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 1 - LES OBJECTIFS ASSIGNES A UN SYSTEME DE SANTE 

Objectifs du thème 

 Savoir identifier les objectifs assignés à un système de recouvrement des coûts, 

 Appréhender l'interprétation de ces objectifs par les acteurs impliqués dans la 
gestion du système ou des services. 

 Mieux comprendre les comportements des différents acteurs. 

Introduction 

On admet généralement que la mission d'un système de santé est de préserver, 
restaurer le meilleur état de santé possible d'une population compte tenu des moyens 
dont elle dispose ou qu'elle peut mobiliser. 

Pour y parvenir, un système de santé peut être analysé comme composé d'unités qui 
produisent des prestations, à savoir des soins préventifs, curatifs ou promotionnels, de 
l'information (épidémiologique) et de la formation. 

Pour produire ces soins le système de santé utilise des ressources humaines, 
matérielles ou financières.  

La gestion de ces ressources, l'organisation de l'offre de soins, nécessitent la mise en 
place de structures qui vont répartir les rôles et les responsabilités entre les acteurs. 

Dans un premier temps on analysera les objectifs que l'on veut assigner au système de 
soins dans son ensemble. 

Dans un deuxième temps, on analysera les critères que doivent remplir les soins, les 
ressources et les structures pour satisfaire à ces objectifs. 

Une fois que nous aurons défini les objectifs à atteindre et les critères correspondants, 
nous pourrons analyser et identifier les acteurs qui ont en responsabilité la gestion du 
système. 

Nous examinerons si ces différents acteurs, qui vont s'impliquer dans la  gestion du 
système de soins, ont la même perception des objectifs et des critères que nous aurons 
retenus. 

Cette analyse nous permettra de comprendre les tensions, les conflits possibles ou les 
incompréhensions qui peuvent émerger entre les différents acteurs et qui entravent 
souvent l'atteinte des objectifs initiaux. 

Quels sont les objectifs assignés à un système de santé ? 

Le premier travail proposé consiste à identifier les objectifs assignés au système de 
santé dans le cadre de la politique national. 

Pour ce faire, se référer au document de politique national. 

Une fois ces objectifs définis, on examinera quels sont les critères, que les soins qu'il 
produit, les ressources qu'il utilise et les structures qui le composent, doivent satisfaire. 
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Une fois les critères définis, il est possible d'examiner dans quelle mesure ils sont 
aujourd'hui satisfaits, là où vous travaillez.  

On utilisera la grille d'analyse proposée en annexe. 

Quelle est la perception par les acteurs des objectifs à atteindre ? 

Il est possible que certains critères soient interprétés de la même façon. 

Dans ce cas, le dialogue ou les décisions à prendre en seront facilités. 

Il n'est pas évident que les différents acteurs d'un système de soins aient la même 
compréhension de tous les objectifs assignés à un service de santé dont ils ont la 
charge. 

Deux logiques sont à prendre en compte : 

a) La logique de santé publique, fondée sur une identification objective des besoins 
de santé par des professionnels. Elle propose d'organiser des réponses techniques 
en facteur des objectifs qu'elle définit. 

b) La logique de la demande de soins, celle de l'utilisateur du système. Il va chercher 
à orienter le système de santé, surtout s'il s'implique dans la gestion, pour 
satisfaire ses propres objectifs. 

c) La logique du gestionnaire d’un centre de santé MSP qui doit faire une synthèse 
entre les deux. 

Voir schéma d'objectifs. 

Quelles sont les relations entre acteurs intervenant dans la 
configuration, la gestion ou l'évolution du système de soins ? 

C’est à travers leurs relations que les acteurs expriment les objectifs qu’ils 
poursuivent. Ce thème a pour but d’examiner les différentes relations directes 
existantes entre les acteurs de services de santé et la population qui est amenée à jouer 
un rôle de plus en plus important dans le financement mais aussi la gestion des 
services de santé. 

Une caractérisation précise de ces relations est nécessaire. Elle permet d'identifier les 
problèmes à résoudre pour l'organisation d'un système de santé sur des bases solides. 

cf Les relations services de santé/population. 
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2 - Identification des objectifs assignés à un système de santé et à 
un système de recouvrement des coûts en particulier et des 
critères correspondants 

Les systèmes de santé pratiquant le recouvrement partiel de leurs coûts par les 
utilisateurs peuvent être considérés comme des "unités de production de prestations" 
en vue d'améliorer la santé. 

Pour produire ses prestations, elles utilisent des ressources humaines, financières ou 
autres. 

Ses moyens peuvent être gérés par différents acteurs. 

Pour être en mesure d'améliorer la santé, il faut que les prestations, les moyens et les 
structures répondent à certains critères ? 

D'après vous quels sont ces critères ? 

