. Le processus de planification peut être décrit comme une
compétition entre les ministères responsables de la prestation de services (le ministère de
la santé, par exemple) qui réclament une augmentation des ressources et les gardiens du
trésor qui essaient d’empêcher les dépenses d’augmenter (27). Cette approche séduit par
sa simplicité, mais exige des budgets en constante augmentation. Si les budgets diminuent,
les services responsables doivent examiner de très près la totalité des programmes et activités en cours et fixer des priorités pour procéder éventuellement à des réductions ou suppressions. Les administrations publiques s’efforcent généralement de maintenir le statu quo
en restreignant les dépenses sans modifier les priorités générales ni tenir spécialement
compte de la nécessité de protéger certaines zones géographiques ou certains groupes de
la population.

Encadré 4.5 Investissements dans les hôpitaux des pays de l’ex-Union soviétique avant la réforme
La majorité des ressources sanitaires de l’ex-Union soviétique
étaient administrées à partir du
sommet par les ministères de la
santé. Le gouvernement central
gérait les investissements ainsi
que le capital physique et humain
qu’ils permettaient d’acquérir. La
structure des prestations de service était déterminée par des indicateurs tels que le nombre de lits
ou de médecins pour 1000 habitants. Il en résultait une capacité
hospitalière très élevée.
Au début des années 1990, la
proportion de lits d’hôpitaux dans
la plus grande partie de l’ex-Union
soviétique était considérablement
plus forte que dans maints pays
d’Europe occidentale. L’effectif des
médecins rapporté à la population

était également élevé comparativement à de nombreux pays occidentaux, et la plupart d’entre eux
étaient employés dans le secteur
hospitalier. La longueur des séjours
et les faibles taux d’occupation des
lits, notamment dans les petits hôpitaux, donnaient une idée de l’inefficacité du système. La mauvaise
qualité des installations et du matériel médical nuisait aussi au bon
fonctionnement des services hospitaliers. Nombre de petits hôpitaux
de district ne disposaient que de
4 à 5 m2 par lit, tandis que certains
des plus petits hôpitaux n’avaient
aucun service radiologique et que
leurs installations de chauffage ou
d’alimentation en eau laissaient à
désirer.

En 1989, par exemple, une enquête a permis de constater que
20 % des hôpitaux russes n’avaient
pas d’eau chaude sous canalisation,
3 % n’avaient même pas l’eau courante, et 17 % n’étaient pas dotés
d’installations d’assainissement appropriées. Elle a également établi
qu’un hôpital et une polyclinique
sur sept devaient être entièrement
remis en état. Une enquête similaire
de 1998 sur les installations sanitaires a révélé un sous-investissement
substantiel pour l’entretien des polycliniques et hôpitaux, l’état de
19 % des polycliniques et de 23 %
des hôpitaux étant considéré
comme « lamentable » ou nécessitant une réfection complète.
Dans les années 1990, la réduction

du nombre et de l’utilisation des
hôpitaux a constitué un élément
essentiel des réformes. La
surcapacité associée à la mauvaise qualité des ressources matérielles avait entraîné un profond
déséquilibre des dosages de ressources dans ces pays. Lorsque les
installations n’avaient pas été fermées ou affectées à un autre
usage, par exemple pour servir de
maisons de repos, elles ont été
réhabilitées et exploitées plus efficacement dans le cadre du système d’orientation-recours. Dans
de nombreux cas, toutefois, les
changements sont demeurés modestes en raison des problèmes
politiques posés par le transfert
de ressources d’un poste à un
autre.

