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Viabilité des services de santé et des 
organisations mutualistes

_________________________________________
Séminaire de formation CIDR du 25 septembre au 06 octobre 2006

B. Galland CIDR

La Régulation des systèmes de santé

• Que signifie « régulation d’un système de santé » ?

• Pourquoi un système de santé doit-il être régulé ?

• Quelles sont les stratégies de régulation possibles ?

• Quels sont les mécanismes et les outils disponibles ?

• Les enseignements à tirer pour mener un processus 
de régulation 

Plan de la présentation
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La  régulation

Piloter des actions afin d’obtenir un système
de santé optimale (équité, accessibilité,
efficience, efficacité, réactivité, qualité et
continuité etc…)

« La régulation est l’ensemble des mécanismes
utilisés afin d’optimiser les résultats 
d’un système en corrigeant les 
dysfonctionnements qui inévitablement
apparaissent dans et entre les prestataires ».

(d’après Claude Béraud FNMF).
La régulation d’un système de santé se définit 
par rapport aux objectifs qu’il poursuit.

Définition de la régulation
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Conditions
Une régulation = :
• Définition précise des objectifs à atteindre
• Système d’information sur les résultats obtenus

Système 
de santé

Répondre aux besoins de santé
• Accessibilité, équité, qualité,
• Équité, efficience,…

Objectifs

Définition de la régulation (suite)

Un système de santé est composé d’acteurs 
qui ont chacun leur propre dynamique :

Dynamique 1 : L’offre et la demande de soins,
la réponse aux besoins 

Dynamique 2 : Des stratégies individuelles fondées 
sur leurs motivations qui déterminent 
leurs comportements

Ces deux dynamiques ne sont pas naturellement 
orientées vers l’atteinte des objectifs de santé publique.

Pourquoi réguler un système de 
santé
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L’OFFRE 
DES PRESTAIRES

LA DEMANDE 
DES CLIENTS

L’ADMINISTRATION LES BESOINS DE SANTE

Besoins, demande et offre de 
santé

LES PRESTAIRESLES CLIENTS
Concurrence
Prise en compte
de la demande
Adaptation offre
à demande

Coût avantage de guérison
Ratio qualité/prix
Pouvoir d’achat
Solvabilité

L’État

Autorise, organise
la concurrence

Commenter les flèches ?

La régulation par le marché
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• Demande de soins et  pertinence % aux 
besoins

• Offre de soins et adéquation aux besoins 
de santé prioritaires 

La régulation est nécessaire pour orienter
la relation entre l’offre et la demande 
et les comportements des acteurs.

• Demande de soins illimitée, > aux ressources

Pourquoi réguler ?

• L’asymétrie de l’information
=> protection des malades

• L’écart entre les besoins et la demande 
=>  in efficience

• Vente de service => iniquité
Régulation peu efficace sans concurrence

Les limites de la régulation par le 
marché
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Fixe les normes, les prix et les règles
Contrôle de la qualité technique
Contrôle budgétaire
Contrôle de la concurrence

L’État 
administre 
des 
services 
pour 
des 
bénéficiaires

La régulation administrée

• Recherche de l’efficience maximale
• Privilégie les besoins / à la demande (PMA)

• Privilégie le contrôle pour pondérer les 
dynamiques spontanées des acteurs.

• L’État, acteur principal de la régulation.
assume seul la maîtrise des dysfonctionnements

• Régulation administrée = Difficultés à répondre 
correctement à la demande

Les limites de la régulation 
administrée
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.
Services de santé

Faiblesse de l’administration

Normes peu controléesSalaires inéquitables

Objectifs non
atteints

Revenus
complémentaires

Satisfaction de la demande
B G ll d CIDR

Faible Responsabilisation
des agents

Pratiques de 
soins
non autorisées

dans le PMA

Manque de moyens
Manque de supervision

Salaires insuffisants
Retard de salaires

Peu d’avantages 
matériels 
et financiers 

L’origine des pratiques parallèles

Les mesures de contrôle de la 
tarification

Présentation d’un outil de contrôle : 
L’enquête de satisfaction des usagers 
d’un service de santé.
Méthode : Sondage aléatoire auprès 
d’usagers récents d’un service de santé
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Devrait porter sur l’ensemble des systèmes de soins 

Doit nécessairement agir sur l’ensemble des
facteurs de motivation pour orienter le comportement
des acteurs vers l’atteinte des objectifs .

