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Viabilité des services de santé et des 
organisations mutualistes

Thème  1.1 Les objectifs d’un système de santé

_________________________________________
Stage CIDR du 25  Septembre au 6 octobre 2006

Les objectifs d’un système de santé

1. Avoir une compréhension commune des 
objectifs assignés à un système de santé :
« Le fond commun d’évidence »

2. Mieux appréhender la manière dont les acteurs 
comprennent ces objectifs :
« les divergences de compréhension »

3. Mieux analyser les comportements des 
acteurs,  pour une meilleure gestion des conflits

Les objectifs de la présentation
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EQUITE Accès à la santé pour tous
Accessibilité géographique et 
financière

EFFICACITE Pertinence
Continuité

Qualité
Accessibilité
(sociale, culturelle)

EFFICIENCE
Moyens Adéquation Disponibilité

PERENNITE

Partage 
des coûts

Structures

Public cible

Prestations

Rationalisation

Santé
publique

Demande 
de soins

Les objectifs assignés à un système de santé

VIABILITE
Structures Modalités

de paiement

Accessibilité économique

Gouvernance Tutelle
Acceptabilité et maîtrise

L’efficacité

L’atteinte des objectifs fixés. 
Elle dépend de plusieurs  paramètres :

• La permanence des soins
• La continuité de la prise en charge
• La qualité des soins 
• Leur accessibilité
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Équité
Equité de quoi?

Couverture 
Accès aux soins
Charge des Coûts

Efficience
• Efficience Technique :

Produire les Résultats de la “meilleure manière”
=> au moindre coût - Manager

• Efficience Allocative :  
Produire les “bons” résultats 
=> qui   assurent   l’atteinte du but  -

- Politique/Planificateur
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La viabilité financière d’un service de 
santé ou d’une organisation mutualiste

La capacité à couvrir ses charges
Elle dépend : 

De la solvabilité de la demande du public 
cible ; de sa taille et de son niveau de 
revenus
De sa capacité à mobiliser des ressources 
non liée à l’activité ; mise à disposition, 
allocation budgétaire, 

Exercice pratique

Analyser comment les objectifs assignés à un système de santé
sont perçus :
• Du point de vue du système de santé, des professionnels
ou de l’offre
• Du point de vue des usagers, de la demande
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EQUITE Accès à la santé pour tous
Accessibilité géographique et 
financière

EFFICACITE Pertinence
Continuité

Qualité
Accessibilité
(sociale, culturelle)

EFFICIENCE
Moyens Adéquation Disponibilité

PERENNITE

Partage 
des coûts

Structures

Public cible

Prestations

Rationalisation

Santé
publique

Demande 
de soins
Domicile<  5 km

Médicaments
génériques

Médicaments
De confort

Q. technique Q. perçue

Gestion 
déléguée

Normes
contrôle

Critères
techniques

Critères
sociaux

Les objectifs assignés à un système de santé

VIABILITE
Structures Modalités

de paiement

Accessibilité économique

Gouvernance Tutelle
Acceptabilité et maîtrise

Financement
par l’impôt

Paiement
direct 

Soins
préventifs

Soins
curatifs

Conclusion de l’exercice 

Les écarts entre l’offre des services publics de santé et la 
demande des usagers a des conséquences sur :

• La motivation des populations à s’impliquer dans la 
gestion des services publics.

• L’attractivité et la perception de l’impact du service par 
les usagers

L’écart entre les objectifs assignés à un système public de santé
et la demande des usagers, crée un besoin de régulation.

Les difficultés d’organiser la gouvernance des services de santé

L’implication de la population dans la gestion d’un service qui 
ne répondrait que partiellement à leur demande est incertaine.
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Schéma d’analyse des relations

POPULATION

Mutuelles de santé

RELATION
ECONOMIQUE

RELATION
D’ADHESION

RELATION
PARTICIPATIVE

Critères culturels

Perception
du risque

Accessibilité
financièreUtilisation des

Services de santé

Budget des 
ménages

Capacité
contributive

Organisation
sociale

Procédures

Montant 
de la 

cotisation Confiance dans 
les gestionnaires

Sécurité apportée

Qualité
des services

Étendue des
Prestations
couvertes

Base 
sociale