Source : Anell A, Barnum H. The allocation of capital and health sector reform. In: Saltman RB, Figueras J, Sakellarides C, eds. Critical challenges for health care reform in Europe.
Buckingham, UK, Open University Press, 1998 (State of Health Series).
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Les organismes essaieront de maintenir aussi longtemps que possible les dépenses qu’ils
jugent indispensables, comme les salaires, et de réduire celles qui n’ont pas d’effet immédiat sur la performance du système de santé (22). Les investissements projetés sont reportés et les constructions en cours restent inachevées. Il arrive que l’espoir d’une fin rapide de
la crise financière incite les systèmes de santé à réduire leurs investissements à long terme
dans des ressources humaines et matérielles, voire leurs dépenses renouvelables consacrées à l’entretien, aux médicaments et à d’autres biens consommables. Un tel choix finit
par compromettre gravement le potentiel humain et la performance du système de santé.
Les investissements sont, par nature, plus fluctuants que les dépenses renouvelables : ils se
font par tranches discrètes et entraînent alors des frais d’exploitation peu importants mais
réguliers. L’ajournement à court terme ou la compression des investissements peuvent être
indiqués en temps de crise, mais ils supposent que l’on a une idée globale du capital et des
ressources renouvelables et que l’on sait quelle sera la durée probable de la crise. Sinon, les
coupes ponctuelles sont des facteurs de déséquilibre et d’inefficacité.

