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Avant propos

Suite à la publication du Rapport sur la santé dans le monde 2010, le financement des systèmes de santé : le chemin vers une couverture universelle, les pays
à revenu faible et intermédiaire ont fait preuve d’un intérêt croissant envers les
expériences mondiales en matière de couverture sanitaire universelle (CSU);
ils en ont sollicité une évaluation systématique et demandé le conseil technique
et le soutien financier nécessaires à la conception et à la mise en œuvre de
politiques et programmes de CSU.
En 2011, le Japon célébrait le 50e anniversaire de sa propre atteinte de la CSU.
A cette occasion, le Gouvernement du Japon et le Groupe de la Banque mondiale ont eu l’idée d’entreprendre une étude multipays susceptible de répondre
à la demande croissante d’informations à travers le partage des expériences riches
et variées de pays parvenus à différents stades d’adoption et de mise en œuvre de
stratégies de CSU, incluant au Japon. Cette décision a mené à la formation d’une
équipe de recherche conjointe Japon – Banque mondiale, créée en vertu du
Programme de partenariat pour une couverture sanitaire universelle Japon –
Banque mondiale. Le programme a pris la forme d’une étude multipays sur 2 ans,
 olitiques
qui devait aider à combler les lacunes de connaissances sur les décisions p
et les processus de mise en œuvre adoptés par les pays dans une perspective
d’atteinte d’objectifs de CSU.
Nous tenons à remercier les gouvernements des 11 pays qui ont participé à
l’étude pour leur empressement à partager leurs données et leurs expériences.
Il s’agit du Bangladesh, du Brésil, de l’Éthiopie, de la France, du Ghana, de
l’Indonésie, du Japon, du Pérou, de la Thaïlande, de la Turquie et du Vietnam.
Ces 11 pays offrent une gamme de contextes géographiques, économiques et
historiques très divers. Le rapport synthétise les principaux constats tirés des 11
études de cas à travers un cadre d’analyse commun, qui a été axé sur l’économie
politique des réformes en matière de CSU ainsi que sur les politiques et stratégies
susceptibles de satisfaire aux défis de financement et de ressources humaines
pour la santé.
Nous tenons également à exprimer notre gratitude au Gouvernement du
Japon qui a fourni les ressources financières nécessaires à la conduite de ces études
de cas pays. Les constats initiaux tirés des 11 études ont d’ailleurs été présentés
à la Conférence mondiale sur la Couverture sanitaire universelle pour une
croissance durable inclusive, qui s’est tenue à Tokyo les 5 et 6 décembre 2013.
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Avant propos

Au cours de cette conférence, le Vice-Premier Ministre du Japon, M. Taro Aso, et
le Président du Groupe de la Banque mondiale, M. Jim Yong Kim ont tous deux
fait valoir que la CSU devrait figurer parmi les objectifs essentiels des pays qui
aspirent à un développement durable inclusif.
La CSU a pour objectifs d’assurer à tous un accès à des services de santé de
qualité et de protéger l’ensemble des individus contre les risques à la santé publique et contre l’appauvrissement attribuable à la maladie (soit en raison du
versement de paiements directs ou d’une perte de revenus lorsqu’un membre du
ménage tombe malade). Même si le chemin qui mène à la CSU demeure spécifique à chaque pays, nous croyons que tous peuvent bénéficier des expériences
des autres en tirant parti de leurs différentes approches et en évitant les risques
potentiels. Nous espérons que les divers cas pays décrits dans cet ouvrage seront
porteurs d’enseignements utiles, qui pourront être utilisés par les pays qui entendent adopter, atteindre et maintenir une CSU. Notre objectif consiste essentiellement à partager les connaissances et à contribuer à la construction de sociétés
en meilleure santé et plus équitables, aptes à améliorer simultanément leurs
performances fiscales.
Keizo Takemi
Membre de la Chambre des Conseillers
Nutrition National Diet du Japon
Groupe de la Banque mondiale

Timothy Grant Evans
Directeur principal de la santé,
Réseau Santé, Nutrition et Population
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Vue d’ensemble

La CSU (Couverture sanitaire universelle) a pour objectifs d’assurer à tous un
accès à des services de santé de qualité et de protéger l’ensemble des individus
contre les risques à la santé publique et l’appauvrissement attribuable à la maladie (soit en raison du versement de paiements directs ou d’une perte de revenus
lorsqu’un membre du ménage tombe malade). Des pays aussi divers que le
Brésil, la France, le Japon, la Thaïlande et la Turquie, qui ont atteint la CSU,
illustrent comment celle-ci peut agir comme dispositif essentiel d’amélioration
de la santé et du bien-être des citoyens et contribuer à jeter les bases d’une
croissance économique reposant sur des principes d’équité et de durabilité.
En outre, l’assurance d’un accès universel à des services de santé abordables et
de qualité contribuera certainement de façon importante à l’éradication de la
pauvreté extrême en 2030 et à la stimulation d’une prospérité partagée dans
les pays à revenu faible et intermédiaire, où vit la majorité de la population
mondiale pauvre.
Dans le cadre du programme de partenariat Banque mondiale – Japon pour la
CSU, 11 pays (mentionnés au Tableau O.1) à revenu faible, intermédiaire et élevé
ont été sélectionnés et répartis en groupes de façon à représenter diverses conditions géographiques et économiques. Tous ces pays se sont engagés envers l’atteinte de la CSU, considérée comme une aspiration nationale clé, mais ont
adopté à cet effet des approches distinctes et sont parvenus à des étapes différentes de réalisation ou de pérennisation.
Certains pays tentent d’atteindre la CSU à travers des systèmes d’assurance
nationaux, qui acquièrent les services de prestataires publics et privés, alors que
d’autres, notamment le Bangladesh, le Brésil et l’Éthiopie, travaillent plutôt à un
meilleur accès aux services du système public. Les pays du Groupe 1 en sont
encore à la définition du programme politique national de progression vers la
CSU alors que les pays du Groupe 2 ont réalisé des avancées substantielles vers
la CSU, mais font encore face à d’importantes lacunes de couverture; les pays du
Groupe 3 ont récemment atteint plusieurs des objectifs politiques liés à la CSU,
mais sont confrontés à de nouveaux défis d’approfondissement et de maintien de
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Tableau O.1 Les 11 pays participants à l’étude sur la CSU
Groupe 1

Groupe 2

État des
politiques et
programmes
de CSU

Définition du
programme;
pilotage de
nouveaux
programmes et
développement de
nouveaux systèmes

État de la
couverture
en santé

Faible couverture de
la population;
premiers stades
de CSU

Pays participants

Bangladesh, Éthiopie

Groupe 3

Groupe 4

Programmes et
systèmes initiaux
en place; mise en
œuvre en cours,
besoins en
développement de
systèmes et
renforcement des
capacités pour
atteindre les
populations encore
non desservies

Fort leadership
Systèmes et
politique et
programmes matures:
demande citoyenne
systèmes adaptatifs
qui génèrent de
qui permettent des
nouveaux
ajustements
investissements
continuels en réponse
et des réformes de
aux changements
politique de CSU;
dans la demande
développement
de systèmes et
programmes en
réponse aux
nouvelles demandes
Une part importante
Couverture universelle La couverture
de la population a
de la population
universelle repose sur
accès aux services
atteinte et les pays
un accès complet aux
en vertu d’une
se concentrent sur
services de santé et
protection financière,
une amélioration de
une protection
mais la couverture
la protection
financière efficace
de la population
financière et de la
n’est pas encore
qualité des services
universelle et il reste
des lacunes dans
l’accès aux services
et la protection
financière
Ghana Indonésie,
Brésil, Thaïlande,
France, Japon
Pérou, Vietnam
Turquie

Note : CSU = Couverture sanitaire universelle.

la couverture ; ceux du groupe 4 possèdent des systèmes de santé matures et ont
atteint la CSU, mais ont encore des problèmes d’ajustement des politiques nationales aux changements dans les conditions démographiques et économiques.

Messages politiques clés
Les 11 pays se sont engagés envers les objectifs de la CSU et se sont montrés
disposés à examiner et à partager leurs expériences avec d’autres. Même si le
système de santé de chacun des pays possède sa propre histoire et fait face à ses
défis particuliers, chaque expérience nationale offre des renseignements précieux
sur certains des défis et opportunités les plus courantes auxquels doivent faire
face les pays au cours des différentes étapes de mise en œuvre de la CSU. Les
messages de politiques clés suivants se dégagent des différentes expériences :
• Un leadership politique national et local fort et un engagement à long terme
sont nécessaires à l’atteinte et au maintien de la CSU. Il faut un leadership
adaptatif et résiliant, qui puisse à la fois mobiliser et conserver un important
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•
•

•

•

•

soutien social et gérer, sans perdre de vue les objectifs de la CSU, un processus
continu de compromis politiques entre les divers groupes d’intérêts.
Les pays doivent investir dans un système de santé primaire robuste et résiliant,
apte à améliorer l’accès aux soins de santé et à en gérer les coûts.
Les investissements dans les programmes publics de protection contre les
risques à la santé publique et de promotion des conditions d’une vie en bonne
santé sont essentiels à une couverture efficace et durable.
La croissance économique aide à l’expansion de la couverture, mais ne suffit
pas en assurer l’équité. Les pays doivent adopter des politiques de redistribution des ressources et de réduction des disparités dans l’accès à des soins abordables et de qualité.
Les pays doivent adopter une approche qui assure l’équilibre entre les
efforts de génération de revenus et de gestion des dépenses et l’expansion de
la couverture.
Les pays doivent adopter une approche coordonnée dans la mise à l’échelle de
leurs personnels de santé, ceci afin de répondre à la demande croissante en
services de santé qui accompagne l’expansion de la couverture. « La mise à
l’échelle » dépasse le simple ajout de personnels : elle doit prendre en considération les conditions du marché de l’emploi, les aspirations professionnelles
personnelles des travailleurs et l’environnement de travail.

Cadre d’analyse
Un rapport de synthèse sur la CSU dans chaque pays a été préparé sur la base
d’un cadre analytique commun axé sur 3 thèmes : (a) l’économie politique et le
processus politique d’adoption, d’atteinte et de maintien de la CSU; (b) les politiques financières d’amélioration de la couverture sanitaire; et (c) les ressources
humaines en santé au service des politiques d’atteinte de la CSU. Ces thèmes ont
été retenus d’une part parce que, même si l’économie politique joue un rôle clé
dans l’articulation des décisions politiques, il s’agit souvent d’un domaine de
recherche relativement négligé, et d’autre part parce que le financement et les
ressources humaines, tous deux essentiels à un système de santé, sont souvent
analysés séparément et que leurs interactions sont rarement systématiquement
prises en considération.

Économie politique
La communauté du développement international admet maintenant de plus en
plus que les solutions techniques soigneusement conçues risquent de n’avoir
qu’un faible impact concret si les aspects économiques sont ignorés. L’importance
déterminante de l’économie politique dans la facilitation ou la restriction des
réformes sociales et économiques fait d’ailleurs l’objet d’une reconnaissance
croissance. Ainsi, puisque les réformes nécessaires à la CSU impliquent une redistribution intentionnelle des ressources dans le secteur de la santé et sur l’ensemble
des ménages, les politiques afférentes impliquent inévitablement des compromis
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et négociations politiques. Par conséquent, la compréhension de la situation politique et la négociation avec les différents groupes d’intérêts constituent des
étapes essentielles du cheminement vers la CSU.
Cette étude a identifié 3 processus politiques du cheminement vers la CSU
qui posent des défis d’économie politique particuliers : (a) l’adoption d’objectifs
de CSU ; (b) l’expansion de la couverture des soins de santé ; et (c) la réduction
des iniquités de couverture.

Adopter des objectifs de CSU
Les 11 études de cas pays indiquent que l’adoption d’un objectif national de
CSU peut se faire en conjonction avec des changements sociaux, économiques
ou politiques majeurs. Par exemple, la CSU a été instituée comme priorité nationale à la suite d’une période de crise financière en Indonésie, en Thaïlande et en
Turquie, au moment de la redémocratisation du Brésil et au cours des efforts de
reconstruction post 2e guerre mondiale en France et au Japon.
Dans ces pays, les périodes de bouleversements majeurs ont fragilisé la résistance aux réformes offerte jusque là par différents groupes d’intérêts et favorisé l’adoption ou la progression d’approches novatrices. Elles ont également
généré des mouvements sociaux généralisés et permis aux leaders politiques
non seulement de mobiliser des appuis auprès de différentes parties, mais aussi
de créer un sens de solidarité nationale pour la promotion de réformes
majeures. Ainsi, l’adoption des politiques de CSU en Turquie est largement due
au solide leadership exécutif du Ministère de la Santé et du Chef de l’État, qui
ont travaillé à l’obtention de l’adhésion de la population générale. Au Brésil et
en Thaïlande, les mouvements sociaux ont joué un rôle catalytique dans l’introduction de la CSU au programme politique et ont encouragé le Gouvernement
à assurer le leadership nécessaire dans l’adoption et la mise en œuvre de ces
réformes.
Les 11 études de cas pays suggèrent également que la croissance économique
ne constitue pas un prérequis déterminant dans l’adoption de politiques de CSU,
même si cette croissance sera importante pour le soutien à l’expansion subséquente de la couverture. L’engagement du Brésil envers la CSU, propulsé par le
mouvement pour l’adoption d’une démocratie, s’est d’ailleurs accentué au cours
une période de faible croissance économique. La Thaïlande s’est également engagée envers son dispositif de couverture universelle en 2001, après la crise financière asiatique et lorsque les perspectives de croissance macro-économique
demeuraient fragiles. Enfin, les pays du Groupe 1 (Bangladesh et Éthiopie), qui
font face a des contraintes macro-économiques importantes, ont tout de même
identifié la CSU comme objectif politique, notamment en tant qu’expression des
aspirations nationales et outil de mobilisation du soutien social et politique
nécessaire à la mise en œuvre de réformes.

Assurer l’expansion de la couverture sanitaire
Les 11 pays ont tous utilisé une approche progressive d’expansion de la CSU,
certains à travers un programme unique de couverture de leurs populations,
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d’autres via un ensemble de programmes. Cette approche par étapes est due à la
complexité de l’expansion de la couverture sanitaire aux différents groupes de la
population : il faut du temps non seulement pour développer les capacités institutionnelles et techniques de soutien et de poursuite des efforts, mais également
pour obtenir l’appui politique des différents groupes d’intérêt.
Au cours du processus d’expansion de la couverture sanitaire, plusieurs pays
ont senti le besoin de revoir, réviser et parfois de révoquer certaines politiques
et stratégies adoptées antérieurement. Ainsi, l’expansion de la couverture progresse dans chaque pays à travers les enseignements tirés des expériences préalables et la prise de mesures correctrices. Cet aspect est particulièrement
évident dans les pays du Groupe 2, dont la progression a été bonne, mais qui
font face à des défis importants de poursuite des efforts. Par exemple, le Ghana
a célébré le 10e anniversaire de mise en œuvre de son système national d’assurance-maladie, qui a intégré les multiples plans à base communautaire à un seul
programme national et en a, à cette occasion, réévalué les activités. Le système,
qui couvre 36 pour cent de la population, doit maintenant s’attaquer à la durabilité de façon prioritaire puisque les dépenses par bénéficiaire dépassent
actuellement les recettes. Au Vietnam, le Ministère de la Santé et des Services
Sociaux (l’acquéreur en santé) a entrepris une évaluation exhaustive du système national d’assurance-maladie qui lui permettra de proposer des retraitements de consolidation lors de la prochaine révision de la Loi sur l’assurance
maladie. Le Pérou a considérablement augmenté sa couverture sanitaire, particulièrement des populations pauvres et doit maintenant contrer la fragmentation du financement et de la prestation de services. L’Indonésie est également
en voie de fusionner ses multiples programmes, dans un effort majeur d’accélération des progrès vers la CSU.

Réduire les iniquités de couverture
Les pays considérés par cette étude qui ont établi des programmes sociaux
d’assurance-maladie avaient généralement tout d’abord assuré la couverture
des fonctionnaires et des travailleurs du secteur formel, puisque ces derniers
exercent une certaine influence politique, vivent en zone urbaine à proximité
des établissements de santé existants et ont des contacts institutionnels avec
l’État à travers le versement des impôts. L’expansion de la couverture aux
populations pauvres et vulnérables demande par contre souvent un engagement politique solide, qui permet de surmonter les jeux politiques des
groupes d’intérêts et de donner la voix aux besoins des groupes marginalisés.
Les pays du Groupe 3 démontrent comment les mouvements sociaux associés au leadership politique peuvent jouer un rôle catalytique dans la maîtrise
des obstacles politiques. Au Brésil et en Thaïlande, les activistes sociaux se
sont associés aux agences gouvernementales responsables de la mise en
œuvre de la CSU et tiennent le Gouvernement responsable de l’expansion
de la couverture.
Les études de cas pays démontrent qu’une approche progressive à l’expansion
de la couverture sanitaire mène généralement à la création de dispositifs de
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mutualisation des risques adaptés aux différents groupes de la population et
à leur niveau de couverture respectif. Une fois établies, ces différentes mutuelles
des risques sont politiquement difficiles à intégrer ou à harmoniser, notamment
en raison de la redistribution des ressources à travers les différents groupes d’intérêts qui en résulterait. Les pays du Groupe 2 se sont attaqués à cette problématique : le Ghana a mis au point un programme national d’assurance-maladie qui
agit comme plate-forme pour la création d’une mutuelle des risques unifiée;
l’Indonésie et le Vietnam ont franchi des étapes importantes vers l’intégration et
l’harmonisation des différentes mutuelles des risques afin d’atteindre une équité
de couverture plus importante.

Financer la santé
En matière de financement de la santé, cette étude a revu les expériences nationales dans les 3 domaines suivants : (a) augmentation des recettes pour l’expansion et le maintien de la couverture ; (b) obtention de meilleurs retours sur
investissement ; et (c) gestion efficace d’une mise en commun et redistribution
des ressources afin d’assurer l’équité et la protection financière.

Augmenter les recettes
Tous les pays ayant participé à l’étude font face à des défis de dégagement de
l’espace fiscal nécessaire au financement des politiques et programmes de CSU,
particulièrement en matière d’expansion de la couverture, qui entraine une augmentation substantielle de la dépense publique. Les pays ont adopté différentes
approches de sécurisation du budget nécessaire à la mise en œuvre de la CSU et
la priorité accordée par un gouvernement à la santé, ainsi qu’à la croissance
macroéconomique, s’est avérée déterminante dans la capacité nationale à
accroître la couverture de la population et à assurer une meilleure protection
financière. L’étude a également constaté que les gouvernements accompagnent
rarement leur engagement politique envers la CSU d’une garantie financière
explicite, par exemple sous forme de recettes réservées et seulement 3 des 11
pays (Brésil, France et Ghana) se sont dotés de dispositifs de à cet effet. Certains
des pays qui ont atteint la CSU n’ont pas recours aux fonds réservés, mais leur
allocation budgétaire au secteur de la santé est toujours demeurée à l’avant-plan
de leur programme politique.
Plusieurs pays cherchent à diversifier les sources de revenus nécessaires et les
stratégies varient en fonction des différentes étapes de progression vers la CSU.
La France et le Japon tentent de réduire la dépendance excessive envers les
charges sociales perçues sur les salaires (puisque ces prélèvements ne génèrent
plus suffisamment de recettes en raison du vieillissement de la population) et se
tournent actuellement vers d’autres sources de recettes fiscales. Le Brésil a autorisé la croissance du secteur de l’assurance maladie privée volontaire – initialement introduite pour compléter la couverture statutaire –, mais a graduellement
augmenté sa part du marché en raison de la faiblesse de la qualité – réelle ou

Une Couverture Sanitaire Universelle pour un Développement Durable Inclusif
http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0592-9

Vue d’ensemble

perçue – des services du Système unifié de santé (Sistema Único de Saúde,
ou SUS). Cette mesure a entrainé une augmentation de la part de la dépense
directe par l’usager et une réduction de la protection sociale. Par ailleurs, les pays
dans lesquels le secteur informel est important, la Thaïlande par exemple, ont
constaté qu’il était difficile d’augmenter la couverture uniquement à partir des
charges sociales prélevées sur les salaires et financent maintenant la CSU à partir
de l’ensemble des recettes fiscales. Par contre, certains pays à faible revenu tels
que le Bangladesh et l’Éthiopie cherchent plutôt à contrer leur base d’imposition
très étroite en introduisant de nouvelles charges sociales sur salaire en vertu de
leur programme d’assurance sociale. Mais cette approche a des implications
importantes sur l’équité puisqu’elle risque d’orienter les ressources étatiques vers
les travailleurs du secteur formel, au détriment des agriculteurs et travailleurs du
secteur informel moins bien nantis.

