Chapitre 4 | Plus de santé pour son argent

Messages clés
■■ Tous les pays peuvent faire quelque chose, beaucoup d’entre eux énormément,

pour améliorer l’efficience de leurs systèmes de santé, libérant ainsi des
ressources qui peuvent alors être utilisées pour couvrir davantage de personnes,
de services et/ou de coûts.

■■ Certaines de ces actions viseraient à améliorer l’efficience dans un domaine
particulier du système de santé, comme les médicaments. D’autres
concerneraient des incitations inhérentes au système de financement de la
santé, en particulier l’achat des services et le paiement des prestataires.

■■ Tous les pays peuvent chercher à améliorer l’efficience par une approche
plus stratégique de l’offre ou de l’achat de services de santé, par exemple, en
décidant quels services acheter en fonction des informations sur les besoins
sanitaires de la population et en reliant les paiements aux prestataires selon
leurs performances et aux informations sur les coûts, la qualité et l’impact des
services.

■■ Tous les mécanismes de paiement des prestataires ont des points forts et des
points faibles, mais il faut être particulièrement attentif aux paiements à l’acte,
qui peuvent engendrer des prestation excessive de services pour les personnes
qui peuvent se les payer ou qui sont couvertes par un système de mise en
commun des ressources, mais aussi des services insuffisants pour les personnes
qui ne peuvent pas se les payer.

■■ Réduire la fragmentation dans le flux et la mise en commun des ressources
pour la santé et dans l’offre de services améliorera également l’efficience.

■■ Il n’existe aucune preuve que les établissements de santé privés sont plus ou
moins efficients que les établissements publics. Cela dépend de la situation.

■■ En établissant des règles et en veillant à ce qu’elles soient respectées, une
gouvernance efficace est la clé de l’amélioration de l’efficience et de l’équité.

■■ Les donateurs peuvent aussi contribuer en aidant à développer des institutions

nationales de financement et en réduisant la fragmentation de l’acheminement de
leurs fonds et la façon dont il est demandé aux pays de faire un rapport sur leur
utilisation. Ils pourraient également réduire la duplication au niveau mondial.
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Utilisation judicieuse des ressources
Les systèmes de santé provoquent une hémorragie de dépenses. Une étude récente
de l’institut de recherche sur la santé PricewaterhouseCoopers a estimé que plus de
la moitié des 2 trillions de dollars que les États-Unis d’Amérique dépensent chaque
année en matière de santé est gaspillée. Une étude de Thomson-Reuters a rapporté
un chiffre inférieur, mais néanmoins considérable : 600 à 850 milliards de dollars par
an (1, 2). Le Réseau européen de lutte contre la fraude et la corruption dans les soins
de santé explique que sur les 5,3 trillions de dollars de dépenses mondiales annuelles
pour la santé, un peu moins de 6%, soit environ 300 milliards de dollars, sont perdus
suite à des erreurs ou à la corruption (3).
Alors que certains pays perdent plus que d’autres, la plupart, si ce n’est tous,
n’exploitent pas pleinement les ressources disponibles, que ce soit par une gestion
médiocre de l’approvisionnement, une utilisation irrationnelle des médicaments,
une distribution et une gestion incorrectes des ressources humaines et techniques
ou une fragmentation du financement et de l’administration. Toutefois, tout cela
peut être évité et il existe de nombreuses variations dans l’inefficience. Certains pays
obtiennent des niveaux de couverture plus élevés et de meilleurs résultats en matière
de santé que d’autres, et l’écart entre ce que les pays réalisent et ce qu’ils pourraient
atteindre avec les mêmes ressources est parfois énorme (4). La Figure 4.1 illustre
ce point en montrant l’importance des écarts dans la proportion d’accouchements
assistés par un personnel soignant qualifié, même pour les pays avec des dépenses de
santé totales semblables.
Recueillir plus d’argent pour la santé est indispensable pour les pays à faible
revenu, qui s’efforcent de mettre en place une couverture universelle, mais il est
tout aussi important de tirer le maximum des ressources disponibles. Trouver les
meilleures façons de répondre aux nombreux défis auxquels les systèmes de santé font
face est également un problème pour les pays qui luttent pour maintenir des niveaux
élevés de couverture face aux dépenses évoluant sans cesse et à la demande croissante.
Il existe de nombreuses possibilités de gagner en efficience. Cela ne se réduit
pas simplement à la diminution des coûts. L’efficience, comme nous l’expliquerons
dans les pages suivantes, est une mesure de la qualité et/ou de la quantité de résultats
(c’est-à-dire services ou résultats en matière de santé) pour un niveau d’intrant donné
(c’est-à-dire le coût). Par conséquent, les gains d’efficience pourraient contribuer à
limiter les coûts - un objectif important pour de nombreux pays - en réduisant les
coûts des prestations de services. Cependant, personne ne veut restreindre les coûts
en réduisant les résultats en matière de santé. Et il faudrait donc considérer également
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les gains d’efficience comme le moyen de développer la couverture pour le
même coût.
La façon dont les pays peuvent améliorer l’efficience de leurs systèmes
de santé va être abordée dans ce chapitre.

Les dix principales causes de l’inefficience
Chaque pays peut améliorer son efficience et, de ce fait, progresser sur le
chemin de la couverture universelle de la santé. Le Tableau 4.1 identifie 10
domaines problématiques et suggère des moyens de rendre les systèmes de
santé plus efficaces.

Éliminer les dépenses de médicaments
inutiles

Pourcentage d’accouchements assistés
par un personnel soignant compétent

Les médicaments représentent 20 à 30% des dépenses mondiales de santé,
légèrement plus dans les pays à revenus faible et moyen et, par conséquent,
ils constituent une part majeure du budget pour la personne qui paie pour
bénéficier des services de santé (7). Dans de nombreux cas, ce fardeau serait
plus léger si les gouvernements et les individus payaient un prix juste. Mais
qu’est-ce qu’un prix juste exactement ? Les prix de référence internationale
sont un point de départ utile dans les négociations pour les responsables des
approvisionnements. Ils sont déterminés en calculant le prix médiane payé
pour le même médicament dans des
pays comparables (8). Sans ces inforFigure 4.1. Pourcentage d’accouchements assistés par un personnel
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Tableau 4.1. Les 10 principales causes de l’inefficience
Source de l’inefficience

Raisons communes de l’inefficience

1. Médicaments: sousutilisation de génériques
et prix plus élevés que
les prix nécessaires des
médicaments

Contrôles inadéquats des agents de la chaîne
d’approvisionnement, des prescripteurs et
des distributeurs ; efficacité/sécurité des
médicaments génériques perçue comme
inférieure ; modèles de prescription historiques
et systèmes d’approvisionnement/de
distribution inefficients ; taxes et droits sur les
médicaments ; hausses excessives.

2. Médicaments: utilisation
de médicaments de qualité
inférieure et contrefaits

Structures/Mécanismes régulateurs
pharmaceutiques inadéquats ; systèmes
d’approvisionnement insuffisants.

3. Médicaments: utilisation
incorrecte et inefficace

Incitations incorrectes des prescripteurs et
pratiques de promotion immorales ; demandes/
attentes des consommateurs ; connaissances
limitées des effets thérapeutiques ; structures
régulatrices inadéquates.
Demande des prestataires ; mécanismes de
paiement à l’acte ; peur du litige (médecine
défensive).

4. Produits et services de
santé: emploi excessif ou
fourniture de matériel,
enquêtes et procédures
5. Personnel soignant:
combinaison de personnel
inappropriée ou chère,
travailleurs non motivés
6. Services de santé:
admissions en milieu
hospitalier et durée de
séjour peu appropriées
7. Services de santé: taille
de l’hôpital peu appropriée
(faible utilisation de
l’infrastructure)

8. Services de santé: erreurs
médicales et qualité sous
optimale des soins

Conformité avec les politiques et les procédures
de ressources humaines prédéfinies ;
résistance du corps médical ; contrats fixes/
rigides ; salaires inadéquats ; recrutement par
favoritisme.
Manque de structures de soins alternatifs ;
motivations insuffisantes pour faire sortir ;
connaissance limitées des meilleures pratiques.
Niveau inapproprié des ressources de gestion
pour la coordination et le contrôle ; trop
d’hôpitaux et de patients hospitalisés dans
certaines régions, pas assez dans d’autres.
Souvent cela reflète un manque de planification
du développement de l’infrastructure des
services de santé.
Connaissances ou applications insuffisantes des
normes et des protocoles de soins cliniques ;
absence de directives ; surveillance inadéquate.

9. Pertes du système de
santé: gaspillage, corruption
et fraude

Conseils d’allocations de ressources
vagues ; manque de transparence ; faiblesse
des responsabilités et des mécanismes
gouvernementaux ; salaires bas.

10. Interventions de santé:
combinaison inefficiente/
niveaux de stratégies
inappropriés

Financement coûteux, interventions à effet
limité lorsque des options à bas prix et à
fort impact ne sont pas financées. Équilibre
inadéquat entre les niveaux de soins, et/
ou entre la prévention, la promotion et le
traitement.