LA

VOIE DU PROGRÈS

Des résultats médiocres, la dégradation des installations et un personnel démoralisé
témoignent clairement d’un déséquilibre entre les ressources. Souvent, le capital humain
qualifié passe dans le secteur privé ou dans des régions plus riches. La détérioration du
capital matériel est plus visible encore : les malades se tournent vers le secteur privé pour
obtenir des soins de meilleure qualité.
Quel que soit le revenu d’un pays, il existe des moyens efficaces d’allouer les ressources
de sorte que le système de santé fonctionne au mieux. La formule variera dans le temps et
d’un pays à l’autre en fonction du prix relatif des ressources, des besoins sanitaires et des
priorités sociales. Dans les pays peu développés, il sera certainement bien plus difficile de
fixer des priorités et l’équilibre entre les investissements et les dépenses renouvelables sera
encore plus déterminant. Les systèmes de soins de santé connaissent de grandes difficultés
quand la technologie ou les ressources financières disponibles évoluent rapidement sous
l’effet de turbulences macroéconomiques. Si les responsables des soins de santé n’adaptent
pas leurs décisions à la conjoncture, la performance du système de santé en souffrira.
Des déséquilibres entre les ressources disponibles existent dans les pays développés
comme dans les autres, mais ils n’ont pas du tout les mêmes causes. Dans les pays développés, ils sont fréquents à cause de l’évolution rapide de la technologie dans les services de
santé. Ils sont bien plus visibles dans les pays peu développés, où ils sont souvent dus au
manque de compétences gestionnaires et à la diminution des ressources financières disponibles. Quelques déséquilibres sont sans doute probables, même dans les systèmes de santé
qui fonctionnent bien, mais on pourrait faire bien davantage pour les corriger rapidement,
voire les éviter.
La première étape consiste à sensibiliser l’opinion au problème en réunissant une documentation sur les diverses ressources utilisées et sur la performance des systèmes de santé.
Des données fiables sur les effectifs et la répartition des ressources humaines peuvent aider
à formuler des politiques et des plans destinés à résoudre les problèmes, notamment si on
les associe à des données sur la performance du système de santé. Les Figures 4.2 et 4.3
donnent des éléments d’information sur les apports, mais n’indiquent pas dans quelle mesure
leur dosage influe sur la performance.
L’établissement des comptes nationaux de la santé est l’occasion de rassembler des données plus complètes sur les apports et de communiquer plus efficacement avec les diffé-
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rents intervenants au sujet des futures politiques d’investissement. Ils donnent une idée
générale de la situation qui permet aux ministères de guider les services de soins de santé
au cours d’une réforme ou pendant une période difficile. Lors de la crise économique qui a
frappé la Finlande au début des années 1990, après l’effondrement de ses exportations vers
la Fédération de Russie, les responsables de la politique sanitaire ont pu redresser le rendement du système de santé grâce aux renseignements contenus dans les comptes nationaux
de la santé.
Des renseignements plus pertinents sur les coûts et de meilleurs systèmes comptables
faciliteraient aussi l’équilibrage des ressources, en rendant par exemple les estimations budgétaires plus fiables, mais une prise de conscience générale et la meilleure information
obtenue grâce aux comptes nationaux de la santé et aux systèmes comptables n’auront
aucun effet si les décideurs du secteur de la santé ne se mobilisent pas pour résoudre les
problèmes fondamentaux.
Le meilleur moyen de réaliser une telle mobilisation est d’associer les fonctions d’administration générale – surveillance et influence – à une plus grande décentralisation du pouvoir de décision des acheteurs et des fournisseurs. Il est essentiel que les décisions concernant
les grands investissements relèvent d’un pouvoir central, ce qui signifie non que le niveau
central doive prendre toutes les décisions, mais que par un mécanisme d’appel d’offres ou
de certification, il définit une politique et une orientation qui permettront de coordonner
globalement les investissements publics et privés en tenant compte de la capacité de financement des dépenses renouvelables par le secteur public. La plus grave erreur est d’encourager ou d’autoriser des investissements dont on ne peut couvrir les frais d’exploitation.
Une politique élaborée au niveau central demeurera indispensable pour l’enregistrement
des médicaments et des technologies importantes, l’élaboration de listes de médicaments
essentiels et de directives thérapeutiques, l’assurance de la qualité et les soumissions pour
les achats en gros. Il faut donner aux acheteurs et aux prestataires la possibilité et l’envie de
remettre en question la répartition des apports pour trouver le meilleur moyen de répondre
aux besoins sanitaires, aux priorités sociales et aux attentes de la population. Quand l’équilibrage des ressources s’opère dans un cadre hiérarchique rigide, les changements se font
généralement par réaction, et non de façon continue, et l’on risque alors souvent de devoir
faire face à une pénurie d’apports essentiels tandis que des fonds restent inutilisés. Mais la
décentralisation du processus de décision au profit des prestataires oblige à le contrôler et à
le guider à l’aide d’une stratégie d’achats et de mécanismes de paiement appropriés pour
qu’il soit conforme aux priorités générales. En ce qui concerne le détail des modalités de
service et d’intervention, cette décentralisation requiert aussi de nouvelles stratégies de
développement des ressources humaines et de la capacité de planification et de gestion à
tous les niveaux.
Sans ce contrôle rigoureux de toutes les sources d’apports et cette étroite surveillance,
les unités décentralisées jouiraient d’une latitude qui les inciterait à se conduire de manière
opportuniste. Un tel comportement, au niveau central ou aux échelons décentralisés, dissuaderait aussi les bailleurs de fonds de soutenir la décentralisation moyennant, par exemple, l’adoption d’approches sectorielles et la mise en commun de leurs ressources financières.
Les bénéficiaires d’une aide se méfieraient pour leur part des tentatives de coordination
entre donateurs (22). La décentralisation ne signifie pas que l’on n’a pas à rendre compte de
la gestion des ressources ni que le gouvernement central n’a pas à intervenir dans la planification et la surveillance. Elle doit au contraire conduire à une plus grande transparence et
conférer au gouvernement et aux ministères un rôle nouveau, axé sur la réglementation et
la surveillance générales.
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L’un des aspects de ce nouveau rôle consiste à évaluer l’impact de nouvelles technologies médicales et à définir une pratique réglementaire en concertation avec les principaux
intéressés. Cette évaluation nécessite une information sur les pratiques en vigueur et sur
l’utilisation des ressources, ce qui accroît d’autant l’importance de la surveillance. Dans les
pays peu développés, les bailleurs de fonds doivent tenir compte des déséquilibres existants
et éventuels quand ils conçoivent des stratégies d’aide. L’utilisation systématique des comptes
nationaux de la santé permet de disposer d’une base de données qui constitue un bon
point de départ pour une analyse commune des déséquilibres constatés.
Dans les systèmes très hiérarchisés ainsi que dans les systèmes décentralisés dépourvus
de transparence, de véritables incitations et d’une administration générale efficace, les déséquilibres entre les ressources seront bien plus difficiles à corriger et à éviter. Ces déséquilibres qui, souvent, constituent déjà eux-mêmes un énorme problème, en entraînent d’autres
en envoyant de mauvais signaux au marché du travail du secteur de la santé et à l’industrie
qui soutient les services de santé. Un système de santé efficace et rentable qui répond aux
besoins sanitaires en fonction de priorités clairement énoncées incitera tant l’industrie
médicale que les écoles de médecine à investir à bon escient dans la recherche-développement, les programmes d’enseignement et les apports matériels indispensables pour améliorer la santé.
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