Gérer les dépenses adéquatement et s’assurer d’un retour sur
l’investissement
Les 11 pays font face à des difficultés financières importantes dans l’atteinte ou
le maintien de la couverture universelle. La gestion des dépenses s’avère par
conséquent déterminante à chacune des étapes vers la CSU. L’étude a constaté
que les systèmes ouverts de rémunération à l’acte conduisent généralement à une
augmentation des coûts, que plusieurs pays cherchent à contenir à travers différentes mesures. Celles-ci risquent cependant à terme d’éroder la couverture et de
saper la protection financière.
Les pays qui gèrent avec soin l’ensemble des ressources du système et utilisent
de façon stratégique des différents leviers d’efficacité semblent avoir mieux réussi
à gérer les coûts sans éroder la couverture. En Thaïlande et en Turquie par
exemple, parmi les politiques efficaces adoptées, il faut mentionner une approche
équilibrée à la priorisation des services et des médicaments pour l’expansion des
paquets d’avantages sociaux, la négociation serrée avec l’industrie pharmaceutique, et la fédération des systèmes de paiement des prestataires de façon à
apporter plus d’avantages a un nombre plus important de bénéficiaires. En
France, les 20 années de déficit budgétaire en santé ont commencé à se rétablir
suite à l’introduction de diverses mesures, notamment la fixation de cibles nationales de dépense, la réforme du paiement des prestataires de soins primaires et
de courte durée et le renforcement, grâce à un suivi rigoureux, du pilotage de la
dépense liée à l’assurance maladie.
L’approche appliquée par le Japon à travers son système de rémunération à
l’acte est tout à fait unique; ce dernier prévoit une révision biennale des
barèmes tarifaires, ce qui exerce une forte pression à la baisse sur les dépenses
totales de santé, et le maintien d’un plafond général. Le pays offre également
une protection financière aux ménages en limitant le copaiement des dépenses
catastrophiques de santé. Ces mesures ont aidé le Japon à atténuer et à équilibrer les effets d’érosion de couverture entrainés par ses efforts de contrôle des
coûts. Parmi les autres exemples de gestion des dépenses, il faut mentionner
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l’utilisation encourageante de services à meilleur rapport coût-efficacité,
notamment l’accentuation des soins primaires dans les paquets d’avantages
sociaux offerts et l’incitation à l’investissement dans des établissements offrant
des services hautement prioritaires.

Gérer la mutualisation des risques et la répartition des ressources
L’étude démontre que l’atteinte de la couverture sanitaire de l’ensemble de la
population implique le recours à certaines formes de subventionnement croisé,
des mieux nantis vers les pauvres et des groupes à faible risque (les jeunes par
exemple) vers les populations à haut risque (les personnes âgées par exemple).
La fusion des dispositifs d’assurance a été utilisée afin d’améliorer l’équité des
régimes croisés dans les pays du Groupe 3 engagés dans la voie de la CSU. La
Turquie a entrepris des réformes majeures en matière de fusion de ses multiples
programmes d’assurance afin de parvenir à l’intégration et au subventionnement
croisé. La Constitution brésilienne de 1988 a intégré ses multiples programmes
au SUS, financé par les recettes fiscales générales. En 2001, la Thaïlande a incorporé deux programmes majeurs au sein de son système de couverture universelle,
qui couvre ainsi le plus grand nombre de bénéficiaires et assure le subventionnement croisé et une protection équitable contre les risques financiers des bénéficiaires de ce Groupe. Cependant, la Thaïlande opère encore trois programmes
distincts d’assurance, mais leur dépense par bénéficiaire est fortement biaisée en
raison de l’absence de redistribution entre les trois programmes.
Parmi les pays du Groupe 2, le Ghana a progressé vers la fusion de ses multiples programmes. À travers sa Loi nationale d’assurance maladie, le Ghana s’est
doté d’un système unique de mutualisation des risques, qui redistribue les ressources depuis les ménages les mieux nantis vers les plus pauvres grâce à une
imposition générale progressive, qui assure la majorité des financements du système et la fonction répartitrice du système national d’assuranceassurance maladie
Au Vietnam, des efforts ont été déployés en vue de fusionner les différents fonds,
mais la mutualisation effective des revenus et le subventionnement croisé des
dépenses restent incomplets. L’Indonésie et le Pérou ont récemment adopté une
loi qui va orienter le système vers une meilleure coopération et/ou harmonisation
des différents programmes.
Au sein du Groupe 4, le Japon a conservé différentes mutuelles des risques, mais
à travers une combinaison d’avantages sociaux standardisés et de paiement interrégimes des prestataires; de transferts intergouvernementaux de subventions; et
de transferts entre fonds qui permettent de maintenir l’équité entre les contributions et les dépenses. Cependant, ces dispositifs de répartition ne parviennent pas à
suivre l’accélération du vieillissement de la population et les écarts avec les contributions collectées par les mutuelles des risques et régimes d’assurance vont en
s’élargissant. Le subventionnement croisé et la redistribution seraient plus faciles si
le Japon pouvait mettre en place une mutuelle des risques intégrée. Cependant, les
multiples programmes sont politiquement difficiles à fusionner ou à harmoniser
une fois établis, largement en raison du fait que certains groupes mieux nantis et
bien établis ne veulent pas voir le taux des contributions augmenter.
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Ressources humaines pour la santé
Le développement de personnels de santé bien formés et motivés constitue une
composante essentielle de toute stratégie nationale de CSU. Les 11 pays examinés ont tous fait face, sur la voie de la CSU, à des défis majeurs de production,
de performance et de répartition des effectifs en santé.

Faire face au manque de personnels de santé
Les pays qui se sont engagés envers la CSU doivent élaborer des stratégies de
rehaussement de la productivité des effectifs en santé, ceci de façon à pouvoir
répondre à la demande croissante et changeante en services. La correspondance
entre l’engagement envers la CSU et la capacité de prestation de services de
santé, elle-même essentiellement dépendante de la disponibilité de prestataires
qualifiés et motivés, figure parmi les enseignements-clés tirés de cette étude. La
pénurie d’effectifs en santé représente cependant un défi mondial, tout particulièrement aigu dans les pays qui franchissent les premières étapes d’adoption et
d’expansion de la CSU (Groupes 1 et 2). Dans leur cas, l’atteinte des cibles en
matière d’effectifs pour la CSU exige le réexamen des modèles traditionnels
d’éducation et de prestations de services.
Certains pays ont rapidement augmenté le nombre de prestataires en élargissant le bassin de recrutement, en offrant des opportunités de carrière flexible et
en favorisant des points d’entrée non traditionnels. Ainsi, de nouvelles catégories
de personnels peuvent bénéficier de formations plus courtes, ce qui permet leur
préparation et leur déploiement plus rapides. On peut mentionner à titre
d’exemple les prestataires de santé communautaire du Brésil et les vulgarisateurs
en santé d’Éthiopie. Ces stratégies peuvent contribuer au développement du
bassin des personnels de la santé dans des zones sous desservies ou dans certains
domaines et renforcer en ce sens la prestation générale de services de santé.
Cependant, elles peuvent également demander des modifications dans l’octroi
des soins; une redéfinition de l’ampleur de la pratique et des fonctions des différentes catégories de personnels; et, la révision de la réglementation sur l’éducation comme des standards de formation et de pratique. Certains professionnels
pourraient opposer une certaine résistance aux réformes, ce qui met en lumière
l’importance de la prise en considération des facteurs d’économie politique liés
aux changements.

Améliorer la performance des personnels de santé
L’expansion de la production d’effectifs doit être appuyée par des réformes de
gouvernance et réglementaires qui permettent de garantir la qualité et l’adéquation des compétences des personnels de santé. Cette problématique s’est révélée
particulièrement cruciale dans les pays des Groupes 1 et 2, qui ont dû faire face
à une prolifération rapide d’institutions d’éducation publique et privée sans encadrement réglementaire adéquat. Il est donc essentiel que ces pays concentrent
leurs efforts sur l’harmonisation et l’amélioration des standards de qualité lors de
la production de professionnels de la santé.
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Cependant, la disponibilité d’effectifs ne suffit pas à assurer une prestation de
services efficace : les prestataires doivent pouvoir œuvrer dans un milieu de travail sécuritaire, soutenant, motivant et habilitant, et être tenus responsables de
leurs performances en fonction des meilleurs standards de soins. Les pays
explorent actuellement différentes approches d’introduction d’incitatifs destinés
à améliorer la performance des personnels de santé, incluant les mesures de
rémunération basée sur la performance, qui relient plus explicitement la rétribution à la qualité de la performance. Ces différentes expériences nationales
indiquent que même si les incitatifs monétaires sont efficaces, ils ne sont pas
suffisants : les incitatifs non monétaires tels que la reconnaissance par les pairs et
leur soutien semblent par contre des facteurs importants, qui devraient être
inclus aux systèmes incitatifs. L’organisation de la prestation de soins doit permettre de s’assurer à la fois que les équipes en place présentent un éventail de
compétences appropriées et que les équipements et fournitures essentielles sont
disponibles, deux facteurs qui apparaissent déterminants pour une meilleure
performance des personnels.

Assurer une répartition plus équitable des travailleurs de la santé
Les 11 pays sont tous aux prises avec une répartition inappropriée des personnels de la santé. Cette question est particulièrement cruciale dans les pays
des Groupes 1 et 2, notamment lorsqu’il s’agit de recruter et de maintenir des
effectifs en santé dans les régions rurales et éloignées. Les pays du Groupe 3
sont parvenus à diminuer de façon importante les disparités de répartition
géographique et leur expérience paraît une source utile d’enseignements. Les
disparités de répartition rurale urbaine peuvent en effet être atténuées grâce
à l’adoption de diverses stratégies, notamment les incitatifs monétaires et non
monétaires; l’amélioration des conditions de travail; la supervision formative
dans les établissements santé; et un système d’éducation qui recrute des diplômés issus de communautés sous-desservies (à travers les bourses d’études
et les quotas par exemple) et les prépare aux conditions de travail sur le
terrain. Le service obligatoire peut également faciliter le déploiement en zone
sous-desservie.
Les pays du Groupe 3 ont utilisé ces stratégies sous différentes combinaisons de façon à réduire les disparités géographiques et plusieurs pays du
Groupe 2 élaborent et appliquent actuellement des politiques basées sur une
approche multifronts similaire. L’expérience des pays du Groupe 3 indique
également que l’investissement dans les prestataires de soins de santé primaire
et l’amélioration de leurs conditions de travail a été déterminant dans la réduction des lacunes de couverture nationale puisque, alors que les dépenses dans
le secteur hospitalier tendent à pousser les personnels de santé vers les zones
urbaines, les investissements dans les prestataire en santé primaire favorisent
l’augmentation de la disponibilité de services de santé dans les communautés
sous-desservies.
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Conclusion
Lorsque les pays s’engagent envers la CSU et prennent des dispositions pour
l’atteinte de cet objectif, ils font face à des défis continuels de compromis et
d’équilibre de demandes concurrentes. Les décideurs politiques font souvent face
à des décisions porteuses d’une amélioration ou d’une érosion de la couverture.
Les pays qui ont réussi ont généralement privilégié l’amélioration de la couverture et ont appris des défis antérieurs et adapté leurs approches en conséquence.
Les enseignements tirés d’autres pays et l’adaptation de ces enseignements aux
conditions locales peuvent en effet aider à progresser vers la CSU, à prendre les
décisions politiques plus appropriées et à mieux naviguer à travers les défis
concrets de mise en œuvre.
Tous les pays du monde peuvent aspirer à la CSU dans une perspective
d’amélioration de la santé et du bien-être de leurs citoyens comme de développement durable inclusif. Les pays à revenu et à couverture sanitaire faibles
peuvent dès maintenant se doter d’objectifs de CSU et commencer à renforcer
leurs capacités institutionnelles, à apprendre des expériences menées ailleurs et
à adapter les approches novatrices émergentes du monde entier susceptibles
d’accélérer l’expansion de leur couverture. Certes, les priorités, stratégies et plans
de mise en œuvre liés à la CSU différeront d’un pays à l’autre en fonction du
contexte local. Cependant, les messages politiques clés mentionnés précédemment aideront tous les pays à développer et à raffiner leurs propres approches à
la CSU, particulièrement en assurant la redevabilité et la transparence de leurs
politiques. La communauté mondiale s’est engagée à soutenir les pays à revenu
faible et intermédiaire dans leurs efforts vers la CSU. Le Gouvernement du
Japon et le Groupe de la Banque mondiale sont prêts à appuyer les pays dans
l’atteinte de cet objectif.
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Objectifs de couverture sanitaire
universelle

S’ils veulent éradiquer la pauvreté et assurer une prospérité partagée, tous les
pays doivent disposer d’une stratégie de développement durable inclusif basée
sur l’investissement dans le capital humain en santé, en éducation et en protection sociale pour tous. Dans cette perspective, le mouvement mondial pour
l’adoption d’une couverture sanitaire universelle (CSU) s’est accéléré. En effet,
cette dernière permet à tous les individus d’avoir accès aux services de santé dont
ils ont besoin (prévention, promotion, traitement, réhabilitation et soins palliatifs), sans que cela n’entraine de difficultés financières chez les usagers (OMS
2010). La CSU repose sur 3 composantes interreliées : (a) un éventail complet
de services de santé en fonction des besoins; (b) une protection financière contre
le paiement direct des services de santé utilisés; et (c) la couverture de l’ensemble
de la population (Figure 1.1).
Aucune approche unique ne permet d’atteindre la CSU. Certains pays
cherchent à y parvenir à travers des systèmes nationaux d’assurance qui

acquièrent les services de prestataires publics et privés alors que d’autres travaillent plutôt à un meilleur accès aux services du système public.

Opportunités : la CSU contribue au développement durable inclusif
Le Groupe de la Banque mondiale entend aider les pays à mettre en place des
sociétés en santé et plus équitables et à améliorer leurs performances fiscales et
leur compétitivité économique nationale – ceci dans une perspective d’atteinte
de l’éradication de la pauvreté extrême en 2030 et d’une accélération de la
prospérité partagée. Le Groupe de la Banque mondiale s’est engagé envers la
CSU, qui permet de s’assurer qu’aucun ménage ne bascule dans la pauvreté en
raison de la dépense en soins de santé. En effet, les pays peuvent s’attaquer à
cette injustice en introduisant des modèles de financement équitable de la santé,
assortis de fortes mesures de protection sociale de tous les membres de la société.
Le Groupe de la Banque mondiale entend également favoriser la réduction de
Une couverture sanitaire universelle pour un développement durable inclusif
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Figure 1.1 Les trois dimensions de la CSU (le « cube CSU »)
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Source : Site OMS, http://www.who.int/health_financing/strategy/dimensions/en.
Note : CSU = Couverture sanitaire universelle; OMS = Organisation mondiale de la Santé.

l’écart dans l’accès à des services de santé de qualité par les 40 pour cent les plus
pauvres des populations de chaque pays. Il faudra pour cela que les systèmes de
santé permettent de s’assurer que les investissements et les dépenses contribuent
à l’amélioration des résultats en santé, de l’équité et de la durabilité
Pour la mesure des progrès vers l’atteinte de ces objectifs, le Groupe de la
Banque mondiale a fixé deux cibles intermédiaires primordiales :
• En matière de protection financière, une réduction de moitié en 2020 du
nombre de personnes appauvries en raison d’une dépense directe en santé. En
2030, personne ne devrait basculer dans la pauvreté en raison de ce type de
dépense. (Les chiffres : de 100 millions d’individus appauvris chaque année
[Xu et al. 2007] à 50 millions en 2020 et à zéro en 2030.)
• En matière de prestations de services, la cible consiste à s’assurer qu’au moins
4 des 5 personnes appartenant aux segments à plus faible revenu de chaque
pays ont accès aux services essentiels de santé. Cet objectif couvre les prestations de santé reliées aux Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD)1 et de planification familiale ainsi qu’aux maladies chroniques et blessures les plus fréquentes.
L’amélioration des résultats sanitaires est essentielle au renforcement de toutes
les capacités individuelles et à la faculté à compétitionner pour l’obtention
d’emplois qui permettront à ces individus de partager la prospérité et les opportunités générées par un développement durable inclusif. Des pays aussi divers
que le Brésil, la France, le Japon, la Thaïlande et la Turquie ont atteint la
Une couverture sanitaire universelle pour un développement durable inclusif
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couverture sanitaire universelle et illustrent comment les programmes de CSU
peuvent améliorer la santé et le bien-être de leurs citoyens tout en jetant les bases
d’une croissance économique et d’une compétitivité basée sur des principes
d’équité et de durabilité.

Défis : adopter, atteindre et conserver
La CSU peut constituer une forte aspiration dans un pays; cependant, même
après son adoption en tant qu’objectif gouvernemental, il reste plusieurs obstacles à son atteinte et à son maintien. Certains groupes d’intérêts s’opposent en
effet souvent aux réformes qui pourraient bousculer des dispositifs inéquitables
ou inefficaces. En outre, les services de santé restent fortement sujets aux défaillances du marché en raison des difficultés de mesure et de comptabilisation de
l’utilisation des ressources, comme d’ailleurs de leur impact sur la qualité, la
sécurité et l’efficacité. L’innovation technologique constitue également un défi;
elle modifie constamment les standards de services et soulève des questions non
seulement de répartition équitable et appropriée, mais aussi d’exigences en
matière de sécurité, d’efficacité et de qualité – tout comme les transitions
démographiques et épidémiologiques transforment continuellement la nature de
la demande en services de santé.
Même dans les pays qui ont atteint la CSU, l’engagement des parties prenantes,
la répartition équitable des ressources et services et une gouvernance compétente
des programmes demeurent essentiels. Ces impératifs demande un suivi
évaluation continu, qui soit assorti de dispositifs d’amélioration de la qualité,
ainsi qu’une réglementation de la couverture sanitaire et de la qualité, tout ceci
afin de s’assurer que les ressources publiques et privées disponibles sont utilisées
aux fins prioritaires et y contribuent de façon significative et efficace. Ceci requiert l’engagement de tous les segments de la société – élus, décideurs politiques,
professionnels de la santé, dirigeants d’entreprise et citoyens – envers
l’établissement d’une structure de gouvernance robuste, qui puisse soutenir un
système de santé résiliant réceptif aux besoins des individus et apte à s’adapter
aux changements.
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Groupe de la Banque mondiale élaborent également de façon conjointe une méthode commune de suivi de
la CSU, ceci dans le cadre d’un dispositif complet de suivi de la performance des
systèmes de santé nationaux (OMS et Banque mondiale, 2013). Ce cadre commun sera essentiellement axé sur 2 composantes spécifiques : le niveau de
couverture des interventions sanitaires et la protection contre le risque financier
avec, dans les 2 cas, une forte emphase sur l’équité.
Les études analysées dans ce document complètent certaines initiatives
majeures du Groupe de la Banque mondiale en matière de CSU. Le programme
Défi de couverture sanitaire universelle (Universal Health Coverage Challenge
Program, UNICO—voir Encadré 1.1) a mené 25 études de cas pays axées sur les
programmes d’extension de la couverture sanitaire aux segments pauvres et
vulnérables de la population. L’UNICO a également élaboré un Outil d’évaluation
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Encadré 1.1 Outils de CSU—Unico et UnicAt
La Banque mondiale favorise la réduction de la pauvreté extrême et la croissance de la
prospérité partagée en appuyant les efforts des pays dans la transition vers une couverture
sanitaire universelle (CSU). Les autres objectifs de la CSU portent sur l’amélioration des résultats en santé, la réduction des risques financiers associés à la maladie et une meilleure équité
dans la population. Le Groupe de la Banque mondiale reconnaît que plusieurs voies peuvent
mener à la CSU et n’endosse aucun ensemble de dispositifs organisationnels ou financiers particuliers. En fait, quelle que soit la voie privilégiée, il est essentiel de soutenir la qualité des
instruments et institutions mis en place (ou réorientés) dans une perspective d’adoption et
d’atteinte de la CSU.
Le programme Défi de couverture sanitaire universelle (UNICO) est comprend 2 initiatives de développement et de partage de boîtes à outils opérationnelles d’appui à la
progression vers la CSU. La première porte sur la réalisation d’études de cas qui examinent
les rouages de programmes d’expansion de bas en haut de la couverture sanitaire (c’est-àdire à partir des personnes pauvres et vulnérables) mise en œuvre dans 25 pays. Ces
études ont été publiées dans le cadre de la Série consacrée à la Couverture sanitaire
universelle du Groupe de la Banque mondiale et une synthèse comparative des 25 pays
sera disponible à la fin 2014. La synthèse aidera les pays à se concentrer sur l’équité,
l’efficacité et la durabilité fiscale à travers l’utilisation d’un cadre qui met l’emphase sur
3 éléments : les rouages de l’expansion du cube de la CSU; la fourniture et le mode de
prestation de services de santé; et l’utilisation du suivi pour une assurance de la redevabilité au cours de la mise en œuvre.
La seconde initiative est consacrée au développement d’un Outil d’évaluation de la couverture sanitaire universelle (UNICAT) destiné à aider les pays et les partenaires à évaluer leurs
forces et leurs faiblesses en matière d’application de politiques de CSU. L’Outil offre non
seulement une revue factuelle, mais également des opinions émises par une large gamme
d’experts sur les obstacles structurels et politiques à l’atteinte de la CSU dans leurs pays respectifs. L’Outil a été testé dans 15 pays et ses résultats sont en voie d’évaluation.

de la couverture sanitaire universelle (UNICAT) qui permet d’évaluer la capacité
nationale actuelle d’adoption de politiques de CSU. Ensemble, toutes ces initiatives s’intègrent à un effort mondial de collecte de données probantes et de
développement d’outils susceptibles d’être utilisés par les pays qui évoluent vers
la CSU.

