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SANTÉ POUR TOUS – POURQUOI LA COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE EST-ELLE IMPORTANTE ?

Croyez-vous que la santé est un droit humain et que tous les êtres humains devraient pouvoir s’épanouir pleinement dans la dignité
et l’égalité et dans un environnement sain ? Croyez-vous que les femmes ne devraient pas mourir en accouchant ? Croyez-vous que
les enfants ne devraient pas mourir de morts évitables ? Croyez-vous que les gens ne devraient pas tomber dans la pauvreté pour
pouvoir accéder à des services de santé ? Croyez-vous en un monde où chacun, quel qu’il soit et où qu’il vive, pourrait vivre une vie
saine et productive ? Alors vous croyez en la Couverture Santé Universelle (CSU).
Le monde a tiré des enseignements de l’ère des Objectifs du Millénaire pour le Développement, au cours
de laquelle les efforts mis en œuvre en matière de santé étaient fondés sur une approche cloisonnée qui
a donné naissance à des systèmes de santé verticaux. Ces systèmes ont permis de traiter efficacement
certaines maladies telles que le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme, etc. Mais ils se sont généralement avérés incapables de satisfaire aux autres besoins des communautés.
C’est pourquoi le nouvel agenda des Objectifs de Développement Durable1 (2015) et la première résolution unanime des Nations Unies (2012)2 ont opté pour la Couverture Santé Universelle, appelant les pays
à fournir des soins abordables et de qualité à tous les êtres humains, quels qu’ils soient et où qu’ils
vivent, avec pour instruction de donner la priorité aux plus pauvres et aux plus vulnérables afin que
personne ne soit oublié.

QU’EST-CE QUE LA COUVERTURE SANTÉ
UNIVERSELLE (CSU) ?
La Couverture Santé Universelle (CSU) garantit à toutes les personnes et à toutes les communautés l’accès
à des services de santé de qualité tout en s’assurant que l’accès à ces services ne les mette pas en situation
financière difficile3. La CSU est synonyme d’intérêt général, de dignité humaine et de justice sociale.
Intérêt général : la santé pour tous, un bénéfice pour tous.
Dignité humaine : dans les pays fragiles et à faible revenu, la CSU préserve la vie et la dignité de tous les
êtres humains, en protégeant leur droit à la santé et en les protégeant contre les difficultés financières.
Justice sociale : la CSU remet en cause le modèle de distribution actuel et vise à éviter que les individus
se retrouvent en situation financière difficile en essayant d’accéder à des avantages/services de base.

POURQUOI LA CSU EST-ELLE IMPORTANTE ?
Objectifs de la CSU :
▪▪ Accès équitable aux services de santé – tous ceux qui ont besoin de services de santé doivent
pouvoir y accéder, ce qui signifie que l’offre et la demande de services de santé pour les pauvres et les
plus vulnérables sont garanties ;
▪▪ La qualité des services de santé doit être suffisante pour améliorer la santé de ceux qui en
bénéficient ; et
▪▪ Les individus doivent être protégés contre les risques financiers, ce qui signifie que les coûts
d’utilisation des services ne doivent pas exposer les usagers à des difficultés financières.
Objectifs de développement durable
Résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies : http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
RES/67/81&referer=/english/&Lang=F
3
Organisation mondiale de la santé : http://www.who.int/health_financing/universal_coverage_definition/fr/
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400 millions
de personnes n’ont pas accès à
un ou plusieurs services de
santé essentiels.

100 millions
de personnes tombent chaque
année dans la pauvreté et
150 millions de personnes sont
ruinées à cause de leurs
dépenses de santé.

6 millions
de femmes et d’enfants
pourraient être sauvés d’ici à
2017 s’ils avaient accès à des
médicaments, des fournitures
médicales et des appareils
médicaux simples, essentiels
et abordables.

16 fois
plus que les coûts d’origine des
médicaments : c’est ce que les
usagers sont obligés de payer
dans le secteur privé en raison
de la pénurie de médicaments
dans le secteur public.
Source : Organisation Mondiale de la
Santé (OMS). Suivi de la couverture
santé universelle : premier rapport
de suivi mondial (en anglais).
http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/174536/1/
9789241564977_eng.pdf?ua=1
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QUELQUES
CHIFFRES

Cordaid et l’organisation de la société civile locale, Association of Health Organisations (AHO), plaident en faveur de politiques de financement des soins de santé
durables par le biais de l’impôt afin de réduire la dépendance à l’égard de l’aide étrangère en Afghanistan.
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LA SANTÉ EST UN DROIT HUMAIN
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DONT 400 MILLIONS DE PERSONNES SONT PRIVÉES

Qu’est-ce que le FBR ?

SOURCE : ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ / GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE (2015)

HEALTHFORALL.ORG AGIR AVEC AMBITION
CSU ET SYSTÈMES DE SANTÉ
Pour mettre en place la couverture santé universelle, il est crucial de disposer de systèmes
de santé solides et résilients, particulièrement dans les pays fragiles et à faible revenu. Pour
consolider un système de santé, l’accent doit être mis sur les 6 composantes de base qui
permettent à un système de santé4 de fonctionner :

1. Prestation
de services

2. Personnel
de santé

3. Systèmes
d’information sanitaire

4. Accès aux
médicaments essentiels

5. Financement
des soins

6. Leadership et
gouvernance

En donnant la priorité à ces six composantes, il est possible de réduire la mortalité
maternelle et infantile, mais aussi de mettre des services de qualité à la portée de tous les
êtres humains, quels qu’ils soient et où qu’ils vivent.

POSITION DE CORDAID SUR LA CSU
L’accès à des services de santé de qualité, capables de répondre aux besoins de la communauté et de traiter en priorité les plus vulnérables et les plus marginalisés, devrait être une
priorité pour tous les pays, particulièrement dans les contextes fragiles et les situations de
conflit. Pour y parvenir, un changement d’orientation est nécessaire pour passer d’une
approche axée sur les maladies à une approche fondée sur l’ensemble du système. En
l’absence de système de santé de base, même la réalisation de l’objectif de développement
durable sur la santé et des cibles associées risque d’être compromise.
Cordaid Santé estime qu’il existe deux objectifs prioritaires permettant de bâtir des
systèmes de santé résilients en vertu de la couverture santé universelle :
▪▪ Réduire la vulnérabilité des populations dans les contextes fragiles et les situations de
conflit en s’assurant que tous les individus ont accès à des services de santé
(reproductive) de qualité ;
▪▪ Dans les contextes fragiles et les situations de conflit, mettre l’accent sur une approche
systémique offrant des services de santé de base et favorisant l’inclusivité et l’égalité au
sein du système de santé.
Cordaid reconnaît la nécessité de concentrer les efforts sur le renforcement du lien entre le
système de santé formel et les communautés. Le fait de mettre en place un mécanisme et/
ou de renforcer un mécanisme existant grâce auquel les communautés pourront collaborer
avec les établissements de santé et exprimer leurs préoccupations, leur permet de jouer un
rôle dans l’instauration d’un système de santé qui leur convient. Cordaid a toujours montré
combien il est important de renforcer les systèmes de santé pour améliorer les résultats en
matière de santé des populations pauvres et vulnérables et de leurs communautés.
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En utilisant le Financement Basé sur
les Résultats (FBR), Cordaid contribue à
la mise en place progressive de la CSU.
Le FBR agit sur les trois principaux
objectifs de la CSU à savoir l’accès
équitable, la qualité des services et la
protection contre les risques financiers.

▪▪ Lien direct entre financement et
résultats : contrairement aux
systèmes de financement
traditionnels, les prestataires de
santé ne reçoivent leur argent
qu’une fois leurs résultats vérifiés.
▪▪ Stratégie de réforme et de
renforcement des systèmes de
santé : introduit des mécanismes
régulateurs, motive le personnel,
encourage l’entreprenariat et
implique les communautés.
▪▪ Vise l’amélioration des services de
santé pour les populations les plus
pauvres et les plus vulnérables,
principalement dans les régions
rurales isolées.