Moyens de traiter l’inefficience
Améliorer les conseils, les informations, la formation
et la pratique liés à la prescription. Exiger, permettre
ou offrir des incitations pour la substitution par des
génériques. Développer des achats actifs basés sur
l’évaluation des coûts et les avantages des alternatives.
Assurer la transparence des achats et des soumissions.
Supprimer les taxes et les droits. Contrôler les hausses
excessives. Surveiller et rendre public les prix des
médicaments.
Renforcer la mise en application des normes de
qualité dans la fabrication des médicaments ; effectuer
des analyses des produits ; améliorer les systèmes
d’approvisionnement avec la préqualification des
prestataires.
Séparer les fonctions de prescription et de distribution ;
réglementer les activités de promotion ; améliorer les
conseils, les informations, la formation et les pratiques
de prescription ; transmettre les informations au public.
Réformer les structures d’incitations et de paiement
(par exemple, groupe de capitation ou de diagnostic
(DRG)) ; développer et mettre en place des directives
cliniques.
Faire une évaluation et une formation basées sur les
besoins ; revoir les politiques de rémunération ; établir
des contrats souples et/ou un paiement en fonction du
rendement ; mettre en place des changements de tâche
et d’autres façons d’adapter les techniques aux besoins.
Fournir des soins alternatifs (par exemple soins de
jour) ; changer les motivations des prestataires à
l’hôpital ; accroître les connaissances sur la pratique
d’admission efficient.
Intégrer des estimations d’entrées et de sorties dans la
planification de l’hôpital ; adapter la capacité de gestion
à la taille ; réduire la surcapacité pour atteindre un taux
d’occupation de 80 à 90% (tout en contrôlant la durée
du séjour).
Améliorer les normes d’hygiène dans les hôpitaux ;
fournir plus de continuité dans les soins ; entreprendre
davantage d’audits cliniques ; surveiller les résultats de
l’hôpital.
Améliorer les réglementations/la gouvernance, y
compris les mécanismes de sanctions fortes ; estimer
la transparence/vulnérabilité à la corruption ; faire
des enquêtes pour retracer les dépenses publiques ;
encourager les codes de conduite.
Évaluation régulière et intégration dans la politique
des preuves sur les coûts et l’impact des interventions,
des technologies, des médicaments et des options de
politique.

Source (6).
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importants et à des prix qui varient
significativement d’un pays à un
public pour les médicaments génériques,a par région OMS
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5
à large spectre), par exemple, varient
largement entre les pays en voie
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a
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Sciences de gestion de la Santé.
pour les patients pourraient être
Source : (9).
réduits de 60% en moyenne en passant de la marque originale aux équivalents génériques plus abordables (11).
Pour ce groupe de pays, cela représente une économie totale de 155 millions
de dollars pour ce seul panier limité de médicaments.
Les gains mondiaux d’une utilisation plus systématique des médicaments génériques peuvent même être plus importants dans certains pays à
revenu élevé. La France, par exemple, a appliqué une stratégie de substitution générique et on a estimé qu’une utilisation plus large des médicaments
génériques permettrait d’économiser 1,32 milliard d’euros rien qu’en 2008,
l’équivalent de 1,94 milliard de dollars (12, 13).
Rapport de prix moyen

Figure 4.2. Ratios des prix moyens des prix d’approvisionnement du secteur

Améliorer le contrôle qualité des
médicaments
S’ils sont de qualité inférieure, faux, falsifiés, faussement libellés, contrefaits
ou périmés, les «mauvais» médicaments sont trop chers quel qu’en soit le
prix, et les éviter est une autre façon de cesser de gaspiller des ressources.
Plus de la moitié des produits qui circulent en Asie du Sud-est, contenant soidisant de l’artésunate anti-malaria, ne contiennent en fait aucun principe
actif (14), et une étude dans trois pays africains a rapporté que 26 à 44%
des échantillons de médicaments antipaludiques ont échoué aux analyses
de qualité (15).
Il existe peu d’informations fiables pour permettre une évaluation de
la taille du problème. Cependant, l’Office du contrôle pharmaceutique et
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alimentaire (FDA) américain a estimé que les produits contrefaits représentent plus de 10% du marché mondial des médicaments. Si nous utilisons ce
chiffre comme limite inférieure, les bénéfices mondiaux annuels des ventes
de médicaments de qualité inférieure seraient supérieurs à 32 milliards
de dollars (16). Cela représente 32 milliards de dollars de dépenses qui ne
produiront que peu d’amélioration en termes de santé.
Les pays qui cherchent à éliminer les mauvais produits ont plusieurs
options, notamment, l’adhésion aux bonnes pratiques de fabrication (BPF)
en produisant les médicaments et en les achetant à des producteurs soumis
aux BPF. Les BPF ont été créées pour garantir que les produits sont fabriqués
de manière cohérente et contrôlés selon un ensemble spécifique de normes
de qualité afin d’éviter les contaminations, les libellés inexacts et les taux
incorrects du principe actif (17). De nombreux pays ont formulé leurs
propres exigences de BPF d’après le modèle développé par l’OMS, alors que
d’autres ont adapté des exigences déjà en place.
Pour faciliter l’accès aux médicaments qui respectent les normes de
qualité, de sécurité et d’efficacité unifiées pour le VIH/SIDA, la malaria, la
tuberculose et la santé reproductrice, l’OMS a conçu en 2001 un programme
de préqualification visant à soutenir les agences d’approvisionnement des
Nations Unies mais, au fil du temps, la liste des médicaments préqualifiés
est devenue une ressource pour tous ceux qui achètent des médicaments en
gros, notamment les agences d’approvisionnement nationales (18).

Utiliser les médicaments de façon appropriée
L’utilisation irrationnelle de médicaments peut non seulement faire souffrir
et entraîner la mort, mais elle utilise également des ressources qui étaient
destinées à des interventions factuelles efficaces. En dépit du fait que de
nombreux pays ont adopté des politiques médicales nationales et des programmes médicaux de base encourageant une utilisation appropriée, moins
de la moitié de tous les patients des pays à revenus faible et moyen reçoivent
des soins de santé primaires selon les directives cliniques en matière de
maladies communes (19). On estime que plus de la moitié de tous les médicaments sont globalement prescrits, délivrés ou vendus de façon inappropriée
(19), et que la moitié de tous les patients ne prennent pas leurs médicaments
tels que prescrits ou délivrés (20). L’utilisation irrationnelle peut se présenter
sous de nombreuses formes, y compris l’utilisation de mélanges nocifs de
médicaments (polypharmacie), l’emploi excessif d’antibiotiques et d’injections, des prescriptions non conformes aux directives cliniques, ou une
automédication incorrecte (21).
L’utilisation excessive et inappropriée d’antibiotiques est un problème
mondial particulièrement sérieux car deux tiers de tous les antibiotiques
sont vendus sans prescription sur des marchés privés non contrôlés. Des
doses inexactes ou inadéquates sont prescrites à de nombreux patients, ou
ces derniers ne terminent pas le traitement prescrit. Moins de la moitié
de tous les patients souffrant de diarrhée aiguë peuvent être traités à bon
marché avec des solutés de réhydratation oraux extrêmement efficaces, alors
que plus de la moitié reçoivent des antibiotiques chers et inutiles dans ce
cas. On estime, par exemple, que l’utilisation excessive d’antibiotiques pour
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traiter les infections aiguës des voies respiratoires dans les pays à revenus
faible et moyen ajoute en moyenne 36% au coût des soins (22).

Obtenir le maximum des technologies et des
services
Les technologies médicales peuvent être essentielles à la prestation de services de santé de qualité, à condition qu’elles soient sélectionnées et utilisées
correctement, selon les preuves scientifiques et les meilleures pratiques (23).
Trop souvent, la politique d’approvisionnement est déformée par la pression
marketing des fabricants de matériel. Cela est vrai pour les pays à revenu
tant faible qu’élevé, peut-être même davantage pour les pays à revenu élevé
étant donné le plus large périmètre des dépenses. La technologie médicale
moderne contribue largement à la hausse des coûts dans les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la
mesure dans laquelle un pays particulier l’utilise n’est pas toujours basée
sur ses besoins. Parmi les pays de l’OCDE, celui qui utilise le plus grand
nombre de scanners d’imagerie par résonance magnétique (IRM) et de
tomodensitométrie (CT) par personne est le Japon, alors que les États-Unis
d’Amérique se placent au premier rang mondial dans l’orientation de l’imagerie médicale : 91,2 examens par IRM pour 1 000 habitants (comparé avec
une moyenne de l’OCDE de 41,3 pour 1 000 habitants) ; et 227,8 examens
par scanner CT pour 1 000 habitants (comparé à une moyenne de l’OCDE
de 110) (24). Du point de vue médical, une importante proportion de ces
analyses serait inutile.
Des achats et des utilisations inutiles de matériel peuvent également
survenir dans les pays à faible revenu, mais en général, les situations à faibles
ressources ont d’autres défis technologiques. On estime qu’au moins 50% du
matériel médical des pays en voie de développement est en partie utilisable
ou totalement inutilisable (25). En Afrique subsaharienne, jusqu’à 70% du
matériel médical n’est pas utilisé. Les études suggèrent plusieurs raisons à
ce type d’échec systémique général, notamment une mauvaise gestion du
processus d’acquisition technologique et un manque de formation des utilisateurs et d’assistance technique efficace (26). Lorsque la technologie médicale
est disponible, elle est trop souvent la cause de diagnostics médiocres ou
dangereux, ou de traitements qui peuvent présenter un risque pour la santé
des patients. Une technologie médicale inappropriée impose aussi un poids
financier à des systèmes qui peuvent difficilement se la permettre.
L’ironie de la chose, c’est que les dons sont l’une des plus grandes causes
de l’inefficience en matière de technologies médicales dans les pays à faible
revenu. Dans certain pays, presque 80% du matériel médical provient de
donateurs internationaux ou de gouvernements étrangers, et une grande
partie reste inutilisée pour plusieurs raisons. Une étude récente menée en
Cisjordanie et dans la bande de Gaza en offre un exemple (27). De grands
convois de matériel médical ont été transportés vers la bande de Gaza une
fois les hostilités terminées en janvier 2009. Une partie de ces dons de matériel était utile, mais une proportion importante ne pouvait pas être intégrée
au système de santé et elle est restée dans les entrepôts.
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Ce type de problème pourrait être évité si les partenaires de développement avaient consulté les pays bénéficiaires pour clarifier leurs besoins
et leurs capacités d’entretien du matériel donné. Il incombe également aux
gouvernements bénéficiaires de mettre en place des systèmes de gestion
rationnels, d’organiser le stockage des appareils médicaux par type, modèle
et fabricant, mais aussi de vérifier l’état de complétude, de compatibilité et
de qualité de chaque don.
Ce qui s’applique aux technologies s’applique également aux services
de santé. Une étude comparant les services dispensés aux patients dans le
cadre du programme Medicare aux États-Unis d’Amérique a conclu que «les
habitants des régions à dépenses élevées ont reçu 60% de soins en plus, mais
n’ont pas eu un taux de mortalité inférieur, une meilleure santé ni une plus
grande satisfaction» (28, 29). Les différences dans les modèles de pratique ne
pouvaient pas être attribuées à des différences dans les besoins médicaux,
et environ 30% des coûts de traitement auraient pu être économisés si les
prestataires à l’origine de dépenses élevées avaient réduit leur prestation de
services aux niveaux présents dans les régions de traitement inoffensif, mais
conservateur (30). Des variations similaires dans les modèles de pratique
existent dans de nombreux pays, indiquant des possibilités semblables de
réduire les coûts et d’améliorer l’efficience (31–34).
Alors qu’il est souvent difficile d’établir le besoin précis pour une intervention médicale au niveau individuel, les responsables politiques peuvent
contrôler les variations au niveau des modèles de pratique dans un pays, en
ne se concentrant que sur les prestataires ou les établissements qui offrent
un grand nombre de services par rapport à d’autres, ou sur ceux qui en
offrent relativement peu. La diminution de cette variation peut permettre
d’économiser des ressources et d’améliorer les résultats sanitaires.

Motiver les professionnels de la santé
Le personnel soignant forme la base d’un système de santé et représente
généralement environ la moitié de toutes les dépenses de santé d’un pays
(35). Une pénurie de personnel soignant est souvent un obstacle majeur
à la consolidation des systèmes de santé, à un recrutement inefficace,
à une formation peu adéquate et à une mauvaise supervision. De plus,
une mauvaise distribution dans le pays sape également l’efficience, alors
qu’une rémunération inadéquate entraîne des taux excessifs de renouvellement du personnel ou une réduction des effectifs (36). Le cumul de ces
défaillances a pour résultat inévitable une diminution de la productivité
et des performances.
Mais quelle est la perte exacte avec l’inefficience de la main-d’œuvre ?
Sans données complètes fiables, il est difficile d’être précis, mais il y a eu
plusieurs tentatives de mesurer la productivité du personnel soignant dans
des contextes spécifiques. En République-Unie de Tanzanie, par exemple,
on a rapporté que les absences inexpliquées et le temps passé au repos, à des
contacts sociaux et à attendre des patients réduisent les niveaux de la productivité de 26% (37). Au Brésil, Sousa et al. ont mis au jour que l’efficience
du personnel soignant en termes de couverture des soins prénataux dans les
municipalités varie de moins de 20% à plus de 95% (38).
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En prenant des exemples, certes limités, comme indicateurs des tendances mondiales et en appliquant un niveau moyen prudent d’inefficience
rapportée (15 à 25%) à la proportion des dépenses totales de santé sur les
ressources humaines (45 à 65%, selon la région de revenu dans le monde),
il est possible d’atteindre un coût d’inefficience de la main-d’œuvre dans le
monde supérieur à 500 milliards de dollars par an.
La façon de réduire cette perte – la façon d’améliorer la productivité
et les performances du personnel soignant – est analysée dans le Rapport
sur la santé dans le monde de 2006, qui met en exergue, entre autre, l’importance d’une rémunération adéquate et d’une meilleure adéquation des
qualifications aux tâches (36). Les questions de la rémunération selon les
performances et du paiement des prestataires sont abordées ci-après.

Améliorer l’efficience de l’hôpital : taille et
durée du séjour
Dans de nombreux pays, les soins hospitaliers absorbent plus de la moitié
et jusqu’à deux tiers des dépenses gouvernementales totales en matière de
santé. Les admissions des patients et les durées de séjour (souvent excessives) représentent des catégories de dépenses significatives. Quatre études
distinctes sur des patients adultes hospitalisés dans le système de santé du
Canada, par exemple, ont révélé que 24 à 90% des admissions et 27 à 66% des
séjours de patients en hôpital étaient inopportuns (39).
Une autre source d’inefficience est la taille inappropriée de certains
établissements et la gamme des services qu’ils offrent. Bien qu’il puisse y
avoir des raisons économiques au développement de la taille et du champ
d’action d’un hôpital afin d’utiliser pleinement les compétences, l’infrastructure et l’équipement disponibles, il existe un seuil au-delà duquel
l’efficience commence à diminuer. De même, les petits hôpitaux deviennent
inefficient lorsque les coûts fixes d’infrastructure et d’administration sont
répartis sur un nombre de cas trop bas, augmentant ainsi le coût moyen d’un
séjour à l’hôpital. Des études menées principalement aux États-Unis et au
Royaume-Uni indiquent que l’inefficience commence à moins de 200 lits et
au delà de 600 lits approximativement (40). Un bon indicateur de l’efficience
d’un hôpital est l’utilisation des installations par les patients hospitalisés,
mesurée en taux de capacité. Une étude de l’OMS sur 18 pays à revenus
faible et moyen a montré que dans des hôpitaux de district, seuls 55% des
lits étaient occupés en moyenne, bien en dessous du niveau recommandé
de 80 à 90% (6).
Un examen récent de plus de 300 études sur l’efficience et la productivité
des soins de santé a révélé que l’efficience des hôpitaux était en moyenne
d’environ 85%, c’est-à-dire que les hôpitaux pourraient réaliser 15% de plus
de ce qu’ils font pour le même coût, ou 15% de réduction des coûts pour un
même niveau de services (41). Aucune différence majeure n’a été rapportée
entre les hôpitaux aux États-Unis, en Europe et dans d’autres parties du
monde, bien que les hôpitaux publics s’avèrent plus efficient que les hôpitaux
privés sans but lucratif ou à but lucratif (Encadré 4.1). En appliquant un
taux d’inefficience moyen de 15% à la part des dépenses de santé totales
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des hôpitaux dans chaque région mondiale de revenu, c’est un total d’environ 300 milliards dollars qui est perdu chaque année à cause de l’inefficience
des hôpitaux.