Objectifs assignés aux systèmes de soins (voir définition en annexe) 

Accessibilité       ο 

• Géographique      ο 

• Financière      ο 

• Economique      ο 

Efficacité       ο 

Efficience       ο 

Autonomie financière (préciser le niveau souhaité)  ο 

Equité        ο 

Autres .................................................................................. 
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Les objectifs assignés à un système de santé

EQUITE
Accès à la santé pour tous
Accessibilité géographique et
économique

EFFICACITE
Pertinence
Continuité

Qualité
Accessibilité
(sociale, culturelle)

EFFICIENCE
Moyens

Adéquation Disponibilité

PERENNITE
Viabilité
économique

Reconnaissance
Légale

Maîtrise de l’organisationStructures

Public cible

Prestations

Système de gestion

Santé
publique

Demande 
de soins
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ANALYSE COMPAREE DES LOGIQUES DES ACTEURS 
POUR LA REALISATION DES OBJECTIFS D'UN SYSTEME 
DE SANTE 

L'amélioration de la santé 

C'est sûrement l'objectif qui est partagé de la même façon par les deux acteurs : 
vouloir ne pas être malade, préserver un bon état de santé, ou le restaurer en cas de 
maladie. Par souci d'efficacité et d'efficience, la logique de la santé publique privilégie 
les soins préventifs et promotionnels identifiés comme la meilleure réponse pour 
améliorer la santé. Pour la population, améliorer la santé est souvent, d'abord 
améliorer l'offre de soins curative ou simplement pouvoir avoir recours à une offre de 
soins de qualité. 

1. L'EFFICACITE 
Tout le monde veut que le système de santé soit efficace même si les conceptions de 
l'efficacité peuvent diverger sur certains points. L’efficacité sous-tend la satisfaction 
des critères suivants : 

 Pertinence. 

 Qualité. 

 Continuité/Permanence. 

 Accessibilité. 

1.1. La pertinence 
C'est pourquoi l'appréciation de la pertinence des activités de santé peut différer dans 
les deux logiques : 

 Logique santé publique : pertinence = adéquation à des besoins objectivement 
prioritaire. 

 Logique demande de soins : pertinence = réponse à des besoins perçus comme 
prioritaire (de façon subjective). 

Il peut y avoir des conflits possibles dans les choix des priorités. Conflits entre le court 
terme (le curatif) et le long terme (le préventif), conflit entre une approche de la santé 
collective et une approche plus individuelle fondée sur le besoin de sécurité face à la 
maladie. 

1.2. La qualité 
Les Anglais distinguent 

 Le "juste soin" (the right care), qui peut se définir comme une réponse 
techniquement adaptée à la situation pathologique. 

 Du "bon soin" c'est celui qui satisfait l'attente du malade. 

Inter face entre justes soins et bons soins (la guérison est un facteur de satisfaction), 
mais il existe des conflits possibles. 
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Exemple typique : la liste des médicaments et le concept de médicaments essentiels, 
essentiels pour qui ? 

1.3. La continuité et la permanence des soins 
Deux notions différentes : 

 La logique de S.P. met l'accent sur la continuité des soins entre les structures de 
soins (les références). 

 La population est d'abord sensible à la permanence des soins à savoir pouvoir 
avoir recours à quelqu'un en cas de maladie. 

1.4. Accessibilité 
Il semble ici y avoir un consensus entre les deux logiques en ce qui concerne l'accès 
géographique aux services de santé, ou financière qui demande aux concepteurs des 
systèmes de soins de veiller à ce que les tarifications demandées ne soient pas un frein 
à l'accès aux soins. Le point de vue des praticiens peut différer. 

A noter au nom de l'accessibilité géographique, on veut un CSB par village. 

2. EQUITE 

Concept important en santé publique, un système de soins est dit équitable si chacun 
est en mesure de recevoir des soins en adéquation avec ses besoins. 

A la différence de l’égalité, qui défend une obligation de moyen : « Chacun reçoit la 
même chose », l’équité sous-tend une obligation de résultat : « Chacun est soigné 
conformément à… » 

Un système de soins qui proposerait les mêmes services à des publics cibles ne 
présentant pas le même état de santé, ne serait pas équitable. 

3. L'EFFICIENCE 

C'est un deuxième point d'unité possible entre les deux logiques. Les notions de 
productivité du personnel, source d'efficience, peuvent rejoindre les attentes des 
utilisateurs (rapidité de la prise en charge par exemple). 

3.1. Adéquation des moyens 
La logique de la demande de soins ne se réfère pas toujours à des critères techniques 
dans le choix des moyens. Des critères sociaux ou de prestige peuvent intervenir. 

3.2. Accessibilité économique 
La logique de la santé publique voudrait que le prix des soins pèsent le moins possible 
sur les budgets des ménages ou que la participation soit en adéquation avec le pouvoir 
d'achat. 

Problème 1 :   il y a des riches et des pauvres. 

