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La couverture universelle des soins de santé

Addendum à la Note stratégique  
« Le droit à la santé et aux soins de santé »1

1 Considérant que les soins de santé font partie du droit à la santé, la note indique qu’ « en cas de problème de santé grave, les coûts  
des soins peuvent rapidement monter en flèche … [et que de ce fait,] la personne malade ne recourra pas aux soins » et propose alors  
« la mise sur pied d’un système de sécurité sociale » (voir point 2.2 page 11). « Une stratégie de financement déficiente [a] des consé-
quences négatives sur le développement durable du secteur de la santé (…) et la garantie de l’accès aux populations pauvres » (cf. point 
5.1.4 pp. 18). Mais en ce qui concerne l’opérationnalisation de la Coopération belge au développement, le point 6.3.3 demande qu’elle soit 
davantage concrétisée à la lumière du Rapport sur la santé dans le monde 2010, sur le financement des systèmes de santé.
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I. La couverture universelle, partie intégrante du droit aux soins 
de santé

Pour mettre fin à l’inégalité existante en matière de santé, il est crucial d’offrir à tous les publics 
une possibilité d’accès aux soins de santé les plus indispensables tout en étant de qualité.  
Cette accessibilité ne doit pas entraîner des conséquences financières catastrophiques et doit 
s’inscrire dans un ensemble de protection sociale et de déterminants socioéconomiques.1, 2 
C’est ce qu’on appelle la « couverture universelle des soins de santé » (universal health 
coverage), un aspect primordial du droit à la santé et aux soins de santé.(4)

Les trois dimensions de la couverture universelle des soins de santé

Bien que différents cadres existent pour développer la couverture universelle des soins de 
santé, le cadre tridimensionnel de l’Organisation Mondiale de la Santé est souvent utilisé pour 
évaluer les progrès accomplis dans le processus.(5)

•	 La largeur de la couverture, c.-à-d. la proportion de la population qui a accès à une 
protection sociale. Dans ce contexte, il y a lieu de prévenir l’exclusion des plus démunis, par 
exemple, en leur assurant des soins gratuits ou en demandant une contribution minimale. 
Par ailleurs, la conjonction de systèmes existants, couplée à l’extension progressive de  
la couverture, est un processus complexe.

•	 La hauteur de la couverture, c.-à.-d. la proportion de la totalité des coûts qui est supportée 
par le préfinancement. L’objectif sur le long terme est de ramener les paiements privés 
directs sous les 15 à 20% du coût total. 

•	 La profondeur de la couverture c.-à-d. les soins disponibles pour répondre aux besoins 
sanitaires de la population.3

II. Défis

Pour arriver à une couverture universelle de soins de santé (et donc à une protection sociale 
plus large), des conditions de nature politique et fonctionnelle doivent être remplies:

1 La santé est influencée par une multitude de facteurs comme l’alimentation, les conditions d’habitation, de travail et de vie, le parcours 
scolaire, etc. Ce genre de facteurs qui influencent la santé de manière directe ou indirecte sont appelés les « déterminants sociaux de  
la santé » (“social determinants of health”). (1, 2) Ce n’est que si on agit sur l’ensemble des facteurs politiques, socioculturels et financiers 
qu’il sera possible d’offrir des niveaux de santé équivalents, la santé étant « un état de complet bien-être physique, mental et social et pas 
seulement (…) une absence de maladie ou d’infirmité ».(3)

2 La protection sociale renvoie à la prévention, à la gestion et à la maîtrise de situations ayant une influence négative sur le bien-être d’un 
individu. La protection sociale comprend la politique et les programmes destinés à réduire la pauvreté et la vulnérabilité par la promotion  
d’un marché du travail efficace, la réduction de l’exposition aux risques et le renforcement des capacités de gestion des risques écono-
miques et sociaux, tels que le chômage, l’exclusion, la maladie, l’incapacité et la vieillesse. www.unrisd.org/publications/cpi