Obtenir immédiatement de bons soins
L’erreur médicale coûte cher et fait souffrir. Du fait du manque de données
épidémiologiques fiables, la fréquence et l’importance des erreurs médicales
sont inconnues à l’échelle mondiale, mais les estimations semblent indiquer
qu’un patient sur 10 dans les pays développés est blessé en recevant des soins
hospitaliers. Dans les pays en voie de développement, ce chiffre peut être
largement supérieur (49). Ce sont 1,4 million de personnes dans le monde
qui souffrent d’infections nosocomiales (50). On ne sait pas ce que cela
coûte aux autorités sanitaires, mais une étude datant de 1999 suggère que
les erreurs médicales évitables peuvent tuer jusqu’à 98 000 personnes par an
aux États-Unis, soit un coût de 17 à 29 milliards de dollars (51).
Une mesure simple pour réduire les erreurs médicales consiste à encourager l’hygiène des mains, une autre d’encourager des pratiques d’injection
sûres et une troisième de s’assurer de la précision des diagnostics.
Une procédure simple permettant de sauver des vies est l’utilisation
Encadré 4.1. L’efficience relative des prestations de services publiques
de listes de contrôle, comme celle
et privées
qui est préconisée dans l’initiative
«une chirurgie sûre sauve des vies»
Les rôles relatifs des secteurs public et privé (à but lucratif ou sans but lucratif) dans l’offre
des soins de santé ont évolué au fil du temps et ont continué à alimenter un débat animé
de l’OMS. Des résultats saisissants
sur fond idéologique. Finalement, les évidences empiriques devraient aider à déterminer
ont déjà été obtenus avec les listes
le type d’établissement qui fournit les services spécifiques de manière la plus efficiente.
de contrôle, en particulier dans le
La plupart des études disponibles se sont concentrées sur l’efficience des hôpitaux,
Michigan (États-Unis), où une iniresponsables pour environ 45 à 69% des dépenses de santé nationales en Afrique
tiative à l’échelle de l’État cherchait
subsaharienne (42). Hollingsworth (41) a récemment effectué une méta-analyse
à réduire les infections sanguines
de 317 publications sur les mesures de l’efficience et a conclu que «l’offre publique
liées aux cathéters en appliquant
peut être potentiellement plus efficiente que l’offre privée». Cependant, les études sur
une brève liste de contrôle. Cette
les pays suggèrent que l’impact de la propriété sur l’efficience est mitigé. Lee et al. (43)
liste de contrôle a notamment
ont déterminé que les hôpitaux à but non lucratif aux États-Unis étaient plus efficient
que les hôpitaux à but lucratif. En revanche, les niveaux d’efficience des hôpitaux suisses
permis aux infirmières de s’assurer
ne varient pas en fonction de la propriété (44, 45). En Allemagne, certaines études ont
que les médecins suivaient la procémontré que les hôpitaux privés étaient techniquement moins efficient que les hôpitaux
dure (52). Les infections sanguines
publics, d’autres ont conclu l’inverse, alors que d’autres encore n’ont trouvé aucune
dans les unités de soins intensifs
différence (46, 47).
participantes ont diminué de 1,4
Il existe très peu d’études qui mesurent l’efficience relative des établissements de santé
pour 1 000 jours d’utilisation de
publics et privés dans les pays à revenus faible et moyen. Masiye (48) est peut-être la
cathéters, moins de 20% du taux
seule étude qui rapporte un effet considérablement positif de la propriété privée sur
avant la mise en œuvre, ce qui a
l’efficience dans les hôpitaux zambiens (l’efficience moyenne des hôpitaux privés était
de 73% comparée à 63% pour les hôpitaux publics).
permis de sauver environ 1 800 vies
sur 4 ans. Les initiatives des listes
Cela met l’accent sur le danger de généraliser à partir d’un meilleur modèle de propriété
de contrôle sont désormais prises
pour tous les pays. En même temps, les niveaux moyens d’efficience s’avèrent bien
inférieurs à ce qu’ils pourraient être dans tous les types d’hôpitaux. Les hôpitaux peuvent
dans plusieurs pays, y compris la
devenir plus efficients, indépendamment de la propriété, en réduisant le gaspillage
Chine, la Jordanie, la Thaïlande et le
et en offrant des interventions rentables. Pour assurer que cela se passe ainsi, une
Royaume-Uni.
guidance gouvernementale forte est nécessaire pour déterminer et appliquer les règles
Une approche plus punitive (et
de fonctionnement.
potentiellement controversée) de

75

Rapport sur la santé dans le monde
Financement d’une couverture universelle

réduction des erreurs médicales consiste à ne pas payer en cas d’erreur. Cette
approche est actuellement testée aux États-Unis et, depuis octobre 2008,
Medicare, le régime d’assurance sociale géré par gouvernement, qui fournit
une couverture médicale aux personnes de plus de 65 ans, a cessé de rembourser les hôpitaux pour ce qu’on appelle les «never-events», ces erreurs
médicales jugées «raisonnablement évitables». Celles-ci comprennent les
erreurs majeures, comme l’opération d’un organe incorrect du corps, mais
aussi les complications, comme des escarres graves et certaines lésions causées par la chute du patient. En refusant de payer pour des erreurs, Medicare
espère réduire les 98 000 décès estimés chaque année suite à des erreurs
médicales (53).

Éliminer le gaspillage et la corruption
On a estimé que 10 à 25% des dépenses de santé publique liées à l’approvisionnement – achats des articles indispensables, comme les médicaments,
le matériel et l’infrastructure – sont perdus chaque année au profit des
pratiques de corruption (54). Dans les pays développés, la fraude et les autres
formes d’abus en matière de soins médicaux coûtent de 12 à 23 milliards de
dollars environ par an aux gouvernements (55). Comme la production et la
distribution de médicaments représentent un processus complexe composé
de plusieurs phases, les possibilités d’abus sont nombreuses dans ce domaine,
bien que le problème s’étende à tous les domaines de l’approvisionnement.
L’expérience a montré que pour diminuer considérablement la corruption lors de l’achat et de la distribution de médicaments, deux stratégies
complémentaires doivent être appliquées : d’abord, une approche disciplinaire qui a tendance à être descendante, qui repose sur des réformes
législatives, établissant les lois, les structures administratives et les processus
nécessaires à la garantie d’une régulation transparente des médicaments
et de l’approvisionnement ; et deuxièmement, une approche des valeurs
ascendante, qui encourage l’intégrité institutionnelle par des valeurs et des
principes moraux et qui essaie de motiver une conduite éthique chez les
fonctionnaires.
Depuis 2004, 26 pays ont mis en place une gouvernance optimale
des programmes de médicaments en fonction de ces principes, avec pour
résultat une réduction des dépenses en médicaments (56). L’Alliance de
Transparence des Médicaments (MeTA) est une autre initiative qui cible
l’accessibilité et la disponibilité des médicaments de bonne qualité par des
actions au niveau du pays, encourageant l’efficience dans la chaîne d’achat
des médicaments, notamment par la transparence et la responsabilité (57).
Néanmoins, ces principes ne sont pas limités à l’achat et à la distribution
de médicaments, et peuvent être appliqués à toutes les activités liées à la
santé. Ils sont étayés par les principes fondamentaux d’une administration
de qualité, comprenant la responsabilité, la transparence et le respect de la loi
(58). Les fonctions régulatrices centrales qui peuvent combattre efficacement
des pertes budgétaires et autres, comprennent l’enregistrement, l’accréditation et la licence des prestataires de soins, des installations et des produits
(pour améliorer la qualité), la supervision interne et les fonctions d’audit.
Une amélioration de la gouvernance nécessite également un meilleur recueil
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et une meilleure utilisation de l’information, afin que les infractions à la
pratique puissent être identifiées et les changements surveillés.

Évaluer d’un œil critique les services requis
On a estimé que le coût d’un an de vie saine en plus varie de moins 10 dollars à
plus de 100 000 dollars, selon l’intervention (59, 60). En d’autres termes, si
vous choisissez une intervention qui coûte 10 dollars par année saine de vie
économisée, vous pouvez économiser 100 000 ans pour 1 million de dollars.
Et si vous choisissez une intervention à 100 000 dollars, vous n’économisez
que 10 années saines pour la même somme.
Il n’existe aucune règle générale selon laquelle les interventions sont
très rentables dans un pays, en prenant en compte les barèmes de prix, les
modèles des maladies et les niveaux de couverture. Il est même faux que la
prévention est toujours plus rentable que les soins. Certaines formes de prévention sont rentables et sous-utilisées, d’autres ne le sont pas. Dans l’idéal,
chaque pays doit évaluer la rentabilité et l’efficience dans sa propre situation,
bien que le programme de travail WHO-CHOICE (Choisir des interventions
rentables) et deux rounds du projet Priorités du contrôle des maladies aient
fourni des conseils sur la rentabilité d’une large gamme d’interventions dans
différentes situations (61).
Toutefois, il est clair que pour diverses raisons, on a tendance à abuser des
interventions chères et à faible impact, alors que les interventions à bas prix
et à impact élevé sont sous-exploitées (59, 60). Par conséquent, le transfert des
ressources des premières vers les secondes est une façon évidente d’obtenir
une efficience supérieure. Notre examen des études qui comparent le statu quo
avec une combinaison potentiellement plus appropriée d’interventions pour
des maladies (Tableau 4.2) suggère que les mêmes avantages sanitaires auraient
pu être obtenus avec un taux compris entre 16 et 99% des dépenses courantes
selon la santé. Ces économies permettraient ensuite de générer d’importantes
contributions afin d’améliorer la santé par d’autres moyens.
Cependant, en tenant compte des coûts des transactions permettant
d’effectuer les réaffectations nécessaires, le Tableau 4.2 suggère à l’évidence
que des gains d’efficience d’environ 20% seraient réalisables dans les pays
donnant la priorité aux interventions rentables. Les interventions rentables
diffèrent, évidemment, selon les pays, mais dans les pays à faible revenu, la
plupart des interventions les plus rentables – soins et traitements préventifs
pour la santé maternelle et néo-natale ou vaccinations infantiles de base – ne
sont pas complètement exécutées, ce qui coûte cher en vies humaines.
La rentabilité n’est pas la seule considération lorsqu’il s’agit de choisir
une combinaison optimale d’interventions. Dans les cas où il est question
d’équité ou de décence de base, la valeur sociale d’une intervention de
santé particulière peut différer de la valeur des avantages sanitaires qu’elle
produit. Considérons les soins en fin de vie. Ils sont chers : aux États-Unis,
par exemple, les soins au cours de la dernière année de vie d’un patient représentent presque un tiers des dépenses Medicare annuelles, malgré le fait que
ces patients représentent seulement 5% des effectifs (68). Les valeurs sociales,
plutôt que les considérations de rentabilité, déterminent que les sociétés
continueront à fournir des soins de fin de vie. Un exemple moins extrême,
mais qui divise souvent les responsables politiques dans les pays à revenus
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faible et moyen, est la diminution de la rentabilité lors de l’expansion de
la couverture des interventions dans les régions rurales éloignées. Comme
l’explique le Chapitre 1, l’engagement de la couverture universelle dépend
d’un degré élevé de solidarité sociale, de la volonté de faire des choix pour
équilibrer entre l’efficience et l’équité.
Les considérations en matière d’équité sont importantes, mais il est
essentiel que les gouvernements continuent à cibler la rentabilité afin de pouvoir s’engager dans des achats de services plus actifs, permettant de garantir
que le système atteint le meilleur rapport qualité-prix. Cette question sera
abordée ultérieurement dans ce chapitre.