Note
1. Les Objectifs du Millénaire pour le Développement fixent des cibles de réduction de
la malnutrition infantile; du taux de mortalité infantile et du nourrisson; des ratios de
mortalité maternelle; et de mortalité attribuable aux maladies transmissibles les plus
importantes (VIH sida, paludisme et tuberculose).
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Objectifs, ampleur et cadre
analytique

Objectifs et ampleur
Le Programme de partenariat Japon – Banque mondiale a permis la conduite
d’études en profondeur de cas pays qui ont examiné systématiquement la
conception et la mise en œuvre des politiques de couverture sanitaire universelle
(CSU) et leurs résultats, ce qui allait permettre de décrire comment ces politiques ont été appliquées et de déterminer si elles ont favorisé les résultats
attendus. Un corpus de 11 pays parvenus à différentes étapes d’atteinte de la
CSU a été retenu à cet effet.
Ces pays ont été délibérément choisis en fonction de leur diversité
(Tableau 2.1). La gamme couvre à la fois des pays qui en sont aux toutes premières étapes d’adoption et des pays qui disposent de programmes de CSU bien
établis; elle englobe plusieurs régions géographiques, qui disposent de systèmes
de financement et de prestation de services de santé très différents (notamment
en matière d’assurance maladie sociale ou de service national de santé). Les pays
examinés représentent également différents contextes historiques (notamment
l’ère post seconde guerre mondiale en France et au Japon ou les nouvelles
réformes du millénaire au Bangladesh). Ils ont tous été retenus en raison de leur
engagement envers la CSU et de leur acceptation à examiner les questions clés
de politique mises de l’avant dans le cadre analytique de l’étude (voir « cadre
d’analyse » ci-dessous). Les pays ont été répartis à travers 4 groupes généraux, qui
reflètent les différentes étapes d’adoption, d’atteinte et de maintien de la CSU.
La méthodologie d’étude de cas retenue devait permettre d’examiner plus
spécifiquement comment chaque pays utilise simultanément les différents leviers
politiques pour atteindre ses objectifs en matière de CSU. Les observations tirées
de ces études de cas ne proposent pas de solution généralisée, mais décrivent
plutôt les processus adoptés qui ont amélioré (ou érodé) la CSU, ceci de façon à
tirer des enseignements sur les bonnes (ou mauvaises) pratiques et à les partager
avec d’autres pays. Les constats tirés de ces études permettent également
d’identifier les lacunes de connaissances à combler par les recherches à venir.
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Tableau 2.1 Profil des pays Programme
Groupe 1
État des
politiques et
programmes
de CSU

Définition du
programme;
pilotage de
nouveaux
programmes et
développement
de nouveaux
systèmes

État de la
couverture en
santé

Faible couverture
de la
population;
premiers stades
de CSU

Pays participants

Bangladesh,
Éthiopie

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Programmes et systèmes
Fort leadership politique
Systèmes et
en place; mise en œuvre
et demande citoyenne
programmes
en cours, besoins de
qui génèrent de
matures : systèmes
développement de
nouveaux
adaptatifs qui
davantage de systèmes
investissements et des
permettent des
et de renforcement des
réformes de politique
ajustements
capacités pour atteindre
de CSU;
continuels en
les populations encore
développement de
réponse aux
non desservies
systèmes et
changements dans
programmes en
la demande
réponse aux nouvelles
demandes
Une part importante de la Couverture universelle de La couverture
population a accès aux
la population atteinte et
universelle
services en vertu d’une
les pays se concentrent
soutenue par un
protection financière,
sur une amélioration de
accès complet aux
mais la couverture de la
la protection financière
services de santé et
population n’est pas
et de la qualité des
une protection
encore universelle et il
services
financière efficace
reste des lacunes dans
l’accès aux services et la
protection financière
Ghana Indonésie, Pérou,
Brésil, Thaïlande, Turquie
France, Japon
Vietnam

Note : CSU = couverture sanitaire universelle.

Le Programme prévoyait également l’examen des études détaillées de
l’expérience du Japon en matière de CSU au cours des 50 dernières années.
Celles-ci identifient les enseignements potentiels pouvant être tirés de l’expérience
japonaise, particulièrement par les pays à revenu faible et intermédiaire, sur les
politiques qui ont mené à l’amélioration de la couverture (alternativement, érosion de la couverture). Les faits saillants sont présentés au volume
d’accompagnement : Universal Health Coverage for Inclusive and Sustainable
Development: Lessons from Japan (Ikegami, à paraître).

Cadre d’analyse
Il est difficile d’identifier les facteurs clés et les différentes voies qui améliorent
ou érodent la couverture en raison de la multiplicité des acteurs et de la complexité des interactions qui influencent la couverture sanitaire (Kutzin 2012).
Pour cette raison, les recherches sur les systèmes de santé et la CSU ont généralement désagrégé les systèmes selon leurs différents éléments constitutifs et
examiné leurs interrelations isolément, « en silos », ce qui favorisait une mesure
et une évaluation plus faciles des interventions de politique et de leurs résultats.
En réalité cependant, les décideurs politiques doivent intervenir simultanément
sur l’ensemble des aspects du système de santé et donc adopter une approche
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plus holistique dans la résolution de compromis difficiles et la mise à profit des
synergies potentielles. Par exemple, les politiques sur le financement de la santé
ont une influence importante sur, et sont à leur tour influencées, par celles qui
concernent la disponibilité, la répartition et la performance des personnels de
santé. Les interactions entre ces différents domaines de politique figurent parmi
les sujets abordés dans cet ouvrage.
Un cadre commun a été utilisé pour l’analyse des études de cas, notamment
pour l’examen des politiques et de leurs impacts sur l’amélioration ou l’érosion
de la CSU. Les études de cas ont essentiellement analysé 3 aspects des systèmes
de santé : l’économie politique et ses implications sur le processus de formulation
de politiques, de prise de décision et de mise en œuvre; le système de financement de la santé et les politiques y afférent; et, le système de prestations de
services de santé, avec un accent sur les ressources humaines (Figure 2.1).
Le système de financement de la santé concerne la capacité à mobiliser des
recettes, à mettre en place une mutualisation des risques et à payer pour les services rendus. La prestation de services de santé implique des investissements dans
une large gamme d’intrants, notamment les médicaments; les équipements médicaux; la technologie et l’infrastructure; et, de façon plus importante encore, dans
les personnels de santé qui sont appelés à jouer un rôle central dans la prestation

Figure 2.1 Aspects du système de santé qui affectent la couverture
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de services et la médiation de l’ensemble des aspects liés aux soins de santé.
L’économie politique et le contexte entourant les processus décisionnels jouent
un rôle majeur dans l’articulation des décisions de politiques et la façon dont elles
sont mises en œuvre. Les études de cas examinent les interactions entre ces 3
aspects. Cependant, elles n’abordent pas d’autres sujets d’importance tels que les
politiques et programmes liés à la demande ou encore l’analyse en profondeur
des impacts et du poids des changements technologiques, ce qui ne signifie pas
que ces différentes questions sont moins prioritaires.
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Enseignements tirés des
expériences pays

Lorsque les pays s’engagent envers l’adoption d’une couverture sanitaire universelle (CSU) et franchissent les différentes étapes vers son atteinte et sa durabilité,
ils font continuellement face à des défis de compromis et d’équilibrage de
demandes concurrentes, soit à des choix qui peuvent à tout moment améliorer
ou éroder la couverture souhaitée. Si les compromis politiques ou les pressions
relatives à la viabilité fiscale entrainent des décisions qui excluent la couverture
de certains segments de la population, réduisent les avantages sociaux ou l’accès
aux services, ou encore augmentent le partage des coûts, l’une des différentes
dimensions la « couverture » s’en voie érodée : couverture de la population, accès
aux services ou protection financière. Les politiques qui appuient les systèmes de
rémunération stratégique, ou qui favorisent l’acquisition de médicaments à meilleur prix et le subventionnement bien ciblé peuvent améliorer la couverture et
libérer ainsi des ressources susceptibles de permettre à la fois un meilleur accès
des individus à des services de haute qualité et une protection plus importante
contre les risques financiers.
La démarcation entre les politiques susceptibles d’améliorer ou d’éroder la
couverture peut parfois paraître floue. Ainsi, certaines des politiques mentionnées ci-dessus peuvent éventuellement, si elles sont menées trop loin, mettre
trop de pression sur les ressources financières, humaines ou autres et amorcer une
érosion de la couverture. Par exemple, le partage stratégique des coûts, qui dirige
les patients vers des services de soins primaires de meilleur rapport qualité –
efficacité pourrait, le cas échéant, améliorer la couverture, mais il risque également d’agir comme obstacle à l’accès. En Turquie, la négociation des prix avec
l’industrie pharmaceutique et les plafonds généraux de dépenses ont aidé depuis
2008 à réduire le coût des médicaments associés à la CSU, ce qui a libéré les
ressources nécessaires à l’expansion de la couverture. Cependant, cette approche
semble maintenant dissuader la participation au marché et à l’innovation des
compagnies pharmaceutiques, qui ont vu leurs profits diminuer, ce qui pourrait
éventuellement éroder l’accès aux médicaments.
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Par conséquent, la conduite des étapes vers la CSU requiert un rééquilibrage
constant, basé sur la réévaluation régulière des tensions qui heurtent le système
et des points sur lesquels l’exercice de nouvelles pressions favoriserait à la fois
le maintien de l’équilibre fiscal, la réallocation des ressources et l’harmonisation
des incitatifs et l’assurance d’une couverture équitable. Ultimement, les pays
qui ont le mieux réussi à atteindre et à maintenir la CSU ont fait des choix à
des moments critiques qui portaient, dans l’ensemble, sur l’amélioration de la
couverture; tiré des enseignements de leurs erreurs passées; et, ont établi un
système qui tient continuellement compte des enseignements et s’adapte en
conséquence.
La section suivante décrit l’expérience de l’un de ces pays – le Japon – dans
l’atteinte et le maintien de la CSU. Cet exemple démontre la complexité
des réformes nécessaires et l’importance d’un engagement et ajustement
continuels envers le maintien de la couverture sanitaire dans des conditions

socio-économiques en évolution constante.

Caractéristiques pays particulières – l’expérience du Japon dans
l’atteinte et le maintien de la CSU1
Le contexte historique et politique japonais indique que le pays a pris des engagements à long terme envers la CSU qui ont persisté sous différents régimes
politiques. Le Japon a initié sa démarche vers la CSU avant la Seconde Guerre
mondiale, dans le cadre du développement d’effectifs en santé en préparation des
conflits et l’a poursuivie tout au long des années de guerre. Après celle-ci, la CSU
a été récupérée par le parti politique au pouvoir en tant qu’objectif de solidité
nationale contribuant à la reprise d’après-guerre et moyen de réponse aux défis
des partis d’opposition associés aux mouvements socialistes et communistes.
Éventuellement, il a fallu instaurer différents dispositifs obligatoires pour
l’expansion de la couverture au secteur informel et aux autres groupes difficiles
à atteindre. Pour ce faire, le Japon a étendu sa couverture sanitaire aux populations du secteur informel, en auto emploi et en chômage à travers des programmes d’assurance maladie basés sur le lieu de résidence (assurance maladie
citoyenne) et gérés par les municipalités. Ces régimes d’assurance à adhésion
volontaire ont été introduits pour les résidents, puis étendus à des bénéficiaires
additionnels grâce à l’augmentation des subventions gouvernementales. Les
régimes sont obligatoires pour tous les résidents à partir du moment où, dans une
municipalité donnée, la couverture dépasse 80 pour cent alors que ceux qui ne
disposent pas d’une couverture maladie alternative sont automatiquement inscrits au régime. Le Japon a atteint la CSU en 1961, au moment où la dernière
municipalité obtenait le statut d’inscription obligatoire en vertu de son assurance
maladie citoyenne.
La croissance économique peut contribuer à dégager l’espace fiscal2 nécessaire
à la CSU. Ainsi, le « plan de doublement du revenu » du Japon a contribué à
l’expansion et au maintien de la CSU. Au milieu des années 50, environ la moitié
de la population vivait près du seuil de pauvreté, mais au cours des années 1960,
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le pays a connu une croissance économique rapide grâce au plan qui avait été
élaboré par l’économiste Osamu Shimomura et introduit par le Premier Ministre
Hayato Ikeda en 1960. Ce plan devait permettre de doubler le revenu national
réel par habitant en 10 ans grâce à une croissance annuelle du produit intérieur
brut de 11 pour cent. En fait, le revenu avait doublé dès 1967, ce qui a rendu
plus abordable le paiement des contributions versées par les citoyens japonais au
système d’assurance maladie sociale et a permis au Gouvernement d’allouer
davantage de fonds à la santé.
Les politiques et dispositifs de redistribution destinés à harmoniser les systèmes d’avantages sociaux et de paiement ont joué un rôle clé dans la réduction
des iniquités entre les multiples régimes d’assurance. Tout d’abord, le Japon a
progressivement élargi sa couverture maladie à travers de multiples programmes
d’assurance couvrant différentes catégories d’assurés. Avec le temps, il a harmonisé les droits aux mêmes avantages et instauré un partage identique des coûts
chez les personnes appartenant au même groupe d’âge. Cependant, l’assise fiscale
nécessaire au respect de ces standards variait entre les différents régimes d’assurance maladie, notamment en raison du fait que la répartition par âge et les
profils de risque des participants étaient fortement déséquilibrés. Pour résorber
cette disparité, les transferts ont été effectués depuis les gouvernements central
et local et autres programmes d’assurance maladie vers les régimes d’assurance
maladie puis, en leur sein, en accordant davantage de ressources financières aux
programmes qui comptaient une forte proportion du type de participants en
cause. Cependant, même si ces dispositifs de redistribution ont amélioré l’équité
entre les différents régimes et groupes de populations, les contributions, en tant
que part du revenu, varient encore selon les différents segments sociaux. Au
cours des dernières années, les changements dans les profils d’emploi et démographiques des bénéficiaires ont mené à des disparités croissantes dans les taux
de contribution des différents groupes, disparités que les dispositifs de redistribution existants ont été incapables de résorber. Cet exemple met en lumière le
risque de création de régimes multiples de couverture maladie, qui doivent être
assortis de systèmes de redistribution complexes qui permettent d’en garantir
l’équité.
La gestion de la dépense en santé à travers un seul système de paiement a aidé
le Gouvernement à conserver un contrôle strict sur l’ensemble de la dépense en
santé. Le Japon gère ses dépenses en soins de santé à travers son système
unique de paiement et de barèmes tarifaires établis par le gouvernement. Ces
barèmes sont revus tous les 2 ans, tout d’abord en établissant un taux général
de révision des tarifs, puis en revoyant le prix et les conditions de facturation de
tous les services et médicaments item par item. Le respect des processus fait
l’objet d’audits réguliers, ce qui a permis de réduire l’utilisation inappropriée
des services. Le système de paiement interdit également la surfacturation
(la facturation aux patients de frais qui dépassent le prix fixé par les barèmes
tarifaires) par le prestataire et restreint de façon très stricte le recours au ticket
modérateur (la facturation de services mentionnés aux barèmes tarifaires et
d’autres qui ne le sont pas). Ces mesures ont aidé le Japon à contrôler sa dépense
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en soins de santé : en 2011, celle-ci s’élevait à 9,6 pour cent du produit intérieur
brut – juste au-dessus de la moyenne de l’Organisation de coopération et de
développement économiques – un résultat impressionnant si l’on considère que
la population du Japon est la plus âgée au monde.
Les barèmes tarifaires japonais ont également servi à influencer le comportement des prestataires de soins de santé. Ils ne font pas que fixer les tarifs, mais
établissent un processus institutionnel de négociation entre les parties prenantes
clés à l’allocation des ressources et avantages en fixant les conditions de remboursement. Par exemple, les barèmes tarifaires décrivent en détail les conditions
paiement, par exemple les niveaux de dotation en infirmières et les critères de
diagnostic relatifs aux procédures. La révision bisannuelle agit comme plateforme importante d’examen et de revue des priorités, de négociation des compromis et d’implication de toutes les parties prenantes dans un processus continu
d’ajustements susceptibles de satisfaire aux objectifs et orientations stratégiques
du secteur de la santé.
Le Japon a introduit plusieurs politiques garantissant un accès équitable et une
répartition appropriée des services et personnels de santé. Ainsi, malgré que
80 pour cent des hôpitaux et presque tous les centres médicaux soient privés,
ils font tous partie du système de santé puisque 90 pour cent de leurs recettes
proviennent de services réglementés par les barèmes tarifaires. Les hôpitaux du
secteur public disposent de revenus additionnels sous forme de subventionnement par les budgets généraux des gouvernements national et local. En 2004, le
Japon a introduit des réformes majeures dans l’organisation de ses hôpitaux
publics afin d’en améliorer l’efficacité. Ainsi, alors que les barèmes tarifaires
exerçaient une pression considérable sur l’efficacité des services rendus par les
prestataires de soins de santé, les hôpitaux se voyaient protégés des contraintes
grâce aux subventions importantes versées par le budget étatique. C’est pourquoi, dans le cadre de la réforme entreprise en 2004, le Japon a mis sur pied un
seul organisme sans but lucratif, l’Organisation hospitalière nationale, qui allait
dorénavant assurer le fonctionnement hospitalier. Cette mesure a renforcé
l’
autonomie et la capacité de souplesse des gestionnaires des hôpitaux, qui
n’étaient plus obligés de suivre la réglementation applicable à l’administration
civile des organismes gouvernementaux, notamment en matière de restriction
sur le recrutement de personnels et la fixation des salaires. La nouvelle structure
de gouvernance a augmenté la redevabilité des directeurs d’hôpitaux et facilité
l’introduction de contrats de travail flexibles avec le personnel hospitalier. Ces
réformes ont toutes amélioré la redevabilité gestionnaire et l’efficacité des hôpitaux publics, qui n’ont dorénavant plus besoin de subventions gouvernementales
de fonctionnement.
Même si les disparités géographiques de répartition des médecins demeurent
problématiques, des approches novatrices ont été introduites pour y remédier,
par exemple une subvention préfectorale des frais de scolarité et des frais de
subsistance de 2 à 3 étudiants inscrits dans une école médicale spécialisée dont
les diplômés ont une obligation de travail en région éloignée. Les barèmes tarifaires ont contribué à réduire la surconcentration des médecins dans les grands
Une couverture sanitaire universelle pour un développement durable inclusif
http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0592-9

Enseignements tirés des expériences pays

hôpitaux urbains et dans les secteurs de soins spécialisés en établissement une
tarification plus élevée pour les soins de santé primaire. Ils ont également permis
aux hôpitaux des régions rurales d’offrir aux médecins des salaires plus élevés
qu’en zone urbaine, ceci de façon à les attirer et à les retenir en leur versant le
même montant pour une prestation de service identique. De cette façon, les
hôpitaux sont en mesure de compenser le coût plus élevé en salaire des médecins
à travers une diminution de la rémunération des infirmières et autres membres
du personnel, qui sont prêts à travailler pour un salaire plus bas et moins susceptibles de migrer vers les villes.
Les expériences du Japon démontrent que l’atteinte et le maintien de la CSU
relèvent d’un processus complexe, qui est soumis à un engagement politique à
long terme et à un ajustement continuel des multiples composantes du système
de santé qui permet de maintenir sa cohérence avec les conditions sociales,
économiques et démographiques changeantes du pays. Les chapitres suivants
examinent l’expérience des 11 pays en matière d’économie politique, de financement de la santé et de ressources humaines pour la santé.

