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Couverture sanitaire universelle
Une Priorité internationale

- L’aspiration d’accomplir la CSU revient à la constitution de 

l’OMS de 1948; et la déclaration de Alma-Ata de 1978

- Faire en sorte que chacun bénéficie d’une CSU est une 
priorité mondiale (Résolutions OMS, rapports  OMS, 2010 et 
2013, ODD)

C’est la 1ère priorité du nouveau DG de l’OMS: Dr Tedros
Adhanom Ghebreyesus

- « Les ODDs comportent une gamme étendue de cibles dans 
différents secteurs. Mais l’une d’entre elles ressort plus 
particulièrement comme un signal d’espoir pour un monde en 
meilleure santé: parvenir à la couverture sanitaire universelle »

- Parmi les objectifs du 13ème Programme Global de travail de l’OMS 
(2019-2023):

• 1 milliard de personnes supplémentaires bénéficiant 
de la couverture santé universelle 
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Couverture Sanitaire Universelle:
Définition
Assurer l’accès équitable de
l’ensemble des individus selon leurs
besoins à des services de santé
complets (préventifs, curatifs,
palliatifs, de réadaptation et de
promotion), de qualité, sans risquer
de se ruiner financièrement ou de
s’appauvrir.

Population Coverage
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Couverture Sanitaire Universelle:
Implications et principe

- Population ciblée
Couverture de la toutes les catégories de la population. « personne ne devrait être
laissée pour compte ». Commencer par atteindre les segments les plus exclus des
sociétés

- Prestations de services
Paquet essentiel de services définit par consensus, accessible équitablement, de
qualité, disponible et répondant aux besoins essentiels de santé de la population

- Dépenses de santé
Réduction des dépenses afférentes aux services supportés par les ménages et
protection contre les dépenses catastrophiques

la CSU est un chemin, tous les pays peuvent progresser sur ces trois 
dimensions



CSU au niveau de la région EMRO
Principaux Défis 

Défis population 
- Couverture des pauvres et des 

vulnérables, du secteur informel et des 
indépendants

- Couverture des migrants et des 
refugiés

Défis financiers
- Insuffisance du financement de la 

santé

- Fortes dépenses directes des ménages

- Inflation des dépenses de soins à 
cause de la croissance des ALD/ALC 





Défis financier
Dépenses de santé par habitant et par pays de la région
EMRO, 2013
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Défis financier
Part des dépenses directes des ménages dans les dépenses
totales de santé EMRO, 2013
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CSU au niveau de la région EMRO
Principaux Défis… 

Défis de l’offre de soins:
- Ressources limitées VS Besoins 

illimités, Cela implique la nécessité de 
prioriser entre quoi couvrir et quoi ne 
pas couvrir dans un panier de soins

- Absence d’évaluation économique du 
panier de soins pour une évaluation de 
sa pérennité

- Problème de disponibilité d’un PES de 
qualité offert équitablement pour 
toute la population

- Disparité dans l’accès aux soins entre 
milieux et régions: RH, équipements



Défis de l’offre
Qualité des soins
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CSU au niveau de la région EMRO
Principaux Défis… 

Défis de Gouvernance:
- Faible engagement politique pour la CSU

- Fragilité de certains systèmes de santé

- Fragmentation des organismes d’assurances (paniers de soins, 
remboursement, mode de gestion, etc)

- Faible gouvernance participative et prise en compte de la voix
citoyenne

- Faible implication du secteur privé



Progresser vers la CSU au Région EMRO
Orientations Stratégiques

1. Développer une
vision et une stratégie
pour la CSU

2. Renforcer la 
protection financière

3. Élargir la couverture 
des services de santé 
nécessaires

4. Assurer l'extension et 
le suivi de la couverture 
de la population



Orientation stratégique 1
Développer une vision et une stratégie pour la 
CSU

- Plaidoyer pour la CSU et promulguer les textes législatifs 
nécessaires

- Mettre en place une task force multisectorielle pour la CSU
- Analyser la situation: population couverte, évaluation du 

statut de la protection financiere
- Déveloper une feuille de route (quel panier de soins et 

services?, par quelle population commencer?, écheancier
etc)

- Développer une stratégie de communication autour de la 
CSU

- Promouvoir la recherche



Orientation stratégique 2
Renforcer la protection contre le risque financier

- Etablir des systèmes de prépaiement et promouvoir l’achat 
stratégique comme mécanisme de rationalisation de la 
dépense publique

- Explorer des mécanismes innovants de financement de la 
santé

- Développer et mettre en oeuvre une stratégie de 
financement de la santé pour accompagner la CSU

- Produire régulièrement les comptes nationaux de la santé 
pour monitorer les dépenses directes des ménages

- Suivre l’incidence des dépenses catastrophiques et de 
l’appaurvissement



Orientation stratégique 3
Élargir la couverture des services de santé 
nécessaires

- Définir et mettre en œuvre de manière équitable, un 
paquet essentiel de soins et de services répondant aux 
besoins de la population (prévention, promotion, curatif 
et de réhabilitation)

- Réviser périodiquement ce panier de soins pour l’adapter 
à la morbidité prédominante 

- Améliorer la qualité, la sécurité et la continuité des soins 
par le développement des soins intégrés centrés sur la 
personne (Promouvoir la médecine de famille)

- Développer le partenariat public- privé



Orientation stratégique 4
Assurer l'extension et le suivi de la couverture de 
la population

- Etendre la couverture aux groupes de populations 
vulnérables: pauvre, secteur informel, refugiés, 
migrants, etc

- Collecter l’information par région, milieu, genre afin
de monitorer l’équité et de mesurer le progrès vers la 
CSU

- Générer les évidences et tirer les leçons des 
expériences internationales



Mesure d’accompagnement:
Renforcer le systéme de santé



Renforcement des systémes de santé 
pour progresser vers la CSU 

Couverture
Sanitaire 
Universelle

Construction
Fondations

Renforcement
Institutions

Appui
Transformation

1. Construction du système de santé 

Foundations: Infrastructure sanitaire ; production de service; information sanitaire; RH; 
medicaments et équipements (PHC) 

2. Renforcement du système de santé

Institutions: Renforcer les capacités du Ministère de la santé; information sanitaire; 
réglementation, décentralisation

3. Soutenir les système de santé

Transformation: dialogue politique, multisectorialité



Conclusion

- La CSU n’est pas un privilège à la portée des pays riches 
uniquement, mais un droit pour tous

- Tous les pays quelque soit leur niveau de revenu peuvent
progresser avec les ressources dont ils disposent

- Importance des soins promotionnels et de prévention et donc
des SSP et de la médecine de famille

- Pas de voie unique vers la CSU, chaque pays pourra developer 
son propore modèle : contexte sociale, politique et économique

- C’est une des cibles des ODD, nécessitant une vision, un 
engagement politique, des systems de santé solides, une 
collaboration multisectorielle et un partenariat avec le secteur
privé
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