Tableau 4.2. Gains potentiels fondés sur l’évaluation critique des interventions
Étude

Devisea

Coût d’obtention d’un an de vie saine *
Combinaison
actuelle

Traitement médicamenteux de la malaria en Zambie (62)
(coût par cas guéri)

Combinaison
optimale

Amélioration. (%)

10,65

8,57

20

BHT

300 000
6 190
1 000

2 185
3 375
788

99
45
21

EEK

2 621
292

893
247

66
15

37 835

26 337

30

210 544

67 113

68

104 586
13 339
20 134
30 072
196 070
20 463

62 095
10 507
10 677
17 536
107 482
10 737

41
21
47
42
45
48

US$

Prévention des maladies et des lésions en Thaïlande (63)
Prévention des maladies cardiovasculaires
Prévention des blessés de la route (alcool)
Prévention des blessés de la route (casques)
Contrôle de l’alcool et du tabac en Estonie (64)
Alcool
Tabac
Interventions neuropsychiatriques au Nigeria (65)
Schizophrénie
Dépression
Épilepsie
Alcoolisme
Ensemble de soins de santé mentale en Australie (66)
Schizophrénie
Trouble affectif

NGN

AU$

Trouble d’anxiété

15 184

9 130

40

Alcoolisme

97 932

53 412

45

4 453
3 071
421

3 313
1 984
355

26
35
16

Soins et prévention du cancer du col de l’utérus (67)b
Sous-région à revenu élevé (EurA)
Sous-région à revenu élevé (WprB)
Sous-région à revenu faible (SearD)

I$

États-Unis d’Amérique $, dollar américain ; BHT, baht thaïlandais ; EEK, couronne d’Estonie ; NGN, naira nigérien ; AUD, dollar australien ; I$, dollar
international.
b
Sous-régions WHO (strates de mortalité): EurA comprend les pays de la région européenne avec une très faible mortalité adulte et infantile ; WprB
comprend les pays du Pacifique occidental avec une faible mortalité adulte et infantile ; SearD comprend les pays de l’Asie du Sud-est avec une
mortalité adulte et infantile élevée. Les régions OMS sont subdivisées d’après les strates de mortalité infantile et adulte: A, mortalité infantile et
adulte très faible ; B, mortalité infantile et adulte faible ; C, mortalité infantile faible et mortalité adulte élevée ; D, mortalité infantile et adulte
élevée ; E, mortalité infantile élevée et mortalité adulte très élevée. (http://www.who.int/choice/demography/regions). La classification n’a aucun
caractère officiel et n’a que des fins analytiques.
a
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Les avantages potentiels liés à l’amélioration
de l’efficience
En prenant les niveaux moyens de l’inefficience, identifiés dans les premières
sections, et en les multipliant par les proportions moyennes des dépenses de
santé totales associées à chaque composant, il est possible de comprendre ce
qu’on peut gagner par une efficience supérieure (Tableau 4.3). Les 10 causes
communes de l’inefficience sont présentées dans ce tableau selon 5 catégories générales : ressources humaines pour la santé ; médicaments ; hôpitaux ;
pertes dues à la corruption et au gaspillage ; et combinaison d’interventions.

Tableau 4.3. Économies potentielles de l’efficience par coûts et par catégorie de revenu du pays
Catégorie de revenu

Fourchette d’économies
potentielles de
l’efficience (pourcentage
des dépenses de santé
totales)a

Économies potentielles de
l’efficience par personne
(dollars)b
Moyenne

Fourchette

Ressources humaines

Fourchette d’économies
potentielles de l’efficience sur la
population totale (milliards de dollars)
Moyenne

Fourchette

563

110–851

Revenu élevé

8–16

492

78–629

499

79–639

Revenu moyen

7–14

14

7–48

61

29–206

Faible revenu

8–15

2

1–5

3

Médicament

1–6

115

24–193

Revenu élevé

2–3

93

14–122

95

14–124

Revenu moyen

2–5

5

2–16

19

9–67

Faible revenu

3–5

1

0–2

1

Hôpitaux

0–2

287

54–503

Revenu élevé

3–8

233

30–325

236

31–330

Revenu moyen

5–11

11

5–39

49

23–168

Faible revenu

4–9

1

1–3

2

Pertes

1–4

271

51–468

Revenu élevé

3–8

221

28–310

224

29–315

Revenu moyen

5–10

10

5–35

44

22–150

Faible revenu

5–10

2

1–3

2

1–4

Combinaison
d’interventions
Revenu élevé

10–20

602

Revenu moyen

10–20

21

Faible revenu

10–20

3

1 409

282–2 188

Revenu élevé

20–40

1204

189–1 548

1 223

192–1 573

Revenu moyen

20–40

42

20–140

178

Faible revenu

20–40

7

3–13

8

705

141–1 094

95–774

611

96–786

10–70

89

43–299

2–7

4

2–8

Total

86–599
4–17

Obtenu en multipliant une fourchette d’économies potentielles de l’efficience (ressources humaines 15–25% ; médicaments 10–15% ;
hôpitaux 10–25%) par la part des dépenses de santé totales dans les groupes de revenu des différent pays ; économies potentielles de l’efficience
pour les pertes et les combinaisons d’’interventions, estimées directement comme un pourcentage des dépenses de la santé par personne (6, 69).
b
Obtenu en multipliant les économies potentielles de l’efficience par les dépenses de santé moyennes par personne [fourchette interquartile] :
4 013 [947–3871] (revenu élevé) ; 139 [101–351] (revenu moyen) ; 22 [15-33] (revenu faible) (6, 69).

a
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Le tableau montre que les
pays à faible revenu pourraient
de santé, augmenter la couverture et réduire les dépenses
économiser de 12 à 24% par an sur
directes des ménages
leurs dépenses de santé totales en
améliorant l’efficience des hôpitaux
En 1998, le Liban a dépensé 12,4% de son PIB pour la santé, plus que tout autre
ou de leur main-d’œuvre, en libérant
pays de la région méditerranéenne orientale. Les dépenses directes des ménages,
représentant 60% des dépenses de santé totales, étaient aussi parmi les plus élevées
de ce fait des ressources afin d’élarde la région et constituaient un obstacle important pour les personnes à faible revenu.
gir potentiellement la protection
Depuis lors, une série de réformes a été mise en place par le ministère de la Santé afin
du risque financier à davantage de
d’améliorer l’équité et l’efficience.
personnes ou de développer les serLes composants clés de cette réforme ont été : la réorganisation du réseau des soins
vices disponibles. Ce qui se passerait
primaires du secteur public, l’amélioration de la qualité des hôpitaux publics et de
exactement si les pays travaillaient
l’utilisation rationnelle des technologies médicales et des médicaments. Ce dernier
simultanément sur toutes ces sources
point comprenait l’augmentation de l’utilisation de médicaments génériques de
d’inefficience est vague, mais les gains
qualité assurée. Le ministère de la Santé a aussi cherché à renforcer son leadership
et ses fonctions de gouvernance par une autorité régulatrice nationale en matière
ne s’additionneraient certainement
de technologie sanitaire et biomédicale, par un système d’accréditation pour tous
pas totalement puisqu’une amélioles hôpitaux et l’engagement par contrats avec les hôpitaux privés pour des services
ration de l’efficience du personnel
spécifiques pour les patients hospitalisés à des prix définis. Il possède maintenant
soignant, par exemple, serait aussi
une base de données qu’il utilise pour surveiller les prestations de services dans les
automatiquement ressentie comme
établissements de santé publics et privés.
une amélioration de l’efficience de
L’amélioration de la qualité des services dans le secteur public, aux niveaux primaire et
l’hôpital. Une estimation prudente
tertiaire, a donné lieu à une augmentation de l’utilisation, en particulier chez les pauvres.
suggère que 20 à 40% des dépenses
En tant que prestataire de services important, le ministère de la Santé est désormais plus
totales sont utilisées sans pour autant
à même de négocier les tarifs de services qu’il achète aux hôpitaux privés et peut utiliser
la base de données pour contrôler les coûts unitaires de différents services hospitaliers.
améliorer la santé des personnes. Les
gains sanitaires potentiels provenant
L’utilisation de services préventifs, promoteurs et curatifs, en particulier chez les pauvres,
s’est améliorée depuis 1998, de même que les résultats sanitaires. La réduction des
d’un meilleur réinvestissement de
dépenses en matière de médicaments, combinée à d’autres gains d’efficience, signifient
ces ressources afin d’améliorer la
que les dépenses de santé en tant que partie du PIB ont baissé de 12,4 à 8,4%. Les
santé des populations sont énormes.
dépenses directes des ménages en tant que partie des dépenses de santé totales ont
Dans une première étape, les
chuté de 60 à 44%, en augmentant les niveaux de protection du risque financier.
pays doivent évaluer la nature et les
causes des inefficience locales, en
s’inspirant de l’analyse ci-dessus.
Il convient ensuite d’estimer les coûts et les impacts possibles des solutions proposées. Il est possible d’améliorer l’efficience, comme le Liban l’a
récemment montré (Encadré 4.2). Bien qu’il ne soit pas possible pour tous
les pays d’égaler les résultats de ce pays, des gains substantiels peuvent être
obtenus presque partout.