3 Inspiré par les déterminants sociaux pour la santé, le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies propose le paquet de soins de santé 
essentiels ci-dessous:
- accès sans discrimination aux équipements, biens et services sanitaires;
- médicaments essentiels;
- accès à un minimum d’alimentation essentielle, sûre et adaptée aux besoins nutritionnels;
- accès à un abri, à un logement, à l’hygiène et à une disponibilité suffisante d’eau potable et salubre;
- soins pour la mère et l’enfant et soins de santé sexuelle et reproductive, y compris le contrôle des naissances et les soins obstétricaux urgents;
- vaccinations contre les principales maladies infectieuses de la communauté;
- éducation à la santé concernant les principaux problèmes de santé dans la communauté;
- accès aux moyens de prévention, de traitement et de contrôle des maladies épidémiques et endémiques.

http://www.unrisd.org/publications/cpi
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La volonté politique est cruciale pour la réussite de la couverture universelle, e. a. pour 
mobiliser des moyens financiers et promouvoir la bonne gouvernance.

Il faut faire des choix stratégiques, par exemple: allons-nous rendre très rapidement et 
largement disponibles un nombre restreint de soins de base ou allons-nous progressivement 
déployer une grande offre de première ligne, district par district?4 D’autres choix concernent la 
qualité des services ou la relation entre l’offre de santé et la demande émanant des individus 
et des communautés.

Un système de financement de la santé efficace est essentiel pour supporter la couverture 
universelle (cf. également point 5.1.4, pp. 18 de la note stratégique). Le Rapport sur la santé 
dans le monde 2010 est intégralement consacré à cet objectif et présente trois piliers essentiels: 
(6)

•	 Disponibilité de ressources financières suffisantes afin de développer la couverture 
par le système et de garantir sa durabilité. Les recettes publiques et les sources novatrices 
de recettes doivent éventuellement être complétées par des financements supplémentaires.

•	 Élimination de risques financiers et d’autres facteurs éventuels qui entravent 
l’accès au système. Un système de prépaiement avec un risque partagé, adapté au 
contexte local, assure un abaissement du seuil d’accès aux soins de santé.

•	 Utilisation efficace des moyens. Une analyse locale est nécessaire afin de déceler les 
pertes éventuelles et d’y répondre.

III. Le rôle de la Coopération belge au développement dans  
 la couverture universelle des soins de santé

Au moyen d’une approche intégrée et cohérente, la Coopération belge au développement 
doit faire avancer les pays à faible revenu sur la voie d’une couverture universelle des soins  
de santé. Cette approche repose sur les lignes de force suivantes:

- A la demande des pays partenaires

La Belgique peut aider les pays partenaires à élaborer un plan stratégique solide pour 
développer le secteur de la santé (approche sectorielle, cf. également point 5.1 en pages 19-
22 de la note stratégique), et assurer le suivi de la mise en œuvre. Pareil plan devra tenir 
compte des « déterminants sociaux de la santé » et être développé au niveau intersectoriel.  
De nouvelles formes de gouvernance - adaptées aux circonstances locales, particulièrement 
dans les « États fragiles » – peuvent avoir un impact important sur la voie de la couverture 
universelle. Dans ce contexte, il ne faut pas sous-estimer l’importance des niveaux locaux, 
provinciaux et des districts.

4 Il est clair que la situation doit être bien analysée dans chaque pays, province ou district avant de pouvoir déterminer la stratégie la plus adéquate 
pour la couverture universelle des soins de santé : la spécificité du contexte local, quels sont les parties prenantes et quels sont les moyens  
disponibles. Tous les défis qui peuvent se poser comme des infrastructures sanitaires dysfonctionnelles, voire même absentes, la grande 
dispersion de certains groupes ethniques ou des inégalités ancrées dans le système existant des soins de santé doivent être pris en compte. 
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L’expertise et l’expérience belges tant sur le plan des mutualités5 que dans l’obtention d’un 
consensus sociopolitique6 peuvent être utilisées pour promouvoir et soutenir la couverture 
nationale des soins de santé. Les mutualités s’appuient en effet sur une participation active  
de leurs membres et sur une gestion démocratique avec, pour conséquence, une proximité 
sociale unique.7

