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Introduction 

• Il y’a seulement un demi siècle l’espérance de vie était réduite 
et ne dépassait pas 48 ans 

• Actuellement la moyenne mondiale est de 66 ans 

• Les systèmes de santé ont joué un rôle dans l’allongement 
spectaculaire de l’espérance de vie au cours du XXe siècle 

• Il reste, toutefois, d’immenses écarts entre le potentiel des 
systèmes de santé et de leurs performances effectives 

 
 



Définir un système de santé c’est tout d’abord 

• Définir le cadre d’évaluation de la performance des systèmes 
de santé, 

• Qui comprend:  

– les limites 

– les objectifs 

– les fonctions  

– et la performance des systèmes de santé 

 

 



Limites 

Sont considérés comme partie intégrante du système de santé: 
 

• L’ensemble des ressources, organisation et intervenants qui 
entreprennent ou soutiennent des actions sanitaires (Roemer MI. National 
health systems of the world, volume 1. New York, Oxford University Press, 1991) 
 

• Actions sanitaire: Toute activité dont l’objectif principal est la 
promotion, la protection ou l’amélioration de la santé (World Health Report 
2000) 
 

• excluent les activités ayant un impact indirect (équipements pour l’eau 
potable et assainissement, subventions alimentaires, repas 
supplémentaires aux écoles, etc..)  



Objectifs 

• La bonne santé (Mortalité, morbidité, 
l’espérance de vie à la naissance, l’espérance de 
vie en bonne santé+++) 

• La réactivité aux attentes autres que celles 
concernant la santé: 
– Le respect de la personne (dignité, autonomie et 

confidentialité…) 

– L’attention accordée à la personne (rapidité de la 
prise en charge, qualité des services, le choix du 
prestataire…)  

• L’équité de la contribution financière (paiement 
direct, impôts, cotisations de sécurité sociale...) 



Fonctions 

• Le financement (collecte des recettes, mise en commun des 
fonds, et achat) 

• La prestation de service de santé individuels et collectifs. 

• La production de ressources (ressources humaines, 
équipements, etc.) 

• Fonction de direction ou de contrôle du système de santé.   



Performance 

• Calculée par un indice spécifique (représentant les résultats 
de l’ensemble des objectifs) 

• Cet indice permet de mesurer les résultats réels par rapport 
aux résultats ‘’potentiels’’ en fonction des ressources 
disponibles.  



Les Systèmes de santé dans le monde 

• Après 1945 les pays européens se sont donné pour objectif de 
garantir l’accès de tous à la santé en répondant à deux 
impératifs: 

– Ne pas faire dépendre la contribution de ‘’l’état de santé’’ de 
l’individu, mais de ses revenus. 

– Et ne pas faire dépendre les soins du montant de la contribution 
mais de l’état de santé. 

 

 

 



 
Pour atteindre ces objectifs les pays 

européens se sont divisés: 
  

Les uns ont choisi les assurances maladies:(Allemagne,  
Autriche, France)  

– financées par la cotisation sociale  

– assurant le développement d’une offre de soin en partie 
publique et en partie privée et 

– garantissant la liberté de choix du médecin par le patient 

  



• Les autres vont mettre en place un système national de santé: 
(Grande Bretagne, pays Nordiques) 

– assurant un accès quasiment gratuit aux soins,  

– financé par l’impôt et  

– reposant sur la limitation de la liberté de choix du médecin 
et du patient 



• Les Etats-Unis ont mis en place un système libéral de santé où 

– l’offre de soins est principalement privées,  

– le système de protection maladie est résiduel (les grandes 
urgences, les plus pauvres, les personnes âgés et les 
invalides),  

– les autres souscrivent à des assurances privées.  