Encadré 4.2. Les réformes du Liban : améliorer l’efficience du système

Incitations, financement de la santé et
efficience
Les sections précédentes ont suggéré des actions spécifiques pour améliorer l’efficience dans 10 domaines identifiés. La section présente aborde les
incitations - et les éléments dissuasifs - inhérents aux différents systèmes de
financement pouvant favoriser ou compromettre l’efficience.
L’une des considérations clés est la façon dont les prestataires de services
de santé sont payés. Les mécanismes de paiement des hôpitaux et des établissements de santé, ainsi que les médecins, infirmières, kinésithérapeutes,
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etc. qui y travaillent, varient consiEncadré 4.3. Variation du recours à la césarienne dans le monde
dérablement entre les systèmes, et
nombre d’entre eux sont sources
Le nombre de césariennes varie énormément entre les pays, avec les plus riches et
d’inefficience. Le système de paieceux en voie de développement qui y ont massivement recours, alors que les pays
économiquement démunis, principalement en Afrique, font face à une demande sans
ment le plus rudimentaire, comme
réponse. Les données sur les césariennes réalisées dans 137 pays en 2007 montrent que
on en a déjà parlé, est celui où le
dans 54 pays, les naissances par césariennes représentaient moins de 10% de tous les
prestataire de soins est payé par
accouchements; dans 69 pays, le pourcentage était de plus de 15%. Seuls 14 pays ont
le patient au moment du service.
indiqué des taux compris dans la fourchette recommandée de 10 à 15%.
Les nombreux inconvénients de ce
Une analyse spécifique par pays d’après les méthodes WHO-CHOICE (Choisir des
système - notamment la barrière
interventions rentables) révèle que le coût de l’abus de césariennes dans le monde
financière à l’accès des pauvres et
atteint 2 milliards dollars par an. En 2008, le nombre de césariennes inutiles au niveau
les niveaux de difficulté financière
mondial a dépassé le nombre de celles qui étaient nécessaires. De par l’écrasante majorité
associés qu’il impose aux personnes
d’abus de césariennes dans les pays à revenu élevé (et par conséquent à niveaux de prix
élevés), le coût de l’excès mondial de césariennes en 2008 aurait pu éventuellement
qui sont obligées d’utiliser ces serfinancer presque 6 fois plus d’opérations indispensables dans les pays plus pauvres.
vices - ont déjà été abordés en détail.
Cependant, ce paiement à l’acte
Source : (75).
encourage aussi des abus de service
pour les personnes qui peuvent se
les payer. C’est là une autre forme d’inefficience.
Les paiements à l’acte sont une modalité de paiement courante, même
lorsque les fonds sont mis en commun, le plus communément en régimes
d’assurance. C’est une pratique courante et chère. Puisque l’assureur paie,
ni le médecin ni le patient ne sont motivés par la limitation des coûts et
les abus de services en sont le résultat inévitable. Ces abus de services
prennent souvent la forme d’abus de médicaments prescrits, mais ne s’y
limitent pas. Une étude récente sur les facteurs responsables de l’incidence
croissante des accouchements par césarienne en est un autre exemple. Il
existe de nombreux déterminants, mais l’augmentation de la demande chez
les patientes et du nombre de prestations chez les médecins qui sont payés
à l’intervention, jouent un rôle majeur (70). En dépit du fait que l’accouchement par césarienne est lié à un accroissement de la mortalité maternelle, de
la morbidité maternelle et infantile et de l’augmentation des complications
lors des accouchements suivants (71–73), ces accouchements sont de plus en
plus fréquents, même lorsque la naissance naturelle ne présente aucun risque
particulier (74). Dans 69 des 137 pays où des informations sont disponibles,
les taux de césarienne augmentent et le coût pour ces pays est estimé à 2 milliards de dollars par an en procédures inutiles (Encadré 4.3).
La mesure dans laquelle l’accouchement par césarienne est présenté
aux patientes par des personnes qui y trouvent un intérêt financier n’est
pas claire, mais d’après la même étude sur l’offre et la demande, lorsque les
services de santé sont fournis par le gouvernement, les taux de césariennes
s’effondrent. Le double de la part des dépenses de santé provenant de sources
gouvernementales correspondait en particulier à une baisse de 29,8% (9,6
à 50%) du taux de césariennes (70).
La plupart des systèmes qui remboursent les frais médicaux à partir des
fonds d’assurance ont mis en place des contrôles sur les prestataires afin de
réduire la prestation excessive de services. De nombreux pays ont également
introduit des forfaits ou d’autres formes de participation aux frais afin
d’encourager les patients à considérer leur réel besoin d’utiliser un service
de santé. Mais ces mesures peuvent être chères dans leur application, elles
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nécessitent une capacité de surveillance considérable et elles ne traitent pas
la cause majeure du problème : les incitations à la prestation excessive de
services dans un système, basées sur une rémunération par service fourni.
L’une des stratégies permettant de restreindre la prestation excessive de
services consiste à limiter, par capitation, la somme payée aux prestataires de
services. La capitation est communément utilisée dans le domaine des soins
de santé primaires : les prestataires de soins de santé reçoivent un paiement
prédéfini qui couvre tous les besoins médicaux de chaque personne enregistrée
avec eux. Le médecin ou l’établissement de soins de santé primaires devient
en effet le détenteur d’une enveloppe budgétaire et il est responsable du paiement de tous les soins qu’il administre à ses patients ou des soins des patients
qu’il adresse à des niveaux plus élevés du système. L’accent est ainsi mis sur
la prévention. La prévention des maladies plus graves réduit les références et
empêche le prestataire de perdre une partie de ses fonds. Cependant, cela peut
également encourager les médecins à différer les références.
La capitation est parfois utilisée pour payer des prestataires ou des
établissements de soins de santé primaires pour leurs services, indépendamment de la façon dont les soins secondaires et tertiaires sont financés.
Dans ce cas, les prestataires de soins de santé primaires peuvent être incités
à orienter rapidement vers le niveau supérieur, même lorsque les patients
n’en ont pas vraiment besoin. C’est là une façon de protéger leurs budgets.
Dans les hôpitaux, l’équivalent des paiements à l’acte est le paiement selon
la durée du séjour. Comme pour les paiements à l’acte des services cliniques,
les paiements selon la durée du séjour entraînent toujours des périodes de
soins plus longues pour le patient hospitalisé, d’où une augmentation des coûts
par rapport à ce qui est nécessaire du point de vue médical (76, 77).
Un mécanisme plus efficace utilise le paiement à l’épisode, comme le
système de groupes homogènes de diagnostic (Diagnostic-related groups −
DRG), où différentes pathologies sont intégrées dans des groupes de coûts
homogènes auxquels un coût moyen de traitement est ensuite attribué. Un
remboursement fixe va à l’hôpital quelle que soit l’intensité avec laquelle il
décide de traiter les patients ou la durée de leur séjour. L’inconvénient, c’est
que les hôpitaux peuvent faire sortir les patients tôt afin de les réadmettre
pour obtenir un paiement supplémentaire pour un nouvel épisode de DRG.
Un grand nombre de fonds d’assurance et de pays - et pas seulement les
pays avec un revenu élevé - ont introduit certaines formes de paiement par
cas dans leurs systèmes de financement des hôpitaux afin de contrôler les
coûts et d’encourager l’efficience. Ces pays sont par exemple le Kazakhstan,
le Kirghizistan, la Thaïlande et la Turquie (78–81).
En Suède, une comparaison entre les régions gouvernementales locales
(comtés) qui utilisaient la rémunération par DRG et les régions qui ne le
faisaient pas a montré des économies de coûts d’environ 10% (82). Aux ÉtatsUnis, la durée moyenne des séjours à l’hôpital a chuté sous les régimes de
DRG par rapport aux autres méthodes de rémunération (83). Cependant, la
capitation et la rémunération par DRG nécessitent la capacité de mesurer
les coûts avec précision avant qu’ils ne soient appliqués et de surveiller leur
impact au fil du temps.
L’autre solution à la rémunération du personnel soignant à l’acte ou
par capitation consiste à payer des salaires fixes. Le défi ici est d’inciter ces
personnes qui n’ont pas d’autres enjeux financiers à vouloir faire mieux. Au
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Royaume-Uni, le Service national de santé a introduit en 2004 un régime
de prime au rendement pour les médecins généralistes, conçu pour les
encourager à améliorer les soins, en particulier pour la surveillance de
certaines pathologies (insuffisance cardiaque, asthme, diabète). Cette prime
peut atteindre plusieurs milliers de livres par an et représenter une partie
importante du revenu d’un médecin (84).
Plusieurs pays ont commencé à développer des systèmes de paiement
mixtes aux niveaux de l’hôpital et du prestataire de services individuel,
fondés sur la supposition qu’une combinaison judicieuse de différentes
méthodes de paiement permettrait d’obtenir une plus grande efficience et
une meilleure qualité qu’un modèle à paiement unique (85). Le système
allemand combine par exemple des budgets avec un paiement par DRG au
niveau de l’hôpital à des primes au rendement afin de contrôler des coûts. En
Finlande, les médecins sont payés par un panachage de salaire, de capitation
et de paiement à l’acte.