Problème 2 :   ceux qui ont des moyens sont prêts à payer si la qualité des 
   soins s'améliore selon les critères de la demande. 
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3.3. La motivation du personnel est un facteur clef d'efficience 
La santé publique veut motiver le personnel en lui donnant plein pouvoir et en 
l'intéressant à des objectifs de résultats. 

Les utilisateurs veulent considérer que le personnel de santé, salarié, est avantagé par 
rapport à eux. 

Personne ne prend suffisamment en compte les attentes financières des personnels. 

4. LA PERENNITE 

Les acteurs du système de santé veulent obtenir des résultats durables. 

Ce sont les bailleurs de fonds qui, au nom de l'autosuffisance sanitaire, sont les plus 
préoccupés par la pérennité. 

4.1. Maîtrise de l'organisation et de la gestion 
Les programmateurs d’un système de santé publique de la S.P. considèrent souvent 
que les villageois ne sont pas capables de gérer correctement un service de santé. 

La population est prête à sous-traiter la gestion, pourvu que le service offert soit 
satisfaisant. 

4.2. Acceptabilité des rôles distribués 
Pour que le système soit pérenne, il faut que les acteurs acceptent de jouer le jeu. Ils le 
feront durablement s’ils sont satisfaits de leur rôle. La logique de S.P. n'en  tient pas 
toujours compte et privilégie souvent le personnel dans la répartition des pouvoirs de 
décision au détriment des non professionnels qui exécutent des tâches ou font des 
contrôles souvent mal perçus. 

Une répartition acceptable des pouvoirs est difficile à trouver et sera l’objet de nos 
débats. 

CONCLUSION 

Deux logiques différentes sous-tendent la problématique de la santé ; une optique de 
l’offre (celle de la santé publique) et une optique de la demande (celle des 
utilisateurs). Les objectifs des services de santé sont différents suivant la logique 
choisie par l’observateur ; par exemple : 
 

 Logique de l’offre Logique de la demande 
Pertinence Adéquation aux besoins de santé, 

forte offre de soins préventifs. 
Adéquation aux besoins de soins en cas 
de maladie, forte demande de soins 
curatifs. 

Qualité Le “ juste soin ” : protocoles 
thérapeutique, ordinogrammes... 

Le “ bon soin ” : rapidité de l’effet... 

Permanence des 
soins 

Priorité au préventif Priorité au curatif 

Efficience Priorité aux objectifs de santé Priorité à la couverture des coûts 
 

Les deux logiques cohabitent et ne se rencontrent pas naturellement ; ce constat 
justifie le caractère obligatoire de certaines mesures, (préventives par exemple). De 
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plus, des conflits entre ces deux logiques sont prévisibles, la cogestion doit donc 
concevoir des modalités de gestion de ces conflits. Les structures de gestion doivent 
être en mesure : 

 De gérer l’offre et la demande dans la relation soignant / soigné. 

 De faire des arbitrages entre la logique médico-sanitaire et la logique d’auto-
organisation 

La démarche de la cogestion suppose un accompagnement du personnel de santé : 

 Analyse des relations entre personnel de santé et autres acteurs. 

 Définition du positionnement du personnel soignant. 

 Formation du personnel de santé. 

Un système de santé cogéré doit intégrer ces deux logiques pour satisfaire ses objectifs 
propres. 

Cette première analyse nous permettra de comprendre le rôle des différents acteurs 
dans la conception, la gestion d'un système de soins, et de mieux comprendre les 
enjeux dans les relations qui les unissent. 

Elle permet déjà d'identifier comme indispensable la notion de tutelle chargée 
d'arbitrer les conflits d’objectifs possibles entre les acteurs. 

Viabilité des services de santé et des organisations mutualistes – septembre 2003 


	 1 - LES OBJECTIFS ASSIGNES A UN SYSTEME DE SANTE
	Objectifs du thème
	Introduction
	Quels sont les objectifs assignés à un système de santé ?
	Quelle est la perception par les acteurs des objectifs à atteindre ?
	Quelles sont les relations entre acteurs intervenant dans la configuration, la gestion ou l'évolution du système de soins ?

	2 - Identification des objectifs assignés à un système de santé et à un système de recouvrement des coûts en particulier et des critères correspondants
	Objectifs assignés aux systèmes de soins (voir définition en annexe)

	ANALYSE COMPAREE DES LOGIQUES DES ACTEURS POUR LA REALISATION DES OBJECTIFS D'UN SYSTEME DE SANTE
	L'amélioration de la santé
	1. L'EFFICACITE
	1.1. La pertinence
	1.2. La qualité
	1.3. La continuité et la permanence des soins
	1.4. Accessibilité

	2. EQUITE
	3. L'EFFICIENCE
	3.1. Adéquation des moyens
	3.2. Accessibilité économique
	3.3. La motivation du personnel est un facteur clef d'efficience

	4. LA PERENNITE
	4.1. Maîtrise de l'organisation et de la gestion
	4.2. Acceptabilité des rôles distribués

	CONCLUSION