- Construire des ponts entre les niveaux local, national et international

À côté des initiatives menées au niveau national pour garantir l’accès universel aux soins de 
santé, il arrive fréquemment que des initiatives soient prises au niveau local, à petite ou à 
plus grande échelle. Toutes ces initiatives doivent être coordonnées. Dans ce contexte, il est 
primordial d’avoir des échanges et une gestion des connaissances entre les divers acteurs. 
Disposant d’une connaissance de la réalité sur le terrain, les prestataires de soins de santé 
et la société civile sont activement associés. Le principe de “communauté des pratiques” 
rassemblant les décideurs politiques, les exécutants et les chercheurs pour un échange de 
connaissances et d’expérience, en est un bon exemple.8

- Sur le plan international

Étant donné que la santé est de plus en plus reconnue en tant que droit, elle devient  
un élément de plus en plus important dans la politique internationale.(8) Parallèlement, moins 
de moyens sont localement disponibles pour la santé dans les pays à faible revenu. Il faut donc 
plus de volonté politique pour maintenir la part des moyens réservés au secteur de la santé 
à un niveau suffisamment élevé dans les budgets nationaux. En même temps, les possibilités  
de financement supplémentaire par des donateurs internationaux sont loin d’être épuisées, par 
exemple, si les pays de l’OCDE tenaient leurs engagements de consacrer 0,7% du PNB à l’aide 
au développement. La Belgique fournit de réels efforts en ce qui concerne ses contributions et 
encourage des efforts similaires chez d’autres bailleurs.9 

Des méthodes de financement et des mécanismes novateurs peuvent également contribuer à 
assurer une couverture universelle des soins de santé. La taxe sur les transactions financières 
constitue un mécanisme envisageable et prometteur, soutenu par la Belgique.

5 Les mutualités agissent sur chacune des trois dimensions répertoriées par l’Organisation Mondiale de la Santé (7): 
1) la largeur, vu qu’un plus grand nombre de membres signifie que plus de personnes sont protégées par une assurance-maladie; 
2) la profondeur, vu que les mutualités visent une vaste offre de soins de qualité; 
3) la hauteur, vu que les mutualités visent le droit pour la population d’avoir accès à des soins de santé de qualité à des prix abordables. 
Aucun but lucratif n’est poursuivi et les recettes sont réinvesties dans les services en faveur des membres.

6 En Belgique, les premières initiatives qui ont finalement conduit au système actuel des mutualités, datent du 19e siècle; ce n’est que depuis 
2008 que plus de 99% des citoyens sont couverts pour les petits et grands risques et ont accès à une large gamme de soins de santé.

7 Les plateformes belges Masmut (Micro-assurance santé/Mutuelles de santé) et Be-cause Health sont une coopération entre les organisa-
tions non-gouvernementales, les mutualités, les instituts de recherche et la Coopération belge au développement. Elles visent à partager la 
solide expérience belge avec les pays à faible revenu, d’une manière adaptée au contexte local.(7)

8 En Belgique, l’Institut de Médecine Tropicale a lancé fin 2006 l’initiative “Switching the Poles”. Sur la voie de la couverture universelle des 
soins de santé, les pays sont aidés à développer de manière durable une expérience professionnelle suffisante ainsi qu’une expertise en 
gestion et des capacités analytiques.

9 La Belgique met tout en œuvre afin d’utiliser 0,7% du PNB pour la coopération au développement (0,64% en 2010). ±13% de l’effort belge (ce 
qui correspond à 0,1% du PNB) sont affectés au renforcement de la couverture universelle des soins de santé. Si tous les pays membres de 
l’OCDE faisaient le même effort, il serait possible de compenser la différence entre les budgets nationaux actuels pour la santé dans les pays à 
faible revenu (25$ par habitant) et les besoins (54$ par habitant) (sur la base d’un PNB de 37 milliards en 2010 pour une population OCDE de 
1,2 milliard d’habitants). (cf. www.unicef.org/health/files/MBB_Technical_Background_Global_Costing_HLTF_Final_Draft_30_July.pdf et www.
tradingeconomics.com/high-income/population-total-wb-data.html)

www.unicef.org/health/files/MBB_Technical_Background_Global_Costing_HLTF_Final_Draft_30_July.pdf
http://www.tradingeconomics.com/high-income/population-total-wb-data.html
http://www.tradingeconomics.com/high-income/population-total-wb-data.html
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IV. En résumé

Principes

•	 La couverture universelle des soins de santé est le moyen par excellence de prendre en 
compte le droit à la santé et à des soins de santé de qualité.