Payer à la performance
Payer à la performance est du point de vue conceptuel le contraire de ce que
Medicare appelle l’approche «never-event», récompensant les médecins et
les infirmières pour avoir fait ce qu’il fallait plutôt que de refuser de les payer
lorsqu’ils font erreur. De nombreux régimes d’incitation à la performance
ont été mis en place au cours des dernières décennies sous une variété de
libellés - payement à la performance, contrats de performance, financement
basé sur les performances et financement basé sur les résultats - mais tout
cela revient à récompenser la prestation de services spécifiques afin d’encourager une couverture plus élevée, une meilleure qualité ou des résultats
sanitaires améliorés (86).
Outre l’expérience du Royaume-Uni présentée brièvement ci-dessus
dans ce chapitre, certains régimes se sont avérés positifs dans plusieurs pays à
revenu élevé. Aux États-Unis, il existe plus de 200 programmes de payement
à la performance, la France possède un programme national et l’Espagne
et l’Italie ont des projets au niveau local ou des projets pilotes de petite
envergure (84). Les évaluations suggèrent que les régimes d’incitation à la
performance ont amélioré les résultats des médecins et/ou des hôpitaux par
rapport à une série de mesures qui varient en fonction de la situation, mais
qui incluent des indicateurs de qualité, comme l’adhésion aux meilleures
pratiques en matière de soins, le contrôle de la tension artérielle des patients
et la réduction des taux de complication du diabète (87, 88). Cependant, il
est évident que parfois, ces incitations n’ont pas abouti à une amélioration
des performances du prestataire (89). Même lorsqu’elles semblent avoir eu
un certain impact, leur rapport coût-efficacité a rarement été pris en compte.
Est-ce que l’amélioration des niveaux de performances vaut les paiements
supplémentaires qui permettent de les acquérir ? Est-ce qu’il y existe des
façons plus rentables d’obtenir les mêmes résultats ? Ces questions n’ont pas
été abordées (90).
Ces dernières années, ce type de mécanisme de paiement a été introduit
sous plusieurs formes dans les pays en voie de développement, souvent en
tant que projet pilote avec un financement par donateur, et souvent pour les
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interventions de soins infantiles et maternels (91). Le Burundi, le Cambodge,
le Cameroun, la République démocratique du Congo, l’Égypte, Haïti, l’Inde,
le Nicaragua et le Rwanda comptent parmi ces pays. L’amélioration des performances a été rapportée dans plusieurs domaines de soins, notamment le
nombre de visites prénatales, la proportion de femmes qui accouchent dans un
établissement de santé et la couverture de l’immunisation des enfants (92, 93).
Cependant, les résultats prometteurs doivent être considérés avec prudence étant donné la preuve limitée et les études d’évaluation peu étayées.
Toutefois, une étude récente entre pays a suggéré qu’ils peuvent être un outil
utile afin d’améliorer l’efficience s’ils sont correctement appliqués (94). Cela
nécessite une formulation claire des règles du jeu et de ce qui est attendu de
chaque participant. Cela peut également inclure le renforcement du système
d’informations et la fonction de surveillance pour contrer les incitations
perverses, par lesquelles les prestataires essaient d’exploiter le système en
se concentrant sur les procédures et les patients qui «rapportent davantage»
afin d’augmenter leur revenu, ou négligent les procédures et les patients
qui offrent des récompenses inférieures. Ce type de comportement a été
rapporté dans des pays à revenus élevé et bas (95–97).
Il existe deux autres préoccupations concernant les régimes d’incitation à la performance. D’abord, si une rémunération à la performance est
introduite séparément et indépendamment pour différents programmes, le
résultat pourrait bien être des incitations concurrentielles de performance chaque programme rivalisant pour obtenir que les prestataires fassent plutôt
leur travail que celui d’autres programmes. Lorsque des donateurs sont
impliqués, les pays bénéficiaires doivent prendre les décisions, déterminer
dans quelle mesure les incitations à la performance sont adaptées à leurs
stratégies globale de financement de la santé et de prestation de services, et
comment, où et pourquoi les primes seront payées.
Deuxièmement, l’accent mis sur les récompenses financières peut avoir
des conséquences plus subtiles sur le comportement du prestataire en faisant
sentir à chaque professionnel de la santé, par exemple, que ses compétences
sont mises en doute ou que son désir intrinsèque de faire du bon travail est
peu apprécié ou rejeté (98). Cet objectif peut aussi encourager le personnel
soignant à attendre des primes pour chaque acte réalisé (99).

Les achats stratégiques
Lors de l’attribution des fonds, payer au rendement n’est que l’une des
considérations, permettant de veiller à ce que des services de qualité soient
fournis à ceux qui en ont besoin et à ce que le système fonctionne de manière
efficiente. Traditionnellement, les prestataires ont été remboursés pour les
services fournis et/ou les gouvernements allouent des budgets à plusieurs
niveaux d’administration, de services et de programmes, basés en grande
partie sur les fonds reçus l’année précédente. C’est ce qu’on appelle des
achats passifs (100, 101). Les achats plus actifs peuvent améliorer la qualité et l’efficience en examinant : les besoins sanitaires de la population et
la façon dont ils varient au sein d’un pays ; les interventions et services
qui répondent le mieux à ces besoins et les attentes de la communauté en
fonction des ressources disponibles, ainsi que la combinaison optimale de
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promotion, de prévention, de traitement et de rééducation ; la façon dont
ces interventions et services doivent être achetés ou fournis, notamment
les mécanismes contractuels et les systèmes de paiement des prestataires
comme ceux présentés préalablement dans ce chapitre ; et auprès de qui ils
doivent être achetés, en prenant en compte la disponibilité des prestataires
et leurs niveaux de qualité et d’efficience (102).
Le choix n’est pas simple entre l’achat de manière passive et de manière
active. Les pays décideront à quel niveau ils peuvent intervenir selon leur possibilité de recueillir, surveiller et interpréter les informations nécessaires, et ils
encourageront et appliqueront les normes de qualité et d’efficience. Acheter
de manière passive mène à l’inefficience. Même si les pays pensent qu’ils
n’ont pas encore les capacités techniques et informationnelles pour s’orienter
rapidement vers des achats actifs, ils peuvent développer une structure pour
le faire progressivement. Il pourrait bien y avoir une place pour le paiement au
rendement dans l’achat actif, mais cela fonctionnera mieux s’il faisait partie
d’une approche globale incluant tous les autres éléments.
Les instruments utilisés pour les achats stratégiques peuvent devoir être
modifiés au fil du temps. Comme nous l’avons déjà vu, les systèmes de financement de la santé les plus avancés utilisent plusieurs méthodes de paiement
du prestataire pour essayer d’obtenir la meilleure combinaison d’incitations.
De nombreux pays ont fait des va-et-vient entre ces incitations, pour des
raisons parfois techniques, parfois politiques. C’est la réalité des systèmes
de santé : les responsables politiques doivent jongler avec plusieurs options
en s’engageant dans des débats plus généraux - et souvent plus politisés - sur
les mérites des différentes méthodes de paiement des prestataires et d’achat
de services répondant aux besoins de la population.