Notes
1. Cette section résume de l’ouvrage d’accompagnement, Universal Health Coverage for
Inclusive and Sustainable Development : Lessons from Japan (Ikegami, apparaître).
2. L’espace fiscal correspond au budget disponible, tel que déterminé par l’utilisation
d’une combinaison du contexte macroéconomique et fiscal général du pays, de ses
priorités de dépenses et de l’efficacité actuelle de sa dépense.
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Enseignements tirés la CSU :
économie politique et processus
politiques

Au cours des dernières années, la communauté du développement international
a admis que des solutions techniques soigneusement élaborées pourraient n’avoir
qu’un effet concret limité si les considérations d’économie politique étaient ignorées. Le Groupe de la Banque mondiale et les autres organismes de développement admettent d’ailleurs de plus en plus l’importance de l’économie politique
et de l’élaboration d’approches qui répondent aux préoccupations y afférent, ceci
afin de s’assurer que les réformes du secteur de la santé et au-delà sont bien
favorisées et non compromises (Banque mondiale 2008; Poole 2011; Reich et
Balarajan 2012).
Les constats présentés ici synthétisent les thèmes qui ont émergé de l’examen
des 11 cas pays et met en lumière les enseignements correspondants susceptibles
d’intéresser et d’appuyer concrètement les décideurs nationaux.

Adopter la CSU : les crises, la solidité des dirigeants et les
mouvements sociaux y contribuent tous
Les projets de couverture sanitaire universelle (CSU) sont souvent adoptés en
réponse à des changements sociaux, économiques ou politiques majeurs. Par
exemple la CSU a été identifiée comme priorité nationale à la suite d’une crise
financière en Indonésie, en Thaïlande et en Turquie (Encadré 4.1), au moment
de la redémocratisation du Brésil et dans le cadre des efforts de reconstruction
d’après-guerre en France et au Japon. Ces moments de crise ou de bouleversements majeurs ont en effet ouvert une fenêtre d’opportunité qui allait permettre
de briser la résistance des groupes d’intérêts opposés aux réformes, puis la mise
à l’épreuve et l’adoption d’approches novatrices. Ils ont également favorisé la
mobilisation de la solidarité nationale nécessaire à la mise en œuvre de réformes
majeures.
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Encadré 4.1 La crise financière en tant qu’impulsion pour l’initiation de réformes
en Turquie
Au début des années 2000, le déficit profond, la faiblesse bancaire et la fuite de capitaux ont
entrainé une crise économique majeure en Turquie. Cette crise a débouché sur une réforme
gouvernementale capitale et permis de jeter les bases du Programme de Transformation de
la Santé de 2003. La période suivant la crise financière a favorisé l’éclosion d’initiatives qui
devaient réduire le déficit public et mettre en place une bureaucratie étatique plus légère et
plus efficace.
Les perturbations induites par la réforme ont ouvert de nouvelles opportunités de révision du système de santé en rompant avec les vieux dispositifs politiques favorisant certains
groupes d’intérêts. Elles ont par exemple permis, par exemple à travers paiement par capitation, l’introduction de nouvelles modalités de contractualisation avec des fournisseurs privés
qui ont initié une approche plus durable à la prestation de soins santé et contribué à rendre la
couverture sanitaire universelle possible.
Sources : Akyuz et Boratav 2003; Tatar et al. 2011; Bump et Sparkes 2013.

Cependant, les crises ne sont pas toujours nécessaires à l’initiation de changements. La CSU peut être adoptée grâce à un leadership exécutif ou politique
solide. Ainsi, le simple enchâssement du droit à l’accès aux soins de santé dans la
Constitution a fourni les fondements institutionnels nécessaires à l’implantation
de la CSU dans la plupart des 11 pays examinés (Bangladesh, Brésil, France,
Japon, Thaïlande, Turquie et Vietnam) et donné aux réformateurs les bases
légales d’un appui au plaidoyer pour la CSU. Certains pays ont privilégié l’intégration de la stratégie de CSU dans un plan national de développement qui
devait permettre d’en sécuriser l’appui et les ressources. D’autres ont fixé des
dates cibles explicites d’atteinte de la CSU, ce qui devait favoriser la mobilisation
du soutien politique et le maintien de la concentration des efforts nationaux vers
cet objectif. Il s’agit notamment ici de l’Indonésie (avec une date cible de 2019)
du Vietnam (2020), et du Bangladesh (2032).
Dans plusieurs pays, les mouvements sociaux ont contribué à l’intégration
initiale de la CSU dans le programme politique et ont subséquemment tenu les
gouvernements redevables de son application. Les mouvements sociaux et la
société civile ont tout particulièrement aidé à la connexion entre, et à l’implication avec, le gouvernement et d’importants segments de la population ainsi qu’à
la protection des intérêts des populations pauvres et vulnérables (Encadré 4.2)
La croissance économique, malgré qu’elle contribue à soutenir ultérieurement
l’expansion de la couverture, ne semble pas avoir été une condition essentielle
à l’adoption d’un programme de CSU. Les pays du Groupe 1 (Bangladesh et
Éthiopie – voir Tableau 2.1), ont fait de la CSU un objectif national à long terme
malgré la présence de contraintes macroéconomiques importantes. L’engagement
du Brésil envers la CSU est issu du mouvement de redémocratisation né au
cours d’une longue période de faible croissance économique. La Thaïlande s’est
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Encadré 4.2 Mouvements sociaux pour la CSU au Brésil et en Thaïlande
Les premiers ministres et les partis politiques se voient souvent attribuer la plus grande part
du mérite relatif à l’adoption des réformes liées à la couverture sanitaire universelle (CSU), mais
les mouvements sociaux ont très souvent été déterminants dans leur conduite. Au Brésil et en
Thaïlande, par exemple, les réseaux de longue date de médecins et de professionnels de la
santé publique, qui se préoccupaient de l’expansion de l’équité en santé et de l’amélioration
de l’accès aux soins, ont profité des périodes de changement des modes pratiques pour exercer des pressions sur les politiciens afin que la couverture universelle soit adoptée. Le mouvement Sanitarista (santé publique) du Brésil a longtemps plaidé pour des réformes favorisant
une santé plus équitable et a joué un rôle essentiel dans l’institutionnalisation des principes
d’universalité au sein de la Constitution de 1988, qui faisait suite à la transition vers la démocratie de 1985 et préludait l’adoption de la Loi sur un système de santé unifié de 1990. En
Thaïlande, les professionnels de la santé qui avaient travaillé dans les zones rurales au cours
des années 1970 ont fondé une organisation, la Société des médecins ruraux, qui a œuvré avec
des partenaires de la société civile locale à faire de l’élargissement de l’accès aux soins de santé
un enjeu des élections nationales de 2001. Une fois les idées adoptées par un nouveau parti
politique, le mouvement s’est subséquemment révélé important pour la mise en œuvre et la
gouvernance du nouveau dispositif de couverture universelle.
Sans la présence de ces mouvements sociaux, et dans un contexte de difficultés économiques et de priorités politiques concurrentes, les réformes en matière de CSU entreprise dans
ces 2 pays auraient pu rester « sur les tablettes ».
Sources : Weyland 1995; Falleti 2010; Harris 2012.

engagée à étendre la couverture de son Système de couverture universelle (SCU)
en 2002, après la crise financière asiatique et alors que les perspectives de croissance macroéconomique demeuraient fragiles. Cependant, dans plusieurs pays
où la CSU avait été adoptée, la croissance économique a agi comme facteur
déterminant dans son expansion subséquente. L’augmentation récente de la couverture dans les pays du Groupe 2 (Ghana, Indonésie, Pérou et Vietnam) a été
secondée par une croissance économique relativement forte.

Atteindre la CSU : progressivement et avec équité
Les 11 pays ont tous procédé à une expansion progressive de la CSU, que celle-ci
passe par l’utilisation d’un seul ou de multiples programmes. La complexité des
processus, les efforts nécessaires à l’appui des groupes d’intérêts et le temps qui
doit être alloué au développement des capacités institutionnelles et techniques
expliquent en grande partie l’adoption de cette approche progressive. Les enseignements tirés des expériences politiques antérieures – incluant les erreurs – se
sont montrés particulièrement précieux, notamment pour les pays du Groupe 2,
qui ont fait des progrès substantiels, mais font encore face a des lacunes majeures
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de couverture et atteignent l’étape au cours de laquelle une revue majeure et des
ajustements s’avèrent nécessaires.
Ce gradualisme entraine souvent une multiplicité d’outils de mutualisation
des risques, dans un contexte où plusieurs programmes servent à couvrir les différents segments de la population. Ceci soulève de nouveaux défis de couverture
équitable et de répartition des ressources entre les différents fonds mutualisés
qui, une fois établis, sont politiquement difficiles à fusionner ou à intégrer en
raison des compromis inévitables à effectuer et de la perte de privilèges par certains groupes d’intérêts. Les pays qui ont conservé plusieurs programmes d’assurance (notamment le Japon) ont dû développer des dispositifs de redistribution
qui permettent de financer différents régimes en réduisant les iniquités. Mais
l’harmonisation des avantages sociaux et des taux de contribution entre les différents groupes reste un défi, que seuls un poids et un leadership politiques considérables permettent de relever. Tous les pays du Groupe 2 ont fait (Ghana et
Vietnam) ou font (Indonésie et Pérou) des efforts de fusion ou d’harmonisation
de leurs multiples programmes.
En outre, l’expansion de la couverture au secteur informel constitue un défi
majeur dans la plupart des pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI), particulièrement dans ceux qui utilisent un système contributif. Les expériences des
11 pays examinés démontrent que tous ont eu tendance à couvrir tout d’abord
les fonctionnaires ou des travailleurs du secteur formel. Très fréquemment, cette
option est adoptée en raison du fait que ces segments de population sont plus
faciles à rejoindre, représentent des individus politiquement actifs et résidents
des zones urbaines, soit à proximité des infrastructures de soins de santé existantes, et enfin ont des relations institutionnelles avec le gouvernement à travers
le paiement des impôts. Les ménages du secteur informel sont par conséquent
exclus – et constituent souvent le segment le plus difficile à rejoindre.
Dans les 4 pays du Groupe 2, l’expansion de la couverture au secteur informel
reste un défi important. Les pays du Groupe 1, tels que le Bangladesh et l’Éthiopie, considèrent actuellement l’introduction de programmes sociaux d’assurance
maladie qui risquent d’orienter les ressources étatiques vers les travailleurs du
secteur formel et les éloigner des agriculteurs moins aisés et des travailleurs du
secteur informel.
Les pays des Groupes 3 et 4 ont étendu l’accès aux pauvres et au secteur
informel sur la base d’un financement à travers l’impôt, qui subventionne leur
participation à un plus large bassin de mutualisation des risques. Plusieurs des
pays qui ont entrepris un processus d’expansion de la couverture pour l’atteinte
de la CSU ont établi des programmes qui couvrent les pauvres gratuitement ou
par subventionnement. Cependant, ces programmes interviennent généralement
parallèlement à une foule d’autres dispositifs qui se font concurrence pour la
couverture des différents segments de la population et sont sujets aux politiques
de différents groupes d’intérêts. Le leadership politiques et les mouvements
sociaux peuvent alors jouer un rôle important dans l’assurance que les ressources
destinées aux pauvres sont protégées, particulièrement en période de ralentissement économique. Même la France n’a atteint la pleine CSU qu’en l’an 2000,
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suite à l’introduction d’un programme subventionné par l’État destiné aux
groupes à faible revenu.
Les approches fondées sur les données probantes qui prévoient un accent sur
l’implication communautaire semblent importantes pour une mise en œuvre
réussie. Au Bangladesh, les fortes avancées du pays en termes d’état sanitaire –
incluant l’espérance de vie, la fertilité et la mortalité du nourrisson – ne sont pas
seulement indicatrices de réussite, mais également instructives sur les défis
auxquels font face les pays engagés sur la voie de la CSU. La flexibilité dans les
politiques, l’investissement dans l’innovation et l’engagement communautaire
sont 3 des caractéristiques du pays.

Maintenir une CSU : réceptive, adaptative et résiliente
Les pays qui sont parvenus à la CSU ont appris des défaillances de leurs politiques antérieures, procédé à des ajustements, travaillé à partir des capacités institutionnelles et techniques et essayé différentes approches sans abandonner les
principes directeurs de la CSU. Compte tenu de la complexité politique, socioéconomique et technique de la CSU, il n’existe aucune bonne ou mauvaise
politique et aucun succès ou échec absolus. L’attention particulière accordée par
les décideurs à divers facteurs – notamment la structure de gouvernance, l’influence des lobbyistes, les changements démographiques et socio-économiques
et les virages économiques mondiaux – contribue à l’assurance que le système
de santé répond en permanence aux besoins changeants de la population, aux
innovations technologiques et aux conditions économiques. Le leadership adaptatif des pays des Groupes 3 et 4 s’est avéré déterminant dans la direction des
réponses – particulièrement au cours des étapes clés de progression vers la CSU –
notamment lorsqu’il a fallu prendre en compte la nature itérative du processus
et reconnaître qu’il faut du temps; tirer des enseignements des expériences et les
mettre à profit; et mobiliser les individus et la population ( Heifetz, Grashow,
et Linsky 2009).
Dans cette veine, le Ghana a célébré le 10e anniversaire de son Système
national d’assurance maladie (National Health Insurance Scheme (NHIS), qui a
fusionné les divers régimes à base communautaire précédents. Le système en est
à un point tournant, avec une couverture qui stagne à 36 pour cent de la population et une pérennité de plus en plus préoccupante en raison de l’excès de la
dépense sur les recettes. Les décideurs, les gestionnaires de prestataires de soins
de santé et l’Autorité nationale d’assurance maladie procèdent actuellement à
une revue du système et entendent le remettre sur la voie de la durabilité. Des
revues similaires sont en cours au Vietnam, où le Ministère de la Santé et de la
Sécurité sociale (l’acquéreur) a procédé à une évaluation du système national
d’assurance maladie afin de proposer des redressements sous forme de fusions
qui seront considérées lors de la révision de la Loi sur l’assurance maladie
L’Indonésie travaille également à l’unification de ses multiples dispositifs en un
seul programme national intégré. Le Pérou a adopté une loi qui oblige les
systèmes publics à échanger des services.
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Les associations professionnelles constituent des partenaires importants du
gouvernement dans l’établissement et le suivi des autorisations et standards de
qualité des prestations de services outre le fait qu’elles représentent une source
précieuse d’éducation continue, elle-même un instrument de renforcement des
capacités des prestataires à fournir des soins éprouvés à davantage de patients.
Les associations professionnelles ont également influencé la négociation, à la fois
de l’autonomie professionnelle et des modalités d’indemnisation. Dans certains
cas, elles ont joué un rôle dans la définition des politiques d’emploi, par exemple
en limitant le nombre de médecins ou d’infirmières en exercice, ou en fixant les
conditions et qualifications requises pour la pratique. Les associations médicales
du Brésil ont par exemple exercé avec succès les pressions nécessaires à la restriction de l’ampleur de la pratique infirmière et, en fixant les conditions d’entrée
sur le marché de l’emploi en santé, elles ont influencé la disponibilité et la répartition générales des personnels de santé.
Les leaders politiques et les décideurs doivent maîtriser la situation politique
sous-jacente et négocier avec les différents groupes d’intérêts une expansion
équitable. Les organismes professionnels, les syndicats de travailleurs, les hôpitaux et les associations manufacturières et autres groupes d’intérêts influencent
les décisions de base sur l’allocation d’intrants clés. Les décisions relatives au
déploiement des personnels de la santé, aux investissements dans l’infrastructure
et aux budgets d’achat de produits pharmaceutiques et équipements sont souvent effectuées par des groupes d’intérêts et pourraient ne pas être conformes
aux objectifs de la CSU. Par conséquent, les décideurs devront accorder un soin
particulier au contexte politique et planifier la gestion des politiques afférentes.
En Turquie, c’est exactement ce qu’ont fait les dirigeants (voir Encadré 4.3).

Encadré 4.3 L’importance de « gains rapides » pour le maintien de l’élan
politique – l’expérience de la Turquie
Au moment de l’initiation du Programme de transformation de la santé de la Turquie, près de
25 millions d’individus, soit environ 36 pour cent de la population, n’avaient qu’un accès limité
ou aucun accès aux soins de santé. La réflexion stratégique sur les moyens de consolidation du
soutien à cette population a contribué de façon substantielle à l’équilibrage des différents
défis posés par les élites urbaines et les groupes d’intérêts organisés. L’équipe turque chargée
de la réforme a constaté dès le début qu’il fallait procéder à des changements positifs observables afin de gagner l’appui des populations et de s’assurer du soutien politique à la poursuite
des réformes engagées. Le Ministère de la Santé a agi très rapidement et ciblé les zones les
moins bien desservies. En 2004, il a ajouté la couverture des services ambulatoires à son programme de carte verte puis, en 2005 la couverture des médicaments y afférent (Aran et Rokx,
à paraître).
Encadré continue page suivante
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Encadré 4.3 L’importance de « gains rapides » pour le maintien de l’élan politique – l’expérience
de la Turquie (continue)

De façon encore plus visible, les réformateurs ont procédé immédiatement à l’abolition
de la pratique impopulaire consistant à garder au centre médical les patients en retard dans
le paiement de leurs factures. Ils ont également réorganisé et augmenté l’espace accordé
aux soins dans les centres de santé primaire et multiplié, au cours des dix premières années,
de 3 à 5 fois la fréquence des services de transport d’urgence, incluant le nombre d’ambulances et d’avions desservant les zones éloignées. Ces changements ont agi comme rappel
puissant et visible de la préoccupation du Gouvernement envers ses citoyens et ont contribué à améliorer la prestation de services et la satisfaction des patients : le pourcentage de
personnes ayant rapporté des problèmes de prise de rendez-vous a diminué de moitié en
2 ans seulement, alors que la satisfaction envers les services de santé a bondi au cours des
2 premières années de la réforme et est passée à près de 76 pour cent en 2011. Ces changements n’ont pas seulement amélioré la position politique du Programme de Transformation
de la Santé, ils ont aidé le Parti AK à renforcer sa majorité au cours des élections générales
de 2007 et de 2011, ce qui a contribué au maintien de l’élan politique envers une réforme
durable. ( Bump Sparkes 2013).
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Tatar, M., S. Mollahaliloğlu, B. Şahin, S. Aydın, A. Maresso, et C. Hernández-Quevedo.
2011. « Turkey: Health System Review. » Health Systems in Transition 13 (6).
Weyland, K. 1995. « Social Movements and the State: The Politics of Health Reform in
Brazil. » World Development 23 (10) : 1699–712.