•	 La couverture universelle des soins de santé doit être placée dans le cadre plus large de 
la protection sociale.

•	 Les facteurs politiques, socioculturels et financiers ont eux aussi un impact sur la santé 
d’une personne/population; une approche multisectorielle est donc importante.

La couverture universelle dans la pratique

•	 Une analyse approfondie du contexte local.

•	 Appui à la définition d’une vision et d’un planning à long terme.

•	 Mobilisation des ressources financières nécessaires.

Rôle de la Coopération belge au développement

•	 Apporter un soutien aux pays partenaires, en termes tant financiers que d’expérience et 
d’expertise belges.

•	 Construire des ponts entre les initiatives internationales, nationales et locales.

•	 Assumer nos responsabilités sur le plan international et en poursuivre la promotion en 
alliance tant avec les pays donateurs qu’avec les pays partenaires, en recourant notamment 
à des mécanismes novateurs.



9

Réferences

(1) World Health Organization. Social determinants of health.  
www.who.int/social_determinants/en/

(2) Commission on Social Determinants of Health (2008). Closing the gap in a generation. 
Health equity through action on the social determinants of health.

(3) World Health Organization. Preamble to the Constitution of the World Health Organization 
as adopted by the International Health Conference, New York, 19 June - 22 July 1946; 
signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of the World 
Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948. 

(4) Institute for Tropical Medicine. Universal health coverage. A background document developed 
for the Belgian Development Cooperation. An Appelmans & Luc Van Leemput, September 2011.  
www.itg.be/itg/Uploads/Volksgezondheid/wpshsop/WP3%20-%20ITM%20UHC%20
Technical%20Policy%20Note.pdf

(5) World Health Organization (2008). World Health Report. Primary health care now more than 
ever. 

(6) World Health Organization (2010). World Health Report. Health systems financing: the path 
towards universal coverage.

(7) Masmut and Be-cause Health. Les mutuelles de santé: acteur et partenaire de la couver-
ture santé universelle. Document politique de Masmut & du groupe de travail “protection 
sociale” de Be-cause Health (2011). 

(8) Institute for Tropical Medicine. Global health: what it has been so far, what it should be, and  
what it could become. Gorik Ooms, with Rachel Hammonds, Kristof Decoster, and Wim  
Van Damme, June 2011. 
http://www.itg.be/itg/Uploads/Volksgezondheid/wpshsop/SHSOP%20WP%202%20
Ooms%20Global%20Health.pdf

www.who.int/social_determinants/en/
www.itg.be/itg/Uploads/Volksgezondheid/wpshsop/WP3%20-%20ITM%20UHC%20Technical%20Policy%20Note.pdf
www.itg.be/itg/Uploads/Volksgezondheid/wpshsop/WP3%20-%20ITM%20UHC%20Technical%20Policy%20Note.pdf
http://www.itg.be/itg/Uploads/Volksgezondheid/wpshsop/SHSOP%20WP%202%20Ooms%20Global%20Health.pdf
http://www.itg.be/itg/Uploads/Volksgezondheid/wpshsop/SHSOP%20WP%202%20Ooms%20Global%20Health.pdf


10



11

Service public fédéral Affaires étrangères, 
Commerce extérieur et Coopération au Développement

Rue des Petits Carmes 15
1000 Bruxelles
Belgique

Tél. +32 2 501 81 11

www.dg-d.be
www.diplomatie.belgium.be

Editeur responsable: Dirk Achten, rue des Petits Carmes 15, 1000 Bruxelles

Dépôt légal : 0218/2012/021

Les données reprises dans cette publication sont purement informatives et ne lient légalement, 
en aucune manière, le Service Public Fédéral.

Février 2012

http://www.dg-d.be
www.diplomatie.belgium.be


ROYAUME DE BELGIQUE
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL
AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
COMMERCE EXTÉRIEUR ET
COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT


