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•  Organisationnels 
•  Structurels  
•  Humains 
•  Financiers  

– Objectif = amélioration de la santé des populations 
– Système de santé = élément du système 

économique général 
            



Pour réaliser les objectifs d’une politique de santé, il faut 
gérer l’ensemble de la composante du système, à savoir :  

- Effectifs des personnels de santé 
- Infrastructures  
- Matériels et équipements médicaux 
- Médicaments 
- Logistique 
- Efficacité du financement 



Pays en développement 
•  Mauvais état des systèmes de santé 
              obstacles à l’accès aux soins  

•  De larges franges de la population peuvent ne pas avoir 
accès aux soins.  

                 systèmes de protection sociale non équitables 

Pays riches 

Dans d’autres Pays 
•  Escalade des dépenses de soins par une mauvaise 

utilisation des ressources 



 
Les systèmes de santé doivent être solides et 

efficaces et conçus pour :  
-  Prévenir les maladies  
-  Offrir des soins à toutes les femmes, tous les 

hommes et tous les enfants 



• Les systèmes de santé nationaux 
se composent du :  

- Secteur public 
- Secteur privé 
- Secteur traditionnel 
- Secteur informel 



• Les systèmes de santé remplissent quatre 
fonctions principales : 
– 1.- prestation de service 
– 2.- création de ressources 
– 3.- financement (pour le rapprochement de 

l’objectif de couverture universelle) 
– 4.- gestion administrative  



•  AXE IV 
Mesures de la morbidité et mortalité   
               Infanto-juvéniles (0-4 ans) , 
               du jeune enfant  (5-9 ans)  
               de l’adolescent (10- 19 ans)  
               et jeune adulte (20- 25 ans) OMS 
Thème 1  - Amélioration des systèmes  d’information 
Thème 2  - Analyse des causes de dècès 
  
 
  



•  Système de santé =  
– Identification des besoins de santé 
– Prioriser les actions 
– Mettre en place les mécanismes pour 

l’atteinte des objectifs 
•  Pour l’aide à la décision, il faut prendre 

en compte:  
– L’équité 
– L’efficacité  
– La rationalité économique 



• Ceci va permettre :  
– La distribution des soins aux patients 
– La mise en place de programmes de 

prévention (I,II,III) 
– La promotion de la santé (augmentation 

du capital santé de la population) 

– Éducation pour la santé 



–  Efficace : technique et économique
– Accessible : géographique et 

économique

– Acceptable : notion de culture
–  Planifiable et évaluable

–  Souple et modifiable 



•  Principaux systèmes de santé :  

   Centralisé  
   Décentralisé  

 
Différences :  
-  Statut des producteurs de soins 
-  Type de protection sociale 
-  Mode de financement 

  



•  Centralisé 
– Pays de l’Est 
– Système anglais 

•  Producteurs de soins : médecins généralistes et 
établissements hospitaliers 

•  Accès aux soins règlementé  
•  Protection sociale : gratuité des soins  
•  Financement : budget de l’état 
•  Évaluation : dépense stables (6% du PIB) 

Le patient ne choisit pas son médecin 
Absence de concurrence 
Liste d’attente dans les hôpitaux  
Lourdeur administrative 



•  Décentralisé 
– Système américain 

• Deux points fondamentaux : 
– Absence de système universel  
– Absence obligatoire d’assurance maladie 

Prédominance des 
acteurs privés  