Une couverture sanitaire universelle pour un développement durable inclusif
http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0592-9

Chapitre 5

Enseignements tirés de la CSU :
financement de la santé

L’engagement à atteindre la couverture sanitaire universelle (CSU) exige d’un
gouvernement l’engagement financier et le leadership nécessaires à l’établissement
de dispositifs de mutualisation et de redistribution. Aucun pays n’a dans les faits
atteint la CSU uniquement à partir de sources volontaires privées (Kutzin 2012).
En outre, les modalités de financement de la santé doivent être accompagnées
d’une réglementation soignée et d’une gestion qui permettent d’assurer l’équité,
la responsabilité fiscale et un bon rapport coûts – avantages. En 2007, une revue
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
portant sur l’assurance maladie privée dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRF) (Drechsler et Jütting 2007) a constaté que son rôle variait selon les
contextes économiques, sociaux et institutionnels. Ces programmes privés
peuvent s’avérer intéressants lorsqu’ils complètent des options de financement
existantes, mais uniquement s’ils sont gérés avec soin, réglementés et adaptés aux
besoins et préférences locaux. En outre, les services de santé sont en eux-mêmes
fortement sujets aux défaillances du marché, notamment en raison des difficultés
de mesure et de comptabilisation de l’utilisation des ressources comme de leur
impact sur la qualité, la sécurité et l’efficacité, ce qui rend le financement des
soins santé beaucoup plus complexe.
Les sections suivantes abordent, à travers les 11 études de cas, les thèmes clés
et enseignements tirés des différentes réponses à ces défis.

Augmenter les recettes
Les 11 pays ont tous des difficultés à dégager l’espace fiscal nécessaire au financement de la pérennité des politiques et programmes de CSU, mais la nature des
problèmes rencontrés varie. Les pays du Groupe 1 – soit ceux qui disposent des
ressources les plus faibles – font face à des contraintes macroéconomiques et à
une capacité gouvernementale limitée à augmenter les recettes. Ils s’appuient
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généralement sur une assistance externe pour le financement de plusieurs services de santé, mais la répartition de cette assistance de façon à compléter la
contribution budgétaire nationale et à soutenir les priorités du pays représente
un enjeu majeur. Le Bangladesh a, par exemple, adopté une approche sectorielle
d’harmonisation des appuis externes alors que l’Éthiopie a plutôt orienté cette
aide vers le financement d’investissements – en infrastructures, équipements et
fournitures – qui complémentent son propre budget accordé aux salaires des
personnels de santé.
Les pays du Groupe 2, tous à revenu intermédiaire, commencent à profiter
d’une forte croissance macroéconomique et d’un espace fiscal en expansion,
même si les engagements budgétaires en santé y varient sensiblement. En 2012,
le Ghana et le Pérou ont tous deux alloué un peu plus de 9 pour cent de
l’ensemble du budget étatique à la santé et les 2 pays ont enregistré en 2011une
dépense totale en santé correspondant à environ 4,8 pour cent du produit
intérieur brut (PIB). Mais, en 2012, la couverture sanitaire était très différente
dans les 2 pays : elle s’élevait à 36 pour cent au Ghana et à 62 pour cent au Pérou
(une forte avancée par rapport aux 53 pour cent de 2008).
Le Vietnam a augmenté sa part du budget national consacré à la santé en
passant de 6,3 pour cent en 2002 à 9,4 pour cent en 2011, soit environ 2,7 pour
cent du PIB. Au cours de la même période, le revenu national brut par habitant
a presque doublé et la couverture sanitaire de la population a bondi de 16 pour
cent à près de 68 pour cent. Ceci fait du Vietnam un exemple de pays où la
croissance de la dépense gouvernementale en santé a été plus rapide que la production économique. Une grande partie de cette augmentation a été utilisée pour
la subvention des contributions à l’assurance maladie chez les pauvres. En
Indonésie par contre, le budget de la santé est resté relativement faible au cours
des 2 dernières décennies.
La Figure 5.1 met en lumière la dépense en santé des 11 gouvernements en
tant que part du PIB. La Figure 5.2 illustre la dépense gouvernementale en santé
en tant que part de l’ensemble du budget étatique dans les pays du Groupe 2 et,
à la Figure 5.3 dans les pays du Groupe 3.
Avec la croissance macroéconomique, la priorité accordée à la santé par le
budget gouvernemental s’est avérée déterminante pour l’expansion de la couverture de la population et la fourniture d’une meilleure protection financière
(Tableau 5.1), même si peu de gouvernements accompagnent leur engagement
politique envers la CSU d’une garantie financière explicite – seuls le Brésil, la
France et le Ghana préaffectent des recettes à cet effet (Tableau 5.2). Certains
pays sont parvenus à la CSU sans cette préaffectation, mais leur allocation en
santé a été constamment maintenue à un niveau relativement élevé. Au Japon
par exemple, le Ministère des Finances et le Ministère de la Santé, de l’Emploi et
du Bien-être négocient l’établissement des subventions fiscales annuelles alors
que les barèmes tarifaires et systèmes de paiement sont ajustés aux 2 ans
(Ikegami, à paraître). La Thaïlande et la Turquie profitent généralement de
bonnes conditions macroéconomiques et ont placé la santé tout en haut des
priorités budgétaires.
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Figure 5.1 Dépense gouvernementale en santé en tant que part du PIB, 2011
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Source : WDI 2013.
Note : Les 11 pays étudiés sont mis en lumière. PIB = Produit intérieur brut; PPA = Parité de pouvoir d’achat.

Le Brésil a fusionné ses multiples programmes dans un seul Système unifié de
santé (SUS) qui couvre l’ensemble de la population et est financé sur fonds
publics à partir de l’impôt général. L’assurance maladie privée est autorisée par
la Constitution et fait donc partie du système, mais son offre doit demeurer
complémentaire au SUS. Cependant, la faiblesse des budgets en santé et le sousfinancement du SUS ont entrainé l’expansion à la fois des services du secteur
privé et des programmes d’assurance maladie privés. Ainsi, même si l’ensemble
de la population a droit à des services gratuits en vertu du SUS, le sous-
financement chronique à poussé plusieurs bénéficiaires vers le marché privé, ce
qui a contribué à la croissance concurrente de l’assurance privée. Par conséquent,
la protection financière s’est érodée et la dépense directe s’est accrue pour atteindre 30 pour cent, un taux qui fait du Brésil le pays des Groupes 3 et 4 qui
présente la plus forte part de paiements directs en santé (Figure 5.4). La dépense
privée est concentrée chez les mieux nantis, avec un quintile le plus élevé qui
assume 58 pour cent de la dépense (assurance privée et paiements directs
combinés), mais la situation constitue également un fardeau pour les ménages à
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Figure 5.2 Dépense gouvernementale en santé en tant que part de la dépense totale, pays
du Groupe 2, 1995–2012
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Figure 5.3 Dépense gouvernementale en santé en tant que part de la dépense totale, pays
du Groupe 3, 1995–2012
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Tableau 5.1 Conditions macroéconomiques et fiscales liées à la CSU au cours de l’expansion rapide de la
couverture sanitaire dans les pays étudiés
Période de couverture
rapide de la population
Pays

Expansion

Classification à
la fin de la
période ou
actuellea

Changements Changement dans le Changements Changements
RNB par habitantb dans la part du dans la part de
dans la
couverture de la
Réel gouvernement la santé dans
population (%)a Nominal ($) (%) dans la DTS (%) le budgeta (%)

Groupe 2 : Expansion de la couverture
Ghana
2003–actuel Moyen-inférieur
Indonésie 2004–actuel Moyen-inférieur
Pérou
2003–actuel Moyen supérieur
Vietnam
2002–actuel Moyen-inférieur

6,6–38,0
28–41c
36,8–62,0
16,0–67,5

320–1,550
1,090–3,420
2,160–6,060
430–1,550

45
74
79
82

41,0–56,1
39,5–34,1
58,7–56,1
30,5–40,3

8,7–11,9
5,0–5,3
15,4–15,0
6,3–9,4

Groupe 3 : Approfondissement de la couverture
Brésil
1988–2000 Moyen supérieur

50–100

2,250–3,860

41

43,0–40,3

Thaïlande

2001–06

Moyen inférieur

63–96

1,900–2,890

41

56,4–72,7

Turquie

2002–12

Moyen supérieur

64–98

3,480–10,830

111

70,7–74,9

N/D–4,1
(8,7 en 2011)
10,4–13,4
(14,5 en 2011)
9,1–12,9

N/D–100

N/D

453

N/D

70–100

N/D

229

N/D

Groupe 4 : Durabilité et nouveaux défis
France
1945–78
Élevé
Japon

1945–61

Moyen

N/A
(15,9 en 2011)
N/A
(18,2 in 2011)

Note : RNB = Revenu national brut; N/D = non disponible; DTS = dépense totale en santé; CSU = Couverture sanitaire universelle.
a. Ghana : 2003, Loi nationale de l’assurance maladie adoptée (Loi 650). Expansion au point mort depuis 2010.
Indonésie : 2004, programme Jamkesmas d’assurance pour les pauvres financé par le Gouvernement introduit. Expansion au point mort depuis
2010. Pérou : 2003, Seguro Integral de Salud (Assurance maladie intégrée, ou SIS) en vue de couvrir les pauvres et le secteur informel. Expansion en
cours.
Vietnam : 2002, introduction du Fonds de soins de santé pour les pauvres. Expansion en cours.
Brésil : 1988, santé établie comme droit constitutionnel et Sistema Único de Saúde (Système unifié de santé, ou SUS) mis en place. La CSU a été
considérée atteinte en 2000, lorsque la stratégie de santé familiale a été entièrement mise en œuvre en élargissant la couverture aux soins de
santé primaires.
Thaïlande : 2001, Lancement du Système de couverture sanitaire universelle (CSU). La couverture universelle a été atteinte en 2006.
Turquie : 2003, Programme de transformation de la santé initié (2002–12 référencé dans le rapport de synthèse pays pour la Turquie).
France : 1945, Système général de sécurité sociale adopté. En 1961, l’assurance a été étendue aux agriculteurs, en 1966 aux travailleurs
indépendants, en 1978 aux travailleurs non couverts, et en 2000 à la population résiduelle non couverte.
Japon : 1961, les dernières municipalités programmes ont établi des programmes d’assurance communautaire lorsque l’inscription est devenue
obligatoire pour tous.
b. WDI 2013.
c. Harimurti et al. 2013.

faible revenu, qui doivent consacrer jusqu’à 7 pour cent de leurs revenus à la
santé (Uga et Santos 2007).
En France et au Japon, les changements démographiques (notamment le vieillissement de la population et le déclin de la part des adultes en âge de travailler)
combinés à une récession prolongée ont rétréci l’espace fiscal disponible. Par
conséquent, ces 2 pays du Groupe 4 sont maintenant à la recherche de moyens
de diversification de leur base de recettes, incluant la hausse des taxes à la consommation (ce qu’a fait le Japon au début d’avril 2014, en faisant passer la taxe
de vente de 5 à 8 pour cent; elle augmentera encore pour atteindre 10 pour cent
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Tableau 5.2 Préaffectation et engagements financiers envers la CSU dans les 11 pays
Engament politique envers la CSU
accompagné d’une préaffectation des
fonds

France

Ghana
Brésil

Engagement politique sans préaffectation Japon
financière
Thaïlande
Turquie
Vietnam
Bangladesh
Éthiopie
Indonésie
Pérou

Impôts préaffectés (initialement impôt sur les salaires;
depuis 1998 impôts préaffectés à partir des recettes
et du capital)
Portion réservée de la taxe sur la valeur ajoutée et des
cotisations de sécurité sociale
Le minimum alloué au Ministère de la Santé et aux
secrétariats de santé étatiques et municipaux est
défini par l’Amendement constitutionnel No.
29/2000a
Aucun montant préaffecté, mais forte priorité
budgétaire
Aucun montant préaffecté, priorité budgétaire variable

Sources : Résumé à partir des 11 rapports d’études de cas pays, http://www.worldbank.org/en/topic/health/brief/uhc-japan.
Note : PIB = Produit intérieur brut; CSU = Couverture sanitaire universelle.
a. Au Ministère de la Santé, l’équivalent du budget de la santé à partir de l’exercice précédent ajusté à la variation nominale du PIB; aux états :
12 pour cent du budget; et aux municipalités, 15 pour cent du budget.

en octobre 2015) et la diversification accrue des impôts préaffectés (France). En
France, les cotisations salariales, qui représentaient 98 pour cent du total des fonds
au moment de la mise en œuvre du système social d’assurance maladie en 1945,
ne s’élèvent plus qu’à moins de la moitié de ce pourcentage. Le chômage a également joué un rôle dans la baisse des cotisations salariales prélevées dans le pays.
D’autres pays cherchent également à diversifier leurs sources de revenus et les
stratégies varient souvent selon l’étape vers la CSU à laquelle ils sont parvenus :
les pays dans lesquels le secteur informel est important, par exemple la Thaïlande
et le Vietnam, ont trouvé difficile l’expansion de la couverture uniquement à
partir des charges salariales et tirent leur contribution au secteur santé de
l’ensemble des recettes. Par contre, les pays à faible revenu tels que le Bangladesh
et l’Éthiopie cherchent plutôt à élargir l’étroitesse de leur assiette fiscale en
introduisant de nouvelles charges salariales en vertu d’un programme d’assurance
sociale.

Bien gérer les dépenses et assurer un bon rapport coût-avantages
La gestion efficace des dépenses est essentielle puisque tous les pays font face à
des contraintes fiscales dans l’atteinte ou le maintien de la couverture universelle.
Chaque pays doit par conséquent établir (ou raffiner) ses politiques et systèmes
de gestion des dépenses de façon à s’assurer que l’expansion de la couverture
apportera les avantages attendus avec la discipline financière et la redevabilité
nécessaires. La durabilité fiscale du système de santé passe par une croissance de
la dépense en santé qui ne dépasse pas les ressources disponibles, elle-même
fonction du contexte fiscal et des priorités politiques.
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Figure 5.4 Dépense directe en santé en tant que pourcentage de la dépense totale en
santé, 2011
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Source : WDI 2013.
Note : Les 11 pays examinés sont mis en lumière. PIB = Produit intérieur brut; PPA = Parité de pouvoir d’achat.

Les pays qui en sont aux premières étapes vers la CSU doivent mobiliser les
ressources nécessaires à l’expansion, une orientation qui implique forcément
l’augmentation de la dépense en santé. Cependant, ils ont souvent tendance à se
concentrer davantage sur la mobilisation des revenus nécessaires à l’expansion de
la couverture que sur la gestion des coûts. Or, la pression sur les coûts s’exerce
inévitablement au fur et à mesure de l’expansion. Ainsi, les politiques de compromis retenues lors de la conception et de l’adoption de la CSU, par exemple la
rémunération à l’acte qui permet de gagner l’adhésion des prestataires, sèment
souvent les graines d’une future hausse des coûts. La faible attention accordée à
la gestion des dépenses au cours des premières étapes risque donc de laisser le
pays concerné vulnérable à l’escalade des coûts et à la forte influence politique
subséquente de certains groupes d’intérêts. Par conséquent, l’investissement dans
la capacité institutionnelle à gérer la dépense au cours de la phase de conception
et des étapes cruciales de raffinement du système sera déterminant pour
l’expansion de la couverture à l’avenir.
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Outre les sources naturelles de pression sur les coûts du système de santé,
notamment la population vieillissante, les avancées en matière de technologie
médicale, et la demande croissante pour davantage de services de qualité qui
accompagne l’augmentation des revenus, les différents choix politiques dans
la conception du système de CSU affectent également le rythme de la croissance des coûts. Les pays qui utilisent la rémunération à l’acte ouverte font
tout particulièrement face à des défis d’escalade des coûts. Il s’agit notamment
des différents pays des Groupes 1, 2, et 4, qui procèdent soit à une rémunération à l’acte ouverte des prestataires (Éthiopie, France, Ghana, et Indonésie)
soit au maintien des plafonds inefficaces (Pérou et Vietnam). Au Pérou par
exemple, l’un des principaux fond social d’assurance maladie le Seguro Integral
de Salud (SIS) verse une prestation de services ouverte avec, apparemment,
aucun plafond budgétaire sauf le respect du budget imposé par les administrateurs régionaux, qui fixent des seuils implicites en cessant de financer
certains services, des médicaments, des tests, ou encore certaines procédures
(Francke 2013). De même, au Vietnam, l’acquéreur en santé, la Sécurité
Sociale du Vietnam, finance les services hospitaliers sous forme de rémunération à l’acte avec un plafond budgétaire général, tout en incitant par contre
fortement les hôpitaux à dépasser ce plafond puisque la Sécurité Sociale du
Vietnam rembourse jusqu’à 60 pour cent des dépassements de coûts hospitaliers. La dépense excédentaire annuelle entraine un plafond plus élevé
l’année suivante, ce qui conduit avec le temps à une allocation budgétaire plus
généreuse.
Le type de gestion des dépenses est déterminant puisque la concentration sur
la maîtrise des coûts risque par contre d’éroder la couverture. La gestion des
dépenses doit être rigoureuse et améliorer l’efficacité, ce qui permettra, ultimement, une meilleure couverture. Certaines mesures de maîtrise des coûts sont
souvent porteuses d’une érosion de la couverture, notamment l’augmentation du
partage des coûts et du fardeau financier assumé par les bénéficiaires, qui
entrainent une recrudescence des paiements informels et une diminution de la
protection financière. Ainsi, au Brésil, le sous-financement chronique du SUS a
limité l’accès des populations à faible revenu à des services de santé de haute
qualité, alors que, parallèlement, les ménages les mieux nantis disposaient de la
protection d’une assurance privée.
Il est difficile d’établir le bon dosage de politiques susceptibles de favoriser la
maîtrise de la croissance des coûts inutiles sans provoquer une érosion de la
couverture (même s’il faut augmenter la dépense générale), mais les expériences
menées par les pays des Groupes 3 et 4 offrent certaines indications à cet effet.
Ces pays ont en effet combiné diverses mesures de ciblage des dépenses, d’achats
stratégiques et d’emphase sur des soins primaires à bon rapport coût-efficacité
(Tableau 5.3).
La France fixe des cibles explicites de dépense nationale, qu’elle accompagne d’un suivi rigoureux qui permet d’éviter tout dépassement des coûts. Elle
a récemment introduit des contrats de rémunération de la performance
(initialement la rémunération à l’acte) afin, non seulement de contrôler les
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Tableau 5.3 Approches de gestion des dépenses favorisant l’amélioration de la couverture
• France

• Japon
• Thaïlande

• Turquie

• Ensemble de dispositifs de contrôle de la dépense à travers des cibles de dépenses prospectives et
obligatoires; renforcement de l’accès aux soins primaires; introduction de la rémunération à la
performance chez les médecins généralistes; et, réformes du système de paiement hospitalier
• Barème des coûts gérait au niveau national et révisé tous les 2 ans afin de maintenir les allocations
budgétaires gouvernementales au niveau fixé
• Contractualisation par tête fermée avec un paiement du groupe hospitalier lié au diagnostic
• Forte protection des soins de santé primaire
• Négociations ardues avec les compagnies pharmaceutiques
• Établissement de priorité pour l’expansion du paquet de services
• Système axé sur les soins de santé primaire
• Système de rémunération fermée avec une composante passée sur la performance (budget général
pour les hôpitaux et capitation pour soins de santé primaire)
• Plafonds de dépenses au niveau hospitalier et sur les produits pharmaceutiques
• Système axé sur les soins de santé primaire

Sources : À partir des rapports résumés sur la couverture sanitaire universelle en France, au Japon, en Thaïlande et en Turquie, http://www
.worldbank.org/en/topic/health/brief/uhc-japan.