Peut être négociée : La contractualisation est une
alternative à la régulation administrée

Doit responsabiliser tous les acteurs sur les objectifs

Les principes d’une régulation 
efficace

Les déterminants 
De 

La régulation

Le pouvoir, l’autorité
le partage des valeurs

Les avantages 
matériels 
et financiers 

L’efficacité
Des soins

La satisfaction de la demande de soins 

La rémunération
des personnels

La gouvernance
La gestion
du personnel

La qualité

L’organisation
des usagers

Le prix/coût
Pour les usagers

Le PMA

Les déterminants de la régulation
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LES 
STRATEGIES

DE LA 
REGULATION

Couvrir les coûts 
et gérer les 
ressources de 
façon rationnelle

Responsabiliser les acteurs 
sur l’atteinte des objectifs

Prendre en compte et 
Orienter la demande de soins

Orienter les ressources 
vers des services
gérés de façon efficiente

Garantir des
services de 
qualité
et accessibles

NIVEAU et 
QUALITE 

Des
PRESTATIONS

MECANISMES
De 

FINANCEMENT

L’INFORMATION et
L’ORGANISATION

DES USAGERS

LE CADRE INSTITUTIONNEL 
ET REGLEMENTAIRE

La contractualisation

Masses médias 
et IEC

L’allocation 
budgétaire

L’exercice de la Tutelle

Le plan de
financement

L’information et  
circulation 

Participation 
Communautaire

Les services
de santé

La carte sanitaire

Le statut des services de santé
La gestion du personnel

Mutuelles 

Les mécanismes 
de régulation
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Passage impliquant la mise en œuvre d’un ensemble
de modifications du cadre institutionnel  
parmi lesquelles :

• L’autonomie juridique des services de santé, 

• La décentralisation de la gestion des personnels

• La revue des  modalités d’exercice de la Tutelle
de l’Etat sur des services de santé

Le rôle de la contractualisation dans 
la régulation

Approche globale visant à agir simultanément sur      
les différents déterminants
• La définition préalable d’un cadre institutionnel 

précisant les rôles et les responsabilités
• Des appuis conseil indépendant aux instances 

de gestion de gouvernance, et à la Tutelle
Formation des acteurs
Test et mise en place de nouvelles procédures et 
l’examen préalable avant diffusion

Les principes de mise en oeuvre des 
mesures de régulation
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LES MESURES IDENTIFIEES POUR RENFORCER LES MOTIVATIONS DES ACTEURS

MESURES

PRECISER LES  POUVOIRS DE DECISIONS DES
INSTANCES DE GESTION ET DES SERVICES DE L'ETAT

Définir les droits et les obligations des instances de gestion
Préciser et limiter l'exercice de la tutelle

PRECISER LES RELATIONS ENTRE LES PERSONNELS
DE SANTE ET LES  INSTANCES DE GESTION
Tester des procédures de mise à disposition
Contractualiser les relations des personnels de santé

RENDRE LES MODALITES DE GESTION
PLUS EFFICIENTE

Simplifier les procédures de gestion et de contrôle
Organiser des audits
Confier les  fonctions exécutives à des salariés

DIVERSIFIER LES MODES DE REPRESENTATION
DE LA POPULATION

Élargir et diversifier les modes de représentation 
Favoriser la création d'association d'usagers
Faire participer les élus communaux

DONNER AUX IGBC LES MOYENS 
MATERIELS ET FINANCIERS SUFFISANTS
Valoriser les coûts réels  de fonctionnement 
des services 
Diversifier les sources de financement

EFFICACITE
INDIVIDUELLES
ET MATERIELLES

SOCIALES

POUVOIR ET AUTORITE

RENFORCER LES CAPACITES DES 
IGBC

Revoir les modalités de désignation des membres
Former les membres des instances décisionnelles

Un outil de régulation : Le financement 
de la performance 

Le financement ne se fait plus par l’allocation 
préalable de moyens
Il est déterminé par l’obtention de résultats :

Quantitatifs
Qualitatifs 

La détermination des  indicateurs de 
performance ont un rôle clef pour assurer 
l’acceptabilité et l’équité du mécanisme
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Le financement de la performance 
(suite)

Le financement de la performance peut être 
utilisé pour l’allocation de primes.
Pour être efficace, le montant des primes doit 
être significatif.
L’organisme payeur doit être autonome vis à
vis des services de santé. 
Le paiement de primes à la performance est 

une solution d’actualité pour les mutuelles de 
santé. (Guinée, Bénin).