IMPACTS DE CORDAID
SUR LA CSU
▪▪ FAIT 1 : en 2017, Cordaid a aidé 6,4 millions
de personnes à travers le monde à
accéder à des services de santé de base
▪▪ FAIT 2 : en 2013-2014, lorsque le système
de santé de la République centrafricaine
s’est effondré, les établissements
financés par le biais du FBR ont continué
à fonctionner et à recevoir des patients
▪▪ FAIT 3 : en Éthiopie du Sud (zone
Borena), les centres de soins participant
à une expérimentation de FBR ont vu
leur nombre de patients tripler entre
2015 et 2017
Photo Éthiopie, 2017, Cordaid

PLANIFICATION
VISITES
FAMILIALE
ANTÉNATALES

Approche de Cordaid :
le Financement Basé sur
les Résultats (FBR)

Une femme enceinte se fait examiner dans un
centre de santé Cordaid à Diida Yabello, en Éthiopie.
Au cours des 5 dernières années, ce centre a bénéficié d’un soutien financier via le système FBR, ce
qui a permis une augmentation significative de la
qualité des soins de santé.
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à propos de
cordaid

THE WALK : L’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ DANS L’UN
DES PAYS LES MOINS DÉVELOPPÉS DU MONDE

Cordaid s’efforce d’éliminer la
pauvreté et l’exclusion. Nous
agissons ainsi dans les régions
du monde les plus fragiles et les
plus touchées par les conflits
ainsi qu’aux Pays-Bas. Nous
incitons les communautés
locales à rebâtir la confiance et
la résilience et à renforcer
l’indépendance des populations. Nos professionnels
apportent de l’aide humanitaire et créent des solutions
pour améliorer la sécurité, les
soins et l’éducation, mais aussi
pour stimuler la croissance
économique inclusive. Nous
sommes soutenus par
270 000 donateurs privés aux
Pays-Bas et par un réseau
mondial de partenaires.

Chanceline est une femme enceinte vivant
en République démocratique du Congo, l’un
des les pays les moins développés du monde.
Pour une simple visite prénatale, elle doit
marcher 27 kilomètres et ensuite repartir
chez elle. Le film - The Walk – est la reconnaissance plus que réaliste qu’il est nécessaire de demander une plus grande action et
des progrès dans la mise en œuvre de la CSU
dès aujourd’hui. Ce film se veut aussi une
manière de sensibiliser le public de l’écart
dans l’accès aux services de santé dans le
monde. Pour démontrer l’importance de la CSU, il était donc évident de montrer ce que cela
signifie concrétement pour une femme enceinte vivant dans un des pays où Cordaid travaille.
Cette vidéo révèle aussi que nous sommes malheureusement encore loin d’atteindre cet objectif. Il
reste encore beaucoup à faire et cela devient incroyablement confrontant en filmant une femme
enceinte marchant 5 heures pour un simple bilan de santé. « Cette histoire est un puissant rappel de
pourquoi nous devons continuer à travailler pour atteindre la couverture santé universelle – c’est-à-dire fournir des
soins de qualité, abordables pour tous, sans laisser personne derrière », souligne Michael Myers, directeur
général La Fondation Rockefeller. Joignez-vous à elle pour 27 km de son voyage «paralysant»,
«agonisant» et «ardu» comme décrit par la presse internationale, https://www.cordaid.org/en/
health-for-all/.

contact
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Jos Dusseljee
Expert Senior Renforcement
des Systèmes de Santé
jdu@cordaid.org
Cordaid Pays-Bas
P.O. Box 16440
2500 BK La Haye
Pays-Bas
+31 (0) 70-31 36 300
www.cordaid.org

Cordaid et l’organisation locale de la société civile, Action Humanitaire Pour La Santé et Le Développement Communautaire

(AHUSADEC), plaident pour des mesures pratiques telles que la mise en place d’un système d’assurance maladie opérationnel
après l’adoption de la nouvelle loi sur l’assurance maladie en République Démocratique du Congo.
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