coûts, mais aussi d’améliorer simultanément la qualité et la coordination des
soins – même si les résultats de cette initiative restent à évaluer. Le Japon a
adopté une approche unique et utilise le système de rémunération à l’acte en
tant qu’outil de respect des cibles de dépenses, particulièrement à travers la
révision bisannuelle des barèmes tarifaires, qui exerce une forte pression à la
baisse sur l’ensemble de la dépense en santé. Le pays assure la protection
financière des ménages en fixant des plafonds de copaiement et en subventionnant la dépense catastrophique en santé, des mesures qui ont aidé le Japon
à réduire les effets d’érosion de la couverture de son système de rémunération
à l’acte ouvert.
Certains pays des Groupes 3 et 4 ont introduit des politiques d’acquisition
stratégique pour réduire les redevances à certains groupes d’intérêts, notamment
les prestataires de soins tertiaires et les compagnies pharmaceutiques, plutôt que
de réduire les avantages sociaux. Ici, la présence d’une agence d’achat forte, qui
dispose d’un effet de levier et de la capacité à négocier les prix avec les prestataires et les fournisseurs au nom des bénéficiaires, peut aider à la gestion de la
hausse des coûts sans porter atteinte à la couverture, comme l’illustre la fusion
des programmes de santé en Thaïlande et en Turquie. Le Bureau National de la
Sécurité de la Santé de la Thaïlande agit en effet comme seul acquéreur au nom
des trois quarts de la population nationale couverte par le système de couverture
universelle (CSU, environ 50 millions de bénéficiaires). Il a négocié à la baisse le
prix des médicaments, des fournitures médicales et des interventions – réduisant,
par exemple, le prix d’une hémodialyse de 67 $ à 50 $ par cycle, une économie
potentielle de 170 millions $ par année (Bureau de recherche sur le système
d’assurance maladie, 2012).
Deux autres types de gestion de dépenses se distinguent. Certains pays se sont
concentrés sur les politiques du côté de l’offre, qui favorisent des interventions à
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meilleur rapport coût – efficacité, notamment l’investissement dans les soins
primaires et les fonctions liées à la santé publique et la réglementation plus solide
des nouvelles technologies. Ils ont également procédé à une gestion de la
demande, par exemple à travers le copaiement stratégique, afin de décourager le
recours à des services inutiles ou encore d’inciter à l’utilisation des soins de santé
primaire, ou encore à travers le versement d’incitatifs et de subventions des
patients qui utilisent les services de santé publique.
Les pays qui ont le mieux réussi à gérer les coûts sans éroder la couverture
ont eu recours à une combinaison de différentes approches. La Thaïlande et la
Turquie ont adopté des politiques basées sur une approche équilibrée à la priorisation des services et des médicaments inclus aux paquets d’avantages
sociaux qui accompagnent l’expansion; sur une forte négociation avec les compagnies pharmaceutiques; et, sur des systèmes de rémunération du prestataire
qui permettent d’assurer de meilleures prestations à davantage d’individus. En
France, le déficit du budget de la santé, récurrent depuis 20 ans, a commencé à
décliner au cours des dernières années grâce à une série de réformes axées sur
des cibles de dépenses nationales, la rémunération du prestataire pour les soins
primaires et de courte durée et un pilotage étatique plus serré, accompagné
d’un suivi rigoureux, de la dépense en assurance maladie. Le problème est loin
d’être réglé cependant, puisque le ralentissement économique a entrainé la
constriction des recettes budgétaires et, par conséquent, de nouvelles pressions
sur les coûts.

Gestion de la mutualisation et de la redistribution des ressources
La garantie de la CSU et d’une protection financière à l’ensemble de la population passe par le subventionnement croisé, à la fois des mieux nantis vers les
pauvres et des personnes à faible risque de maladies (les jeunes par exemple) vers
les individus à risque plus élevé (notamment les personnes âgées). En ce sens, la
structure des programmes de CSU et le séquençage de l’expansion de leur
couverture seront déterminants pour une redistribution équitable.
Même si la structure appropriée de mutualisation reste fonction du contexte
national, le subventionnement croisé semble plus efficace en présence d’un seul
programme intégré financé à partir des recettes fiscales générales. La Turquie a
adopté ce mode opératoire et a atteint un fort niveau de subventionnement
croisé et d’équité de financement. D’autre part, même si le Ghana n’a pas encore
atteint la couverture universelle, le dispositif de mutualisation des risques du
Système national d’assurance maladie (National Health Insurance Scheme
(NHIS)) a déjà favorisé une redistribution quasi complète des ressources depuis
les ménages mieux nantis vers les plus pauvres, un accomplissement rendu
possible par une imposition générale progressive de la plupart des financements
du système ainsi que par la fonction redistributive de la mutuelle du NHIS. Une
étude consacrée au Ghana a constaté que les 20 pour cent des ménages les plus
pauvres n’assumaient que 3 pour cent du fardeau de financement du système
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alors que les 20 pour cent les mieux nantis en finançaient près de 60 pour cent
(Akazili, Gyapong, et McIntyre 2011).
Cependant, la mutualisation des risques et le subventionnement croisé
représentent un défi important lorsque l’expansion de la couverture relève de
divers programmes. Le système de CSU thaïlandais (qui couvre la plupart des
bénéficiaires du pays) utilise le subventionnement croisé et la protection équitable contre les risques financiers. Cependant, le pays maintient encore
3 programmes distincts d’assurance et la couverture annuelle par bénéficiaire
reste fortement asymétrique en raison du manque de redistribution : en 2011,
366 $ sous le régime des fonctionnaires, 97 $ pour la CSU et 71 $ pour le programme de couverture du secteur formel.
Certains pays sont parvenus au subventionnement croisé malgré la présence
de multiples programmes en standardisant certaines facettes clés du système et
en procédant au subventionnement croisé ou à la consolidation des mutuelles.
Les pays du Groupe 4 y sont parvenus en standardisant le paquet d’avantages
sociaux et en appliquant des dispositifs de redistribution (Japon), ou encore en
se concentrant sur moins de programmes, mais dotés de mutuelles plus importantes (France). Le Japon combine la standardisation des avantages sociaux et le
paiement du prestataire à partir de différents régimes, les transferts intergouvernementaux de subventions et les transferts entre les fonds.
En 2013 par exemple, les programmes d’assurance des grandes corporations
devaient transférer environ 46 pour cent des contributions collectées directement aux programmes s’adressant aux personnes âgées. Ces transferts s’ajoutent
aux subventions provenant des recettes fiscales générales allouées aux programmes. Cependant, le subventionnement croisé n’a pas été en mesure de
suivre les changements dans le profil démographique et les disparités dans le taux
des contributions versées par les différents groupes d’assurance maladie sociale
s’accentuent.
Dans plusieurs pays, la fusion des programmes d’assurance s’est avérée
déterminante pour l’expansion équitable de la couverture. Parmi les pays du
Groupe 3, la Turquie a par exemple entrepris des réformes majeures en ce sens,
mais aussi dans une perspective d’intégration et de subventionnement croisé.
De son côté, la Constitution brésilienne de 1988 prévoyait déjà que la CSU
serait financée à travers les recettes fiscales générales. Enfin, la Thaïlande,
même si elle a fusionné 2 programmes en 2001, opère toujours 3 programmes
distincts (comme mentionné plus haut). Au sein du Groupe 2, le Ghana et le
Vietnam ont également procédé à la fusion de plusieurs programmes : en vertu
de sa loi nationale d’assurance maladie, le Ghana n’opère plus qu’une seule
mutuelle des risques alors qu’au Vietnam, par contre, la mise en commun des
recettes et le subventionnement croisé des dépenses restent incomplets.
L’Indonésie et le Pérou sont en voie de fusionner leurs multiples programmes
dans un dernier effort vers la CSU. L’Indonésie a lancé officiellement le 1er
janvier 2014 son programme national d’assurance maladie, le National Health
Insurance program (JKN), qui deviendra la structure faîtière à payeur unique de
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couverture de tous les citoyens, ceci grâce à l’intégration des programmes
antérieurement couverts par le Gouvernement et les autres dispositifs

d’assurance sociale. Au Pérou, la Loi sur l’assurance maladie universelle de
2010 a mis en place le cadre réglementaire d’atteinte de la CSU, qui prévoit un
processus coordonné d’intégration institutionnelle des 2 principaux fonds
d’assurance sociale (SIS et EsSalud). Le Pérou planifie également de nouvelles
fusions institutionnelles.
Plusieurs pays ont démarré par des dispositifs de mutualisation des risques à
petite échelle, notamment l’assurance maladie à base communautaire (AMBC).
Les données internationales ont montré que les programmes d’AMBC ne contribuent généralement que faiblement à l’amélioration de la génération de revenus, de la mutualisation du risque et de la protection financière (Carrin,
Waelkens, et Criel 2005), notamment en raison de leur base volontaire, de leur
incapacité à générer les recettes suffisantes à une offre de paquets attractifs
d’avantages sociaux et de manque de confiance et de redevabilité. Cependant, au
Ghana et au Japon, les programmes d’AMBC ont été ramenés sous la juridiction
politique et financière des systèmes nationaux, ce qui a marqué une nouvelle
étape importante vers la CSU. Dans les 2 pays, les subventions gouvernementales
allouées ont permis au programme d’atteindre une plus large population et
d’offrir des paquets d’avantages sociaux plus généreux. Le Japon a rendu la participation obligatoire, ce qui a favorisé la pleine intégration de l’AMBC au système national d’assurance maladie. Certains pays tentent également d’améliorer
le subventionnement croisé, l’équité et la protection financière grâce à des subventions et des exemptions ciblées. En fait, les 11 pays subventionnent, à travers
différents dispositifs, soit la couverture, les services ou le partage des coûts des
pauvres et des autres groupes prioritaires – ou encore l’ensemble de ces 3 aspects
(Tableau 5.4).
Les pays du Groupe 1 mettent l’accent sur la subvention ou l’exemption des
frais de prestation chargés aux pauvres par les établissements publics. Les pays
du Groupe 2 disposent de programmes contributifs d’assurance, qui reçoivent
des subventions publiques destinées à couvrir les contributions des pauvres et
autres groupes prioritaires. Malgré cela, lorsqu’il s’agit de choisir des dispositifs
de ciblage, les décideurs considèrent souvent le glissement des subventions vers
les non-pauvres comme le prix à payer pour la minimisation de la sous-
couverture, mais, même dans ce cas, plusieurs personnes qui auraient droit à une
exemption de la contribution ne sont pas couvertes.
L’efficacité du ciblage reste souvent un défi en l’absence de système
d’identification et, dans certains cas, de définition des pauvres. Le Ghana procède
actuellement à l’implantation pilote d’un dispositif de ciblage unifié pour
l’ensemble des programmes d’assistance sociale, qui servira également à cibler les
contributions subventionnées par le NHIS. L’Éthiopie et le Vietnam utilisent des
approches à base communautaire pour identifier les pauvres. Plusieurs pays
(notamment le Bangladesh, Ghana et l’Indonésie) subventionnent ou assurent
l’exemption de frais pour des services spécifiques, par exemple les soins maternels, ceci quel que soit le revenu du bénéficiaire.
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Tableau 5.4 Subventions qui ciblent les pauvres
Pays Ciblage
des subventions
et exemptions
Groupe 1
Bangladesh

Éthiopie
Groupe 2
Ghana

Indonésie

Pérou
Vietnam

Groupe 3
Brésil
Thaïlande
Turquie
Groupe 4
France

Japon

Ciblage des subventions et exemptions
Un programme de coupons permet aux femmes d’avoir accès gratuitement aux soins prénataux, à
l’accouchement assisté, à la référence d’urgence et aux soins postnataux; une allocation monétaire
leur permet de défrayer les coûts de transport et l’acquisition d’aliments nutritifs et de médicaments.
Un nouveau système de dispense des frais est disponible pour les ménages pauvres, sélectionnés à
travers la participation communautaire
Les groupes pauvres et vulnérables n’ont pas à payer de contribution au NHIS, puisque celle-ci est alors
subventionnée à travers la portion de la taxe sur la valeur ajoutée réservée à cet effet. Sont
notamment exemptées les personnes âgées de 70 ans et plus, les retraités qui contribuent au
programme de sécurité sociale, les enfants de moins de 18 ans, les femmes enceintes et les
indigents. De façon générale, 65 à 68 pour cent des membres appartiennent à l’un des groupes
exemptés. On soupçonne une forte fuite des subventions vers les non-pauvres et le sous-enrôlement
de plusieurs des individus qui auraient droit à l’exemption.
La couverture des pauvres et des quasi-pauvres par le Jamkesmas est subventionnée à partir des
recettes générales. Les pauvres et les quasi-pauvres sont identifiés grâce à une combinaison
d’évaluation des ressources et de critères d’éligibilité fixés par les gouvernements locaux. Les
déficiences dans le ciblage et les fuites (>50 pour cent) généralisées vers les non-pauvres sont
attribuables à la variabilité des critères d’éligibilité et à l’absence de ciblage validé. Le programme
Jampersal assure la gratuité des soins maternels (prénataux, accouchement et postnataux) à toutes
les femmes enceintes, quels que soient leurs revenus
L’inscription des pauvres et des quasi-pauvres au SIS est subventionnée à partir des recettes fiscales
générales. Les fuites vers les non-pauvres sont importantes
Le Gouvernement subventionne pleinement les contributions à l’assurance maladie des enfants de
moins de 6 ans, des personnes âgées et des pauvres, et partiellement les contributions des
quasi-pauvres et des étudiants. Les pauvres sont identifiées à travers un processus de ciblage local
qui comprend une enquête économique et le vote des leaders communautaires.
Tous les citoyens ont accès à un système de soins de santé subventionné, mais le fait que les individus
mieux nantis choisissent une couverture privée additionnelle laisse soupçonner un ciblage implicite
Le système est non contributif et l’ensemble de la couverture est financé à travers les recettes fiscales
générales (sauf le Programme du secteur formel).
Les individus sont classés dans l’un des 4 groupes de revenus. Les contributions du groupe le plus bas
sont pleinement subventionnées avec une échelle croissante pour les 3 autres.
Le programme subventionné par l’État dessert sans copaiement les groupes à faible revenu et leur offre
un paquet standard de services assurés. Un paquet étendu d’avantages sociaux (incluant la
couverture complémentaire en substitution de l’assurance privée) couvre les plus pauvres. Les
subventions ciblées s’appliquent aux maladies chroniques et les incitatifs financiers (coupons
subventionnés) à l’accession volontaire à une assurance maladie privée.
Les contributions des personnes âgées, des travailleurs indépendants et des chômeurs inscrits à un
programme géré par la municipalité sont fortement subventionnées par les transferts effectués par
les Gouvernements central et local et depuis les autres mutuelles de risque couvrant moins de
personnes âgées

Sources : synthétisé à partir des rapports sommaires sur la CSU dans les 11 pays étudiés, http://www.worldbank.org/en/topic/health/brief
/uhc-japan.
Note : NHIS = Système national d’assurance maladie; SIS = Seguro Integral de Salud; CSU = couverture sanitaire universelle.
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Chapitre 6

Enseignements tirés de la CSU :
ressources humaines pour la santé

L’amélioration de l’accès aux services de santé – que ce soit sous la forme de
médicaments essentiels et technologies de prévention des problèmes de santé ou
encore de diagnostic et de traitement des patients – est soumise à la présence de
personnels de santé bien formés et motivés. Or les 11 pays étudiés font face à
divers problèmes de production, de répartition et de performance des personnels
de santé susceptibles de satisfaire à leurs besoins changeants en soins de santé.

Accroître la production d’effectifs en santé qualifiés
Les avantages sociaux et la couverture améliorés qu’entraine la couverture sanitaire universelle (CSU) demandent des investissements dans les effectifs de santé,
notamment afin d’assurer des services abordables, appropriés et efficaces. Les
pays qui se sont engagés envers la CSU subissent des pressions croissantes en
faveur d’une augmentation de la production d’effectifs susceptibles de répondre
à la demande croissante et changeante en services de santé dans les secteurs public et privé – ce dernier en incluant les entités à but lucratif et non lucratif à base
communautaire.
La pénurie en personnels de santé est un problème mondial, mais tout particulièrement crucial dans les pays qui franchissent les premières étapes
d’adoption et d’évolution vers la CSU. Parmi les 11 pays examinés, ceux des
Groupes 1, 2 et 3 sont parvenus à différentes étapes de mise à l’échelle de
l’éducation et de la formation de personnels (Tableau 6.1). Ici, même si des
critiques ont été soulevées quant à la viabilité du seuil estimé, l’exercice a contribué à attirer l’attention sur la crise mondiale en matière d’effectifs en santé.
Les chiffres indiqués ne sont pas destinés à renseigner les décideurs sur la répartition optimale des effectifs en santé dans leur pays, ni à établir des standards
normatifs, mais plutôt à fournir des indications sur l’ampleur de la tâche à
laquelle font face les pays à faible revenu. Par exemple, le Bangladesh et
l’Éthiopie, qui devront augmenter de 4 à 13 fois leurs effectifs de professionnels
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Tableau 6.1 Estimation de la main-d’œuvre en santé dans les 11 pays, c. 2010 et
cible pour 2035

Pays
Groupe 1
Bangladesh
Éthiopie

Densité des professionnels de la santé
Pourcentage de changement
qualifiés (médecins, infirmières et sages- dans les effectifs pour atteindre
femmes) par 10 000 habitants, c. 2010
le seuil de 22,8 a en 2035
5,7
2,7

404
1 354

Groupe 2
Ghana
Indonésie
Pérou
Vietnam

13,6
16,1
22,2
22,3

221
78
33
19b

Groupe 3
Brésil
Thaïlande
Turquie

81,4
17,4
41,1

0
32
0

Groupe 4
France
Japon

126,6
63,3

0
0

Source : AMPS et OMS 2013.
a. Une densité en personnels de santé de 22,8 professionnels de la santé qualifiés pour 10 000 habitants est
le plus faible niveau recommandé par l’Organisation mondiale de la Santé pour l’atteinte d’une couverture
relativement élevée en services de santé essentiels dans les pays les plus dans le besoin (OMS 2006).
b. Calculs de l’auteur.