La fragmentation
Chaque pays doit trouver des solutions pragmatiques pour payer ses prestataires et acheter des services qui reflètent les conditions locales. Quels que
soient les choix, un certain degré de prépaiement et de mise en commun
des ressources formera la base des systèmes de santé qui servent au mieux
les besoins de leurs populations. Plus la gestion commune du risque est
importante, mieux c’est. Les grandes caisses offrent plusieurs avantages,
en particulier une capacité supérieure de répondre aux coûts des maladies
occasionnelles et chères. Les systèmes de santé les plus efficients évitent
la fragmentation par la mise en commun des ressources, mais aussi par
l’orientation des fonds et la répartition des ressources. Comme nous l’avons
expliqué dans les chapitres précédents, la fragmentation limite la portée
des subventions croisées nécessaires dans un système de gestion commune,
entre riches et pauvres, bien-portants et mal-portants. Aux États-Unis, la
mise en commun fragmentée des ressources est considérée comme l’une des
raisons pour laquelle il est impossible d’instaurer une couverture universelle
malgré les niveaux élevés de dépenses en matière de santé (103).
La fragmentation peut également être inefficiente. Les systèmes à
plusieurs caisses et canaux de financement, chacun avec ses propres coûts
administratifs, multiplient les efforts, sont chers à gérer et nécessitent de la
coordination. De même, la fragmentation dans d’autres parties du système
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– opérations des hôpitaux, distribution de médicaments et de matériel,
prise en charge des systèmes de laboratoire – entraîne des gaspillages et des
répétitions inutiles.
Les programmes de santé publique, tels que ceux qui sont consacrés au
contrôle de la tuberculose (TB) et du VIH, sont souvent gênés par des flux
financiers et des offres de services fragmentés (104). Lorsque les allocations
budgétaires du programme proviennent du gouvernement (souvent complétées par des fonds internationaux), le programme prend alors la responsabilité
de la mise en commun des fonds et de leur distribution aux prestataires
de services. Dans de nombreux cas, les programmes ont des arrangements
d’offres de services spécifiques, comme un hôpital pour la tuberculose. Au
Kirghizistan, par exemple, la stratégie recherchée visait à ce que 50% des
patients tuberculeux soient pris en charge par les établissements de soins
primaires, mais seulement 3 à 4% des dépenses totales pour le contrôle de
la tuberculose concernaient ce niveau car la plupart des fonds nationaux et
extérieurs destinés à la tuberculose étaient regroupés séparément des fonds
du système général de paiement des prestataires et versés essentiellement
aux hôpitaux pour la tuberculose (105). Ces procédures ont été récemment
modifiées et 2011, et certains de ces fonds seront mises en commun avec les
fonds de santé généraux, pouvant supporter les soins primaires des patients
tuberculeux.
En Estonie, l’analyse des flux de financement des programmes VIH et
de toxicomanie a aussi mis au jour une répétition inutile. Les usagers de
drogues par injection étaient un groupe cible de chaque programme, qui
s’engageaient séparément par contrat avec des ONG qualifiées pour leur
assurer un travail de proximité (106). En réponse, le gouvernement a introduit un processus de contractualisation unique plus efficient, en combinant
les ressources et en rattachant les interventions des deux programmes (107).
La fragmentation est commune, mais elle ne se limite pas au système
de la santé. Un rapport récent de la Banque mondiale a indiqué que les gains
d’efficience et d’équité seraient supérieurs en intégrant mieux les systèmes
d’aide sociale et d’assurance sociale (y compris l’assurance maladie) dans les
pays latino-américains (108).
La fragmentation n’est pas seulement une préoccupation pour les
gouvernements nationaux. Il existe une reconnaissance croissante dans la
communauté en développement que l’offre fragmentée de l’aide internationale est à l’origine de coûts administratifs élevés pour les donateurs et les
bénéficiaires, de répétitions inutiles et de fluctuations dans les conseils politiques et les normes de qualité au niveau des pays (109). Une illustration de
cette répétition inutile et de ce gaspillage est le nombre élevé de séminaires
de renforcement des capacités qui sont proposés chaque année. Souvent, les
mêmes personnes d’un pays receveur assistent à plusieurs ateliers de formation au cours d’une année, chacun couvrant des sujets semblables, chacun
financé par un donateur différent (110).
Par conséquent, il est impératif dans l’esprit de la Déclaration de Paris sur
l’efficacité de l’aide que les principaux donateurs non seulement s’engagent,
mais qu’ils agissent afin d’aligner leurs efforts pour encourager la propriété
nationale des plans et des stratégies sanitaires. Pour cela, ils doivent réduire
la fragmentation dans l’acheminement des fonds vers les pays bénéficiaires,
mais aussi réduire la duplication des systèmes de formation, des prestations
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de services, ainsi que de la surveillance et du reporting qu’ils nécessitent. Il y
a beaucoup à faire : le nombre de partenariats internationaux et d’initiatives
globales pour la santé, chacune mettant en commun et acheminant les fonds
vers les pays, a considérablement augmenté depuis l’an 2000 (111).

Corriger les inégalités
L’amélioration de l’efficience produira de meilleurs résultats sanitaires qui
seront également plus rentables, mais seule, elle ne suffira pas. La santé
est plus que le niveau global de la santé de la population, convenablement
exprimé par un indicateur tel que l’espérance de vie. Les systèmes de santé
ont plusieurs objectifs, parfois concurrentiels : améliorer le niveau global de
la santé, réduire les inégalités sanitaires, optimiser la réponse du système
selon les besoins et les attentes des personnes et garantir l’équité dans la
collecte des fonds de santé (112). Idéalement, l’efficience serait mesurée par
la capacité du système à avancer de front vers tous ces objectifs.
Les progrès au niveau global de la santé de la population et de la couverture des interventions doivent être au minimum évalués par rapport
aux inégalités au sein de ce niveau global de couverture et des résultats
sanitaires. Les inégalités de couverture majeures en matière d’accès au personnel soignant qualifié pendant les accouchements et pour l’immunisation
diphtérie-tétanos-coqueluche dans les pays – en référence à de récentes
enquêtes sur la démographie et la santé dans la plupart des pays à revenu
bas, avec des mortalités maternelle et infantile élevées – ont été décrites dans
le Chapitre 1. Cependant, des inégalités existent même dans les pays les plus
riches, comme l’a souligné la Commission sur les déterminants sociaux de
la santé (113). Une étude australienne récente a montré que la probabilité que
les patients atteints d’une maladie cardiovasculaire soient soignés était plus
basse s’ils appartenaient à un groupe socio-économique inférieur. À l’extrême, les patients du groupe socio-économiques bas avaient 52% de chances
de moins que leurs équivalents plus riches de subir une angiographie (114).
Des exemples semblables d’inégalités dans les résultats sanitaires ou dans
l’accès aux services se retrouvent dans de nombreux pays, à tous les niveaux
de revenus (115, 116).
Les immigrés sont l’un des quelques groupes restants qui ne sont pas
couverts par une assurance maladie au Costa Rica où, à bien des égards,
de grands progrès ont été réalisés vers une couverture universelle (117).
Les populations autochtones méritent également une attention spéciale
puisqu’ils vivent moins longtemps et que leur santé est plus précaire que
celle de leurs compatriotes non autochtones dans presque tous les pays. Une
étude récente menée dans 7 pays d’Amérique centrale et du Sud rapporte,
par exemple, que la proportion de femmes autochtones recevant des soins
prénataux ou accouchant dans des établissements de santé était nettement
inférieure à celle des femmes non autochtones. Cette inégalité de couverture
est l’une des causes de la disparité des résultats de la santé maternelle entre
les populations autochtones et non autochtones (118). Les femmes afro-américaines dans les mêmes pays ont moins fréquemment accouché dans les
établissements de santé et présentaient des résultats de la santé maternelle
plus faibles que ceux des autres femmes (118). Différents types d’inégalités
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dans l’accès aux services de santé existent entre les autochtones et les non
autochtones dans les pays à revenu élevé, comme l’Australie, le Canada, la
Nouvelle-Zélande et les États-Unis, fréquemment liés à la distance et aux
frais de transport. Quelles que soient les raisons, les résultats sanitaires
restent constamment inférieurs pour les autochtones (119).
S’assurer qu’une proportion importante des fonds disponibles pour
la santé est prépayée et mise en commun améliore la protection du risque
financier et l’accès aux services pour toutes les couches de la population. Les
subventions nationales provenant de revenus généraux pour les personnes qui
ne peuvent pas payer améliorent davantage la protection du risque financier
et l’accès aux services. Les transferts d’argent, les bons et les autres mécanismes de réduction des barrières financières, associées au transport, aux
coûts d’hébergement et au temps de travail perdu, augmentent encore plus
la couverture. Mais corriger les inégalités nécessite plus que des systèmes de
financement de la santé de qualité. Outre la santé, un ensemble d’initiatives
plus large et lié en grande partie aux déterminants socio-économiques est
nécessaire. Cela dit, aucun système de santé ne peut assurer une couverture
équitable sans les mécanismes de financement de la santé du genre des coûts
décrits dans le présent rapport.

Conclusions
Nous estimons que 20 à 40% de toutes les dépenses en matière de santé sont
gaspillés à cause de l’inefficience. C’est là une évaluation indicative, reposant
sur des données relativement limitées, mais elle met en évidence les gains
majeurs qui peuvent être obtenus en réduisant l’inefficience. Chaque pays
pourrait faire quelque chose, parfois beaucoup, pour améliorer l’efficience.
La communauté internationale pourrait également faire plus pour améliorer
l’efficience de l’architecture sanitaire mondiale et offrir un soutien aux pays
bénéficiaires dans leur tentative de devenir plus efficients.
Ce chapitre aborde certains des moyens les plus directs et pratiques
de réduire le gaspillage. Les responsables politiques devraient s’en inspirer
selon leurs besoins, en reconnaissant qu’il existe probablement d’autres possibilités pour leurs propres situations. Contre-intuitivement, la réduction
de l’inefficience n’implique pas nécessairement la diminution des dépenses.
L’inefficience peut être le résultat de dépenses insuffisantes, plutôt qu’excessives. Par exemple, les bas salaires peuvent amener le personnel soignant
à compléter leur revenu par un second emploi pendant les heures de leur
emploi principal. Les solutions doivent adaptées aux besoins de chaque pays,
mais éliminer ne serait-ce qu’un peu de ce gaspillage permettrait aux pays
pauvres de progresser plus rapidement vers une couverture universelle, alors
que les pays plus riches pourraient améliorer la disponibilité et la qualité des
services qu’ils offrent. ■
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