de la santé qualifiés – même sur 2 décennies – font face à un défi de taille et
devront, comme les autres pays qui franchissent les premières étapes vers la
CSU, revoir leurs modèles traditionnels d’éducation, de déploiement et de
rémunération.
Cependant, la mise à l’échelle de la production ne concerne pas uniquement
l’addition de nouveaux personnels; elle demande également l’analyse du profil de
la main-d’œuvre actuelle et de la combinaison des compétences correspondant à
la fois aux conditions du marché de l’emploi et aux exigences en matière
de services (McPake et al. 2013). Les 11 pays présentent des combinaisons de
compétences très variables, non seulement entre les différentes catégories de
professionnels (médecins, infirmières, sage-femme, travailleurs de santé communautaire), mais aussi au sein des groupes spécifiques (médecins généralistes et
spécialisés) (Figure 6.1). Ils présentent également des mélanges de compétences
très différentes – et, généralement, les variations sont importantes et ne fournissent aucune indication sur la combinaison universelle optimale. Cependant, les
combinaisons très inégales – par exemple dans les pays comme le Bangladesh qui
présentent un fort ratio de médecins par rapport aux infirmières – suggèrent que
le travail des médecins pourrait être sous-optimal en raison du fait qu’ils doivent
compenser le manque d’infirmières. Les pays devraient procéder à l’examen de
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Figure 6.1 Ratio d’infirmières et de sages-femmes par rapport aux médecins
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leur combinaison actuelle de compétences, se situer par rapport aux autres et
prendre les décisions politiques relatives à tout ajustement nécessaire à
l’amélioration de l’atteinte de la CSU.
L’élargissement du bassin de recrutement et l’offre aux personnels de santé
d’opportunités de carrière flexible sont déterminants pour l’expansion des effectifs en santé sur une période relativement courte. Plusieurs pays à revenu faible
et intermédiaire (PRFI) ne disposent que d’un faible bassin de diplômés et la
demande en professionnels de la santé dépasse largement leurs capacités de production. Les pays à revenu élevé font face à des défis similaires de recrutement
d’étudiants, alors que la demande en soins de santé et à long terme continue
d’augmenter. Pour combler cette lacune, plusieurs pays ont introduit des dispositifs d’élargissement du bassin de recrutement et examinent des voies non traditionnelles et flexibles d’entrée dans les effectifs en santé.
Certains des 11 pays élargissent le recrutement aux personnels de santé de
niveau faible à moyen et, dans certains cas, créent de nouvelles catégories de
personnels de santé qui peuvent répondre aux besoins des communautés. Ces
derniers reçoivent une éducation plus courte et sont donc développés et déployés
plus rapidement. Il s’agit, par exemple des agents de vulgarisation de la santé en
Éthiopie (Encadré 6.1) des agents de santé communautaire du Brésil et des infirmières auxiliaires diplômées japonaises (Ikegami, à paraître). Ces stratégies ont
fortement contribué à l’expansion des services de santé en renforçant la capacité
des personnels dans les zones ou dans les spécialités sous-desservies. Cependant,
elles demandent également de multiples changements dans les modalités de
prestation de soins santé et une redéfinition de l’ampleur des pratiques et
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Encadré 6.1 Le Programme d’expansion de la santé de l’Éthiopie
Le programme d’expansion de la santé éthiopien (Health Extension Program (HEP) a été lancé en 2003
dans les 4 principales régions agraires du pays puis subséquemment adapté et mis à l’échelle pour les
communautés pastorales et urbaines. Le Gouvernement l’a élaboré en tant que principal moyen
d’atteinte de la couverture universelle des soins de santé primaire. Les motivations justifiant la création
du HEP concernaient notamment : la faible couverture des interventions à fort impact; l’absence
d’accès aux services de santé, particulièrement chez les pauvres ruraux, ainsi que le manque général
de personnels de santé; et, la faiblesse des synergies institutionnelles d’expansion des soins de santé
primaire. Le programme HEP est maintenant pleinement intégré au système de santé en général et fait
partie intégrante de la structure de l’Unité des soins de santé primaire. Le programme fournit 16
paquets prédéfinis de services préventifs, promotionnels et curatifs de base. Tous ces services sont
gratuits et disponibles à tous.
Les agents de vulgarisation de la santé (AVS) sont des partenaires clés du programme. Il s’agit
uniquement de femmes, diplômées d’une 10e année du cycle secondaire et recrutées dans la communauté (avec son appui). Elles reçoivent une formation d’un an et sont ensuite redéployées dans la
communauté, où elles assurent la promotion de la santé et une prestation de services au niveau villageois. La plupart de leur temps est consacré aux visites à domicile et à la sensibilisation. Depuis le
lancement du HEP, 35 000 AVS ont été recrutées, formées et déployées dans les villages et 15 000
postes de santé ont été construits et équipés, ici aussi avec la participation et la contribution de la
communauté.
Depuis son déploiement, le HEP a obtenu des résultats positifs en matière de prévention de la maladie, de santé familiale, d’hygiène, et d’assainissement environnemental, ceci malgré que certains défis
demeurent. Il s’agit notamment de l’amélioration de la qualité des services; de l’accroissement des
compétences et performances des AVS, particulièrement en santé maternelle; et de la pérennisation
du programme, notamment à travers une structure de carrière appropriée pour les AVS.
Source: Rapport résumé sur la couverture sanitaire universelle en Éthiopie, http://www.worldbank.org/en/topic/health/brief/uhc-japan.

fonctions des catégories d’effectifs. Elles font également fréquemment appel au
développement plus avant du système de réglementation des différents niveaux
de contenus éducatifs et des standards de formation et pratique. La réglementation devrait en effet distinguer clairement l’ampleur de la pratique des différentes
catégories afin d’éviter la confusion des rôles ou les chevauchements inutiles et
d’assurer une prestation de soins sécuritaire.
Les pays qui souhaitent mettre à l’échelle leur main-d’œuvre en santé doivent estimer de façon plus exacte les délais nécessaires au développement et au
déploiement des différents types de personnels, les coûts afférents et les options
de dotation et de combinaison optimales à partir de leur bassin d’effectifs et des
ressources disponibles. Ils doivent également comprendre les conditions
d’emploi et du marché du travail auxquelles ces travailleurs font face et les incitatifs qui influencent les choix professionnels et l’intérêt pour un emploi, ceci
dans une perspective de meilleure correspondante entre les caractéristiques des
Une couverture sanitaire universelle pour un développement durable inclusif
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emplois et les préférences des travailleurs. Pour que les investissements soient les
plus efficaces possible, les décideurs et gestionnaires des secteurs public et privé
doivent disposer d’informations sur le marché du travail dans le secteur de la
santé en général, mais aussi sur certaines problématiques spécifiques, notamment les coûts liés à l’emploi de différents types de personnels; l’ampleur de la
pratique de ces personnels nécessaire au meilleur impact possible sur l’accès aux
soins, la qualité et les résultats; et, les exigences en matière d’éducation et de
formation susceptibles de garantir la qualité des soins. Les données et la recherche dans ce domaine sont extrêmement inégales, même dans les pays à revenu
élevé, alors qu’elles mériteraient davantage d’attention des décideurs et chercheurs en santé.

Assurer la répartition équitable des personnels de santé
Les 11 pays sont tous aux prises avec une distribution inadéquate des personnels
de santé, mais cette difficulté touche tout particulièrement ceux des Groupes 1
et 2. Les pays du Groupe 3 sont généralement parvenus à réduire considérablement les disparités géographiques.
Les pays qui ont connu un succès relatif dans l’atténuation des disparités rurales et urbaines ont adopté à cet effet de multiples stratégies de réponse aux
aspirations de carrière des personnels de santé, notamment à travers des incitatifs
monétaires et non monétaires, des améliorations aux conditions de travail et la
supervision formative dans les établissements santé (Araujo et Maeda 2013). Les
stratégies incluent le recrutement d’étudiants en provenance de zones sousdesservies et le soutien boursier à leur inscription; l’établissement de quotas dans
les écoles; l’assurance que les curriculums prévoient une composante de service
en milieu rural; l’offre de soutien monétaire et non monétaire au développement
de carrière; et, le recours à des politiques de gouvernance pour l’assignation des
personnels de santé en zone rurale. Même si cette dernière approche reste sensible à l’influence politique et aux tractations des groupes d’intérêts, certains
dispositifs peuvent réduire ces influences, notamment par l’établissement d’une
loterie (comme en Éthiopie et en Turquie), ou du service obligatoire. Les pays du
Groupe 3 ont eu recours à une combinaison de ces politiques et plusieurs de
ceux du groupe 2 ont adopté et appliqué des politiques basées sur une approche
multifronts similaire.
Une autre importante approche stratégique consiste à investir dans les prestataires de soins de santé primaire, puisque, d’une part, les investissements dans le
secteur hospitalier ont tendance à biaiser la répartition des travailleurs de la santé
en faveur des zones urbaines et que d’autre part, les investissements dans ce type
de prestataires présentent des avantages additionnels en matière de résultats sanitaires. Tous les pays du Groupe 3 ont eu recours à une stratégie d’expansion de
la couverture et de réduction des disparités régionales. Le Brésil a fait des investissements majeurs dans sa Stratégie de santé familiale (SSF) et son programme
d’agents de santé communautaire (PASC), qui ont contribué à l’atteinte d’une
couverture quasi universelle au cours de la dernière décennie. La Turquie est
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également parvenue à réduire ses disparités géographiques, surtout à travers son
programme de médecine familiale qui met l’emphase sur les soins primaires
(Encadré 6.2).
Un autre pays du groupe 3, la Thaïlande, faisait face il y a quelques décennies
à une densité de médecins 20 fois supérieure à Bangkok et dans les régions rurales
du nord-est. Elle a donc introduit à partir de 1975 des incitatifs financiers, versés
sous forme d’indemnités mensuelles d’affectation, qui devaient faciliter le
recrutement et la rétention des personnels de santé en zone rurale, particulièrement les prestataires de services de santé primaire; depuis 1997, ces allocations
ont été ajustées en fonction de l’inflation et graduées selon le niveau de difficulté
rencontré. En 2009, l’écart dans la densité des médecins avait été réduit de 20 à
5 fois (et celui des infirmières de 18 à 3 fois).
Les disparités dans la rémunération – soit l’écart entre les salaires et avantages
sociaux dans les secteurs public et privé – sont fréquentes dans tous les pays où
la pratique privée et publique en santé est simultanément exercée; elles sont en
outre inextricablement liées à l’organisation du système de santé en général, et
en particulier au marché de l’emploi national. Cet aspect est important puisque

Encadré 6.2 Stratégies de la Turquie pour réduire les disparités régionales de
répartition des effectifs en santé
Le programme de médecine familiale de la Turquie, qui a été déployé au niveau national en
2010, encourage les médecins et autres personnels de santé à desservir les populations rurales. Lorsque les médecins de famille ont enregistré des patients en zone rurale, des sagesfemmes leur sont assignées. En outre, des services mobiles de sensibilisation appuient
périodiquement les médecins qui œuvrent en zone rurale.
La rémunération de base des médecins de famille est ajustée en fonction du niveau socioéconomique de la zone de pratique. Ainsi, ceux qui travaillent dans des zones sous-desservies
reçoivent un « crédit pour services » déterminé à partir d’une échelle graduée en fonction de
l’indice de développement socio-économique du district concerné. Dans les zones les moins
avantagées, le crédit pour services peut représenter jusqu’à 40 pour cent de la rémunération
de base maximale. Depuis l’introduction du programme de médecine familiale, les disparités
dans la répartition nationale des personnels de santé ont décliné.
Le service obligatoire pour tous les diplômés d’une école médicale privée ou publique contribue également à l’amélioration de la répartition géographique. En outre, la réglementation
portant sur la nomination et le transfert des personnels assure une répartition plus équilibrée
des effectifs dans l’ensemble des établissements de soins du Ministère de la Santé. En vertu de
cette réglementation, les postes des spécialistes, des médecins généralistes, des dentistes et
des pharmaciens sont assignés à travers une loterie informatique alors que les autres personnels sont nommés à travers un processus d’examen centralisé mené conformément aux dispositions générales.
Source : Rapport résumé sur la couverture sanitaire universelle en Turquie, http://www.worldbank.org/en/topic/health/brief
/uhc-japan.
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la rémunération des personnels de santé est l’un des facteurs clés dans le recrutement (attractivité de la profession), la satisfaction et la rétention. Cependant, les
disparités dans la rémunération peuvent favoriser la double pratique – en vertu
de laquelle les personnels de santé employés dans un établissement public travaillent parallèlement dans le secteur privé, soit comme praticien individuel ou dans
d’autres cliniques ou hôpitaux.
La double pratique est très répandue dans les PRFI et est en voie de devenir
un problème majeur dans la réponse à la disponibilité et à la répartition des personnels (Gruen 2002). Ainsi, l’Indonésie a légalisé la double pratique afin de
favoriser la disponibilité de personnels de santé dans un contexte de politiques
fiscales rigoureuses. Cette légalisation semble avoir aidé à l’accroissement du
nombre et de la disponibilité de prestataires de soins santé privés, mais elle risque
de contribuer à la segmentation du marché, c’est-à-dire au cantonnement des
pauvres aux établissements publics et des mieux nantis aux praticiens privés
(Anderson, Meliala, et Marzoeki, à paraître). La Turquie a, au contraire, pris des
mesures afin d’interdire la double pratique et d’augmenter les salaires versés aux
personnels de santé du secteur public. Ainsi, si la double pratique peut contribuer
au recrutement et à la rétention de personnels de santé qui, autrement, pourraient migrer ou se déplacer vers d’autres marchés de l’emploi, elle risque également, lorsqu’elle n’est pas réglementée, d’exacerber l’iniquité dans la couverture.
Bien qu’il existe des points de vue très différents sur le fait que la double pratique
entrave ou favorise l’accès aux services de santé, les données probantes relatives
à son impact sur les effectifs en santé demeurent limitées (Araujo, Mahat, et
Lemiere 2013).
Une rémunération considérée faible peut également favoriser la migration
des médecins vers des postes hors du secteur santé ou encore leur départ à
l’étranger (vers des emplois en santé ou dans autre secteur). Dans ce cas, il faut
fixer la rémunération des personnels des établissements publics à un niveau suffisamment élevé pour attirer et retenir les diplômés compétents des écoles de
santé, particulièrement lorsqu’il s’agit de dispenser des soins aux populations
sous-desservies, notamment dans les zones rurales ou éloignées. Cependant,
toute augmentation du salaire des personnels de santé doit être considérée en
fonction des besoins et intérêts nationaux concurrents. Par ailleurs, bien que les
incitatifs non financiers tels que la poursuite de l’éducation et les conditions de
travail aient été jugés importants par les médecins, seules quelques données sur
leur impact en matière de rétention des effectifs sont disponibles (Araujo et
Maeda 2013).
La mondialisation du marché de l’emploi en santé a considérablement augmenté la mobilité de la main-d’œuvre de la santé au-delà des frontières nationales, ce qui a obligé les pays à considérer ce nouveau marché mondial dans la
formulation de leurs politiques relatives aux personnels de santé. L’émigration
des effectifs en santé est importante dans les pays des Groupes 1 et 2, mais
semble moins problématique dans ceux des Groupes 3 et 4 (Figure 6.2).
Depuis 2006, le Ghana applique une stratégie d’investissement dans la formation comme d’augmentation substantielle des salaires et les paquets d’incitatifs
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Figure 6.2 Taux d’expatriation des médecins et infirmières, c. 2000
35
30

Pour cent

25
20
15
10
5

Groupe 3

ie
op
hi

Ét

Ba

ng

la

de

na
et

Groupe 2
Médecins

sh

m

u
ro

Vi

do

Pé

né

sie

a
In

Gh

an

e
Tu

rq

nd
la
aï
Th

Groupe 4

ui

e

il
és
Br

ce
an
Fr

Ja

po

n

0

Groupe 1

Infirmières

Source : OCDE 2012.
Note : Le « taux d’expatriation » fait référence au pourcentage de la catégorie de travailleurs habitant hors de leur pays au cours d’une période
donnée. Données de l’an 2000.

destinés aux personnels de santé qui travaillent dans les zones rurales et
éloignées. Ces efforts semblent avoir contribué à une augmentation du nombre
d’étudiants inscrits en médecine et au déclin dans l’émigration des praticiens.
Lorsque la Thaïlande a dû composer avec un secteur privé en pleine croissance
et une forte attraction de l’étranger, le Gouvernement a haussé la rémunération des personnels de santé du secteur public (accompagnée d’une désincitation de la pratique privée en 1995 et d’une indemnité de service à long terme
en 2005).

Améliorer la performance des personnels de santé
Les décideurs doivent maîtriser les informations relatives à la performance des
personnels de santé et ses déterminants s’ils veulent combler les lacunes et
s’appuyer sur les forces en présence. Bien que les données mondiales exhaustives
ne soient par disponibles, les données partielles indiquent que la performance est
loin d’être optimale dans la plupart des pays, quel que soit le revenu national. La
quantification de cette performance fournirait des données clés, qui pourraient
guider la réforme de l’éducation et renseigner sur les changements à apporter aux
dispositifs incitatifs, à la gestion des ressources humaines et au marché de
l’emploi en général. Pourtant, il s’agit d’un domaine peu considéré par les études
sur les effectifs en santé, avec pour corolaire une faiblesse des données et mesures
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de la performance des personnels, comme d’ailleurs des informations identifiant
les voies d’amélioration de la performance individuelle et d’équipe.
Les systèmes réglementaires qui fixent les standards d’accréditation des
écoles de formation des effectifs en santé, de calibre et de disponibilité des enseignants, d’examen et d’octroi de licence/enregistrement ainsi que de recertification sont déterminants dans la qualité des effectifs. Les pays des Groupes 1 et 2
sont aux prises avec des systèmes éducatifs affectés par des contraintes majeures,
qui sont incapables de produire suffisamment de diplômés satisfaisant aux standards de qualité nationaux minimaux. Ces pays connaissent une augmentation
rapide des institutions éducatives, ce qui entraine de nouvelles difficultés dans le
développement de la capacité humaine à assurer la qualité des contenus de formation et des diplômés. En outre, il y a risque de compromission de la qualité
des programmes d’études en l’absence de toute accréditation appropriée, par un
gouvernement ou un organisme indépendant, des institutions publiques et
privées d’enseignement, des établissements qui dispensent des diplômes ou des
écoles qui offrent des formations ou des programmes de certification à court
terme. Les pays se doivent également d’investir dans la formation continue des
cohortes de personnels de santé en exercice, afin de s’assurer d’une part que
leurs connaissances et leurs compétences sont conformes aux dernières avancées
médicales et d’autre part que ces renforcements des capacités répondent aux
exigences de formation continue et d’accréditation des institutions dans
lesquelles elles sont offertes.
Das, Hammer, et Leonard (2008) ont souligné la nature complexe de la
performance des personnels de santé dans un contexte de système à multifacettes, ce qui met en lumière l’importance de s’attaquer aux « 3 lacunes » principales : les connaissances que doivent maîtriser les personnels de santé (le doit
savoir); la motivation nécessaire à l’application efficace de ces connaissances
dans un contexte médical (le doit motiver); et la disponibilité des infrastructures
et équipements de base nécessaires à une prestation de services qui satisfait aux
standards de soins minimaux. Il faut pour cela gérer efficacement la première
ligne – depuis les plus hautes instances gouvernementales et à travers
l’ensemble du système – ainsi que l’alignement et la coordination des multiples
politiques et programmes.
Les incitatifs non monétaires paraissent tout aussi importants que les incitatifs monétaires et concernent souvent les aspirations en termes d’évolution de
carrière et de contexte d’emploi. Les exemples d’incitatifs non monétaires liés
à la satisfaction en emploi et, indirectement, à la qualité des soins sont notamment : le mentorat individuel à partir de pratiques de mentorat médical éprouvées; la revue périodique de la performance avec rétroaction et plan de
développement; les opportunités de poursuite de l’éducation (incluant le temps
libre nécessaire); une structure de carrière qui offre des possibilités de promotion vers des postes assortis de responsabilités et de gratifications additionnelles;
l’octroi de licences professionnelles aux personnels des secteurs public et privé;
et la reconnaissance verbale ou sous une autre forme non monétaire de la
bonne performance.
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L’association d’une rétribution ou d’une autre forme d’incitatif à la performance du prestataire gagne en importance dans tous les pays, et ceci à toutes les
étapes vers la CSU. La Turquie a accru le nombre, la productivité et la répartition
générale des professionnels de la santé à travers la prise de mesures multifacettes,
notamment l’emploi contractuel, la législation sur le service obligatoire, la
rémunération basée sur la performance et la réglementation de la pratique médicale familiale (Aran et Rokx, à paraître). Ces politiques se sont révélées très
efficaces dans l’augmentation de la disponibilité des personnels de santé dans les
établissements publics et dans la redistribution des ressources humaines vers les
régions à plus faible accès. De façon générale, les consultations par médecin et
par année – une mesure brute de la productivité – sont passées de 2 272 en 2002
à 3 176 en 2006 puis à 4 850 en 2011 (Ministère de la Santé, Turquie, 2011).
Cependant, ces politiques ont été critiquées – particulièrement par les professionnels de la santé – sous prétexte que ces avancées avaient été effectuées au
détriment de la qualité des soins.
De façon similaire, la Thaïlande a appliqué diverses approches, incluant
l’amélioration de l’éthique professionnelle des effectifs publics, l’offre d’incitatifs
financiers (taux applicable aux heures supplémentaires, allocation de difficulté,
incitatifs à une pratique non privée, et allocation pour service à long terme), et
non financiers (reconnaissance et prestige social, notamment sous forme de prix
annuel du meilleur médecin ou de la meilleure infirmière en milieu rural);
l’appui au développement de la carrière; et, l’autorisation de la double pratique
(dans les endroits où la pratique privée hors des heures de service est permise).
Même dans un pays à revenu élevé tel que la France, l’efficacité des personnels
de santé et la qualité des soins restent une préoccupation majeure, tout particulièrement dans un contexte de hausse du coût des soins de santé, de contraintes
budgétaires accrues et de besoin de protection de l’équité (Encadré 6.3).

Encadré 6.3 L’expérience de la France en matière de rémunération de la
performance et de pratique en groupe
Les réformes récemment adoptées en France visent essentiellement, à travers de multiples
incitatifs et la réforme de la structure de gouvernance, une amélioration marquée de la performance des personnels de santé et de la redevabilité. Les défis en matière de performance ont
été particulièrement importants dans le système de soins primaires, relativement non réglementé, où pratiquent isolément la plupart des médecins généralistes (MG). L’identification
d’une méthode efficace de financement de la pratique en groupe, surtout en matière de
prévention et de coordination des soins de santé primaire, figure depuis longtemps parmi les
objectifs politiques, mais, en dépit de plusieurs initiatives, la pratique en groupe ne s’est développée que très lentement : moins de 40 pour cent des médecins généralistes travaillent également au sein d’une pratique en groupe et la taille de ces dernières comme leur répartition
varient largement selon les régions.
Encadré continue page suivante
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Encadré 6.3 L’expérience de la France en matière de rémunération de la performance et de
pratique en groupe (continue)

En 2009, le Gouvernement a introduit un dispositif pilote – le Contrat d’amélioration des
pratiques individuelles (CAPI) – qui contractualise les médecins dispensant des soins primaires.
Le CAPI offre une rémunération basée sur la performance destinée à encourager la prestation
de services de prévention et la prescription de médicaments génériques. L’application du CAPI
à l’ensemble des MG a été généralisée en 2011. Elle a modifié la culture médicale française en
rendant les prestataires de soins primaires redevables de leurs résultats. Cependant, les données d’évaluation démontrent que même si les résultats en matière de prévention et de
diabète sont relativement meilleurs chez l’ensemble des généralistes, la différence entre les
signataires du CAPI et le groupe contrôle n’apparaît pas significative.
En 2010, la France a introduit des projets pilotes de soutien à la pratique multidisciplinaire
en groupe, l’Expérimentation de nouveaux modes de rémunération (ENMR), qui devaient
promouvoir une collaboration plus poussée entre les médecins et les professionnels paramédicaux, incluant les transferts de tâches entre les différentes catégories professionnelles.
Les résultats préliminaires indiquent que la qualité des soins (prévention, coordination) est
meilleure dans la plupart des domaines, avec des soins de santé ou une consommation pharmaceutique légèrement inférieure dans les pratiques en groupe que dans les pratiques individuelles des MG. L’analyse suggère également que dans les zones où les projets pilotes ont
été implantés, la densité des MG s’est accrue plus rapidement que dans les zones contrôle.
Ces expériences contrastées suggèrent que la seule réforme de la rémunération pourrait
s’avérer insuffisante à l’obtention d’une performance améliorée des personnels de santé, particulièrement lorsque le modèle de prestation des soins (par exemple la pratique individuelle)
ne fournit pas la base nécessaire à l’implantation des équipes multidisciplinaires nécessaires à
la gestion des soins préventifs et de la coordination entre les différents niveaux de soins
Source : Barroy et al., à paraître.
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Chapitre 7

Questions clés et prochaines étapes

Questions transversales
Les études pays indiquent que la mise en œuvre de stratégies de couverture
sanitaire universelle (CSU) est soumise à une interaction avec de multiples

groupes d’intérêts qui influencent les décisions sur la conception et l’exécution
des programmes, notamment sur en matière d’allocations budgétaires et d’investissement dans les effectifs en santé. La progression vers la CSU demande des
ajustements constants, qui permettent de maintenir l’équilibre entre les
compromis stratégiques et l’adoption d’une voie durable vers une couverture
sanitaire équitable. Il faut pour ce faire pratiquer un leadership adaptatif, – qui
considère les perspectives des différents groupes d’intérêts dans la conception et
la planification d’une stratégie de CSU – un élément qui sera déterminant la
réussite dans l’adoption et le maintien des efforts.
Les politiques qui reflètent le point de vue des différents groupes d’intérêts
favorisent des solutions peut-être techniquement sous optimales, mais politiquement applicables. Cependant, les compromis politiques risquent d’affaiblir l’impact de certaines politiques sur les objectifs en matière de CSU, ou encore
d’aggraver d’éventuelles conséquences imprévues. Pour ces raisons, il est essentiel
de mettre en place un système efficace de suivi et évaluation des progrès vers la
CSU, qui permet notamment d’identifier les tendances, d’informer les communautés et de renseigner les décideurs appelés à prendre les mesures correctrices
nécessaires.
Lors de la conception et de la mise en œuvre d’une stratégie de CSU, les
décideurs sont confrontés à des défis majeurs de définition des paquets d’avantages sociaux et de détermination de la profondeur et de l’ampleur des services
couverts par la CSU. Cependant, l’approche adoptée à cet effet doit dépasser la
simple définition des services couverts et considérer les différents niveaux de
subventionnement et de copaiement, le choix des prestataires de soins de santé
et les conditions de remboursement. Les avantages sociaux doivent être traduits en services sur le terrain, dispensés par des personnels qualifiés à travers des
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systèmes de financement adéquats et la disponibilité de médicaments, de technologies et d’infrastructures suffisants.
Il est important que le leadership s’accompagne d’un solide engagement
envers les soins de santé primaire et les programmes de santé publique accompagnés d’une gestion rigoureuse des coûts. Le déploiement efficace de la couverture
universelle dans les pays du Groupe 3 a été facilité par une forte tradition de
soins de santé primaire au niveau local. La Stratégie de santé familiale du Brésil
a hautement priorisé la couverture des soins de santé primaire de qualité des
familles jusque-là privées d’accès, ce qui a permis d’éviter des situations pouvant
mener à une escalade des coûts, par exemple lorsque les patients contournent les
établissements de santé primaire et s’adressent directement aux hôpitaux secondaires et tertiaires orientés vers le traitement de cas plus complexes ou plus
graves, et où les soins sont également plus coûteux. Par conséquent, l’accent que
porte une stratégie de CSU aux soins de santé primaire et aux programmes de
santé publique à base communautaire dessert différents objectifs : l’accès aux
services de santé et la protection financière sont améliorés au point initial de
contact avec les bénéficiaires; les ressources sont dirigées vers des services à
meilleur rapport coût – efficacité, incluant la réduction du risque à la santé
publique et la promotion de la santé; et, les coûts généraux du système sont plus
facilement gérables.
Les politiques et systèmes de rémunération du prestataire sont déterminants
dans l’orientation des ressources et la création d’incitatifs à la qualité, à l’équité
et à l’efficacité; en ce sens, les pays abandonnent maintenant de plus en plus la
budgétisation de l’offre (le financement des intrants) au profit d’une rémunération basée sur la demande et le produit rendu, ce qui permet de relier la dépense
non plus aux intrants, mais aux résultats (produits et résultats). L’implantation de
ces modalités de rémunération demande des investissements parallèles dans la
capacité institutionnelle et technique à mener des audits indépendants et une
revue des services, investissements qui sont également nécessaires à la réduction
de la demande induite par le fournisseur (utilisation de procédures inutiles) et à
la promotion de la sécurité et du respect des standards de qualité dans la prestation de soins de santé.
Les réformes apportées aux systèmes de rémunération doivent être accompagnées d’une actualisation simultanée de la gouvernance des systèmes de prestation en santé, ceci afin de lever certaines des contraintes structurelles, notamment
liées à la rigidité des structures de fonctionnariat et des systèmes de financement
public, qui risquent d’entraver la réponse des prestataires aux incitatifs créés dans
le cadre de la réforme des systèmes de rémunération. Les réformes peuvent par
exemple concerner la gouvernance des hôpitaux étatiques (en France et au
Japon) et la sous-traitance de services lorsque les changements internes sont
difficiles à mener à bien (par exemple la contractualisation des soins de santé
primaire au Brésil).
Les sections suivantes examinent certaines des questions transversales propres
aux les différents groupes de pays
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Pays du Groupe 1
Ces 2 pays – le Bangladesh et l’Éthiopie – font face à de multiples défis en
matière de produit intérieur brut (PIB) par habitant et de faible mobilisation des
recettes en proportion du PIB, qui entrainent une dépense directe élevée, la
dépendance des établissements étatiques envers les frais d’usagers et/ou les paiements informels et la limitation de la capacité technique et des dispositifs de
redevabilité. Ces pays peinent à assurer l’expansion de services de prévention et
de promotion de santé de base et font face à des contraintes majeures, notamment à une pénurie aiguë en personnels de santé et ressources financières.
Cependant, leur expérience souligne l’importance de la combinaison d’interventions du côté de l’offre, du renforcement de la sensibilisation communautaire
et de la redevabilité, du financement innovant (incluant la rémunération à la
performance), et des autres dispositifs d’expansion de l’accès à des services de
soins santé primaire abordables et aux programmes de santé publique.
Leur défi premier reste certainement d’identifier des approches novatrices à
la CSU, notamment en matière d’expansion rapide des personnels de santé dans
les zones sous-desservies, ceci à des coûts relativement bas et en s’efforçant
d’assurer la qualité et l’efficacité des soins. En outre, ces pays s’orientent vers
l’introduction d’interventions du côté de la demande, notamment à travers le
recours aux tiers payeurs; ce type d’intervention demande des investissements
dans de nouvelles capacités techniques et institutionnelles, mais risque de pousser à la hausse les coûts administratifs et la complexité. Les efforts entrepris par
l’Éthiopie en matière de mise à l’échelle de la formation, de déploiement des
agents de vulgarisation de la santé et de concentration sur les services de soins
primaires paraîssent à ce point de vue exemplaire. Les décisions prises au cours
des premières étapes vers la CSU peuvent en effet avoir des répercussions à long
terme sur le développement du système de santé.
Le Bangladesh et l’Éthiopie pourraient considérer instructif l’examen des
expériences des pays du Groupe 2, qui font face aux problèmes générés par leurs
décisions antérieures, notamment une forte fragmentation du système de santé.
Ces deux pays envisagent en effet d’utiliser l’assurance maladie sociale en tant
que moteur du financement de l’expansion de la couverture, ce qui pourrait
entrainer la couverture préférentielle des travailleurs du secteur formel et l’exclusion des ménages du secteur informel.

Pays du Groupe 2
Les 4 pays concernés – Ghana, Indonésie, Pérou et Vietnam – ont fait de grands
progrès dans l’expansion de la couverture et le renforcement des capacités institutionnelles, mais ils restent souvent aux prises avec de multiples programmes de
santé qui offrent des avantages sociaux et des modalités d’octroi différentes. Ils
font face à la sous-couverture de certains segments de leurs populations, principalement dans le secteur informel, où les programmes existants ont de la
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difficulté à percer. Ces pays sont en voie d’intégration ou d’harmonisation de
leurs différents systèmes et sont à la recherche d’approches qui leur permettront
d’atteindre les groupes encore non couverts. Les enseignements tirés des expériences des pays des Groupes 3 et 4 peuvent s’avérer utiles, principalement en ce
qui concerne d’une part les moyens par lesquels ces 2 Groupes sont parvenus
à couvrir le secteur informel et les autres segments de la population difficiles
à rejoindre et d’autre part les processus qui ont permis de fusionner ou d’harmoniser les différents programmes. Le Ghana a déjà pris des mesures d’intégration
des différents programmes à son Système national d’assurance maladie (NHIS);
alors que l’Indonésie et le Pérou se préparent à fusionner les différents fonds de
santé en un seul système national d’assurance maladie. Le Vietnam revoit actuellement son système de paiement fragmenté et considère différentes options
d’approches plus coordonnées d’alignement des incitatifs monétaires à tous les
niveaux du système de santé.

Pays du Groupe 3
Le Brésil, la Thaïlande et la Turquie sont parvenus à assurer la couverture
universelle de la population. Cette expansion significative a été atteinte grâce
à un fort accent sur les soins de santé primaire, sur la redistribution des ressources dans une perspective d’atténuation des iniquités de couverture, ainsi
que sur le recrutement et la rétention des personnels de santé au profit de
communautés sous-desservies. Ces pays font maintenant face à de nouveaux
défis de gestion des dépenses, particulièrement en réponse à la demande croissante des populations pour une couverture plus complète et des soins de
meilleure qualité. Ils sont confrontés à une pression accélérée sur les coûts, à
une demande croissante pour des services de qualité en provenance d’une
classe moyenne en expansion et aux conséquences d’une population vieillissante, notamment à l’augmentation du fardeau suscité par la maladie chronique. Les autres questions clés concernent la réglementation du rôle du
secteur privé dans la CSU, à la fois en tant que payeur (assurance privée) et
prestataire. Le Brésil, qui a permis l’expansion rapide du marché de l’assurance
privée alors que le secteur public lutte pour offrir des services de qualité, fait
maintenant face à une forte dépense directe en santé par les ménages brésiliens. L’émergence d’un système à 2 vitesses risque également nuire à une
couverture équitable. La Thaïlande et la Turquie ont par ailleurs restreint le
rôle de l’assurance privée à travers le financement substantiel des soins de
santé à partir des ressources publiques, mais cette approche augmente en
retour la pression sur les budgets étatiques.

Pays du Groupe 4
Les 2 pays qui forment ce Groupe – la France et le Japon – ont un long passé
de CSU et des institutions bien établies, mais les avancées technologiques
rapides combinées au vieillissement de la population et à une restriction
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t oujours plus importante des ressources budgétaires exercent de nouvelles pressions sur leur système. Cette situation les pousse à rechercher de nouveaux
moyens susceptibles d’améliorer la performance du système de santé, la gestion
des coûts et l’équité durable de la CSU. La France fait surtout face à des
contraintes fiscales et à des problématiques de maîtrise des coûts alors que le
Japon est confronté à un nombre croissant, mais encore restreint, d’individus
non couverts et de disparités croissantes dans les taux de contribution des
ménages. Les 2 pays examinent (et ont entrepris certaines) différentes voies de
réforme. Leurs expériences soulignent le besoin d’ajustements continuels qui
permettent de maintenir la CSU dans un contexte de structures démographiques et économiques en changement.

Prochaines étapes
La CSU offre d’importantes opportunités de réduction de la pauvreté et de sécurisation des besoins en soins de santé des pays à plus faible revenu. Pour exploiter
ce potentiel, chacun doit développer un système de santé adaptatif basé sur des
fondations institutionnelles et une gouvernance solides; sur des dirigeants dotés
de la vision nécessaire à la saisie de ces opportunités et de la volonté nécessaire à
leur soutien; et, sur une société civile engagée qui exige des garanties de redevabilité et de transparence susceptibles de contrer la faiblesse institutionnelle et les
groupes d’intérêts politiques. Les solutions technocratiques doivent s’accompagner d’une planification stratégique soignée, qui tient compte de ces éléments et
des autres questions d’économie politique.
Le Groupe de la Banque mondiale s’est engagé, avec le soutien du
Gouvernement du Japon et d’autres gouvernements et agences partenaires, à
aider les pays à décider et à investir de façon éclairée pour l’atteinte de leurs
objectifs de CSU. Un certain nombre d’initiatives et d’actions sont proposées
dans une perspective de satisfaction aux objectifs visés. L’Organisation mondiale
de la Santé et le Groupe de la Banque mondiale collaborent d’ailleurs étroitement au développement d’un cadre de mesure des progrès vers la CSU ( OMS
et Banque mondiale 2013). Des programmes de formation et de renforcement
des capacités destinés aux décideurs et aux analystes politiques seront dispensés,
notamment à travers des cours tels que le Cours phare sur la CSU de l’Institut
de la Banque mondiale. Il y aura soutien de plates-formes d’apprentissage
conjoint et de pratiques susceptibles d’aider les pays à articuler leur demande
d’assistance technique et d’information et d’encourager l’échange systématique
de connaissances et d’expériences entre les pays.
Ces programmes ont pour objectif ultime d’aider les pays à fixer leurs propres
priorités et à évaluer leurs progrès vers la CSU, mais aussi d’offrir une plateforme de connaissances qui favorise un apprentissage efficace entre les pays. Les
expériences pays examinées dans le cadre du Programme de partenariat Japon
– Banque mondiale pour la CSU illustrent clairement que l’atteinte de la CSU
reste un processus complexe, parsemé de défis, qui offre différentes voies et présente de multiples écueils –, mais reste néanmoins faisable.
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Il n’existe pas de solution unique, mais les pays peuvent être mieux préparés
et par conséquent disposer de meilleures chances de succès s’ils démarrent avec
un engagement politique et une compréhension claire des défis d’économie politique qui accompagnent les réformes axées sur une amélioration durable et à
long terme de la couverture.
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Déclaration sur les avantages environnementaux
Le Groupe de la Banque mondiale s’est engagé à réduire son empreinte environnementale. À l’appui de cet engagement, la Division des éditions et de la
connaissance tire maintenant parti des options d’édition électronique et des
possibilités d’impression à la demande, à partir de centres régionaux situés
partout dans le monde. Ensemble, ces initiatives permettent une baisse des
tirages et des distances de transport, ce qui favorise une réduction de la consommation de papier, de l’utilisation de produits chimiques, des émissions de
gaz à effet de serre et des déchets.
La Division des éditions et de la connaissance suit les normes relatives à
l’utilisation du papier recommandées par l’Initiative Green Press (Initiative pour
une presse verte). Lorsque possible, les livres sont imprimés de 50 pour cent à
100 pour cent sur un papier post-consommation recyclé, et au moins 50 pour
cent de la fibre utilisée dans la version papier est soit écrue ou blanchie à travers
un procédé totalement sans chlore (Totally Chlorine Free, TCF), de traitement
sans chlore (Processed Chlorine Free, PCF), ou élémentaire sans chlore amélioré
(Enhanced Elemental Chlorine Free (EECF).
Davantage d’informations sur la philosophie environnementale de la Banque
sont disponibles à l’adresse suivante : http://crinfo.worldbank.org/wbcrinfo
/node/4.
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La CSU a pour objectifs de s’assurer que tous peuvent avoir accès à des services de santé de qualité, de
préserver l’ensemble des individus contre les risques à la santé publique et de protéger toutes les personnes
contre l’appauvrissement attribuable à la maladie (soit en raison de paiements directs ou de la perte de
revenus attribuables à la maladie d’un membre du ménage). Des pays aussi divers que le Brésil, la France, le
Japon, la Thaïlande et la Turquie ont réussi à mettre en oeuvre la CSU et illustrent comment ces programmes
peuvent à la fois agir en tant que dispositifs essentiels d’amélioration de la santé et du bien-être de leurs
citoyens et mettre en place les fondations d’une croissance économique basée sur des principes d’équité et
de durabilité. L’assurance d’un accès universel à des services de santé abordables et de qualité contribuera de
façon importante à l’éradication de la pauvreté extrême en 2030 et à la stimulation d’une prospérité
partagée dans les pays à revenu faible et intermédiaire, où vit la majorité de la population pauvre mondiale.
La couverture sanitaire universelle pour un développement durable inclusif synthétise les expériences de
11 pays – Bangladesh, Brésil, Éthiopie, France, Ghana, Indonésie, Japon, Pérou, Thaïlande, Turquie et
Vietnam – dans la mise en oeuvre de politiques et de stratégies d’atteinte et de maintien de la CSU. Tous ces
pays se sont engagés envers l’atteinte de la CSU, considérée comme une aspiration nationale clé, mais ont
adopté à cet effet des approches distinctes. L’ouvrage examine les politiques de CSU de chaque pays à partir
de 3 thèmes communs : (1) l’économie politique et le processus politique d’adoption, d’atteinte et de
maintien de la CSU; (2) les politiques financières d’amélioration de la couverture sanitaire; et (3) les ressources
humaines en santé au service des politiques d’atteinte de la CSU. Les constats tirés de ces études pays sont
une source d’enseignements auxquels peuvent faire référence les pays qui aspirent à l’adoption, à l’atteinte
et au maintien de la CSU. Même si la voie vers la CSU reste spécifique à chaque pays, tous peuvent profiter
des expériences des autres en apprenant des différentes approches et en évitant les risques potentiels.
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