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Introduction 

 

À cause de l’augmentation vertigineuse des inégalités dans le monde, très souvent            

dans des pays en développement, de nombreux citoyens se heurtent à des difficultés             

financières. D’après l'Organisation mondiale de la santé (l’OMS), 800 millions de personnes            

consacrent au moins 10% de leur budget aux dépenses de santé et malheureusement certaines              

familles doivent choisir entre les dépenses de santé et d’autres nécessités, comme la             

nourriture ou l’éducation. En outre, dans le monde d'aujourd'hui, l'accès aux services de santé              

essentiels dépend largement de l’endroit où nous habitons, et il est devenu un privilège, au               

lieu d’être un droit humain élémentaire. On peut compléter ce chiffre avec le discours du Dr                

Tedros Adhanom Ghebreyesus , Directeur général de l’OMS, prononcé à l'ouverture de           1

l'événement sur la couverture sanitaire universelle organisé en marge de l'Assemblée générale            

des Nations Unies. Ce discours nous explique que plus de 400 millions de personnes n’ont               

pas accès aux services de santé de base, et 100 millions de personnes au moins sombrent dans                 

la pauvreté car elles doivent payer elles-mêmes les médicaments nécessaires à leur santé.  

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, la couverture sanitaire universelle revient à            

«faire en sorte que tous les individus aient accès aux services de santé sans encourir de                

difficultés financières. » Elle permet à tous les individus, quel que soit l’endroit où ils vivent,                2

d’avoir accès aux soins, aux personnels de santé qualifiés, mais aussi de combattre la              

pauvreté. 

 

 

 

1 https://www.who.int/dg/speeches/2017/unga-universal-health/fr/  
2 https://www.who.int/universal_health_coverage/fr/  
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Définition des termes clefs 

 

La Couverture sanitaire universelle (CSU) 

La couverture sanitaire universelle vise à faire en sorte que l'ensemble de la population,               

partout, ait accès à des services de santé de qualité sans que le coût soit un obstacle pour les                   

personnes.  

 

Les Soins de Santé Primaires (SSP) 

Définis lors de la Déclaration d’Alma-Ata du 12 septembre 1978 , les SSP désignent             3

l’ensemble des efforts ayant pour but de résoudre les problèmes de santé dans le monde.  

Afin de favoriser une meilleure santé pour tous, l’OMS a recensé cinq éléments clés pour 
parvenir à cet objectif : 

● réduire l’exclusion et les disparités sociales dans le domaine de la santé (réformes 
pour la couverture universelle); 

● intégrer la santé dans tous les secteurs (réformes des politiques publiques); 
● organiser les services de santé autour des besoins et des attentes des populations 

(réformes de la prestation des services); 
● suivre des modèles de collaboration et de dialogue politique (réformes dans la 

direction); 
● augmenter la participation des acteurs concernés. 

 
L’Accès aux soin 

La facilité avec laquelle une population peut recevoir les services de soins nécessaires             
dont elle a besoin. 

 
L'Espérance de vie 

Une façon d'évaluer la santé d'une population consiste à examiner les données de             
mortalité. L'espérance de vie est la mesure la plus couramment utilisée pour agréger les              
données de mortalité afin de décrire la santé d'une population. Il mesure le nombre moyen               
d'années de vie qu'une personne devrait vivre en fonction des taux de mortalité par âge et par                 
sexe actuels. 

3 https://www.who.int/topics/primary_health_care/alma_ata_declaration/fr/ 
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La « Santé pour tous » 

De nombreuses personnes dans le monde sont incapables d’acheter les médicaments           

nécessaires et de consulter un personnel de santé à cause de leur situation financière. La               

priorité de l’OMS est de diminuer l’ampleur de cette grave situation, voire de la supprimer. 

 

Le Paludisme 

Le paludisme (ou malaria) est une maladie parasitaire transmise à l’homme par la              

piqûre d’un moustique infecté, qui peut être fatale si elle n'est pas traitée. Il est l'un des                 

principaux enjeux de santé publique menaçant le développement des pays les plus pauvres.             

Étant donné l'absence de médicaments dans la Région africaine, en 2017, 92% des cas de               

paludisme et 93% des décès dus à cette maladie sont survenus dans cette Région . 4

4 https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/malaria  
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 Paludisme, Santé sur le net 

https://www.sante-sur-le-net.com/maladies/maladies-parasitaires/paludisme/ 

 

La Salubrité de l’environnement 

C’est l’hygiène du milieu où vivent les organismes. La propreté de l’environnement            

vise à prévenir les maladies d’origine environnementale et à créer un environnement            

favorable à la santé. 

 

Le Développement durable 

Un développement qui répond aux besoins du présent sans mettre dans une situation             

critique la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. 

 

 

 

Aperçu général 

 

La Couverture sanitaire universelle (CSU) 

La couverture sanitaire universelle est un concept très important pour assurer des            

soins de santé primaires de base efficaces. Elle désigne tout simplement un système où toutes               

les personnes et toutes les communautés dans le monde entier bénéficient des services de              

santé essentiels, du personnel soignant, de la fourniture de services sanitaires et des systèmes              

d'information sanitaire dont elles ont besoin. Celle-ci a évidemment un impact direct sur la              

santé de la population.  

Il est facile d’en parler, mais quand cela devient réalité, il est difficile de le faire. Nous                 

sommes encore loin de la couverture sanitaire universelle dans le monde entier. Du côté de               

l’accès aux soins et aux services de santé, dans certains pays, la proportion des              

accouchements assistés par un personnel de santé qualifié peut être inférieure à 10%, alors              

que la proportion atteint près de 100% dans les quelques pays où les taux de mortalité                
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maternelle sont les plus faibles. Au sein même des pays, les femmes riches sont 20 fois plus                 

en sécurité que les femmes pauvres lors de leur accouchement, car celui-ci est assisté par un                

personnel de santé qualifié dans un environnement salubre. De même, les enfants riches             

vivent plus longtemps que les enfants pauvres .  5 6

 

 

OMS | Couverture sanitaire universelle - infographie,  

World Health Organization, 7 mars 2018 

http://www.who.int/universal_health_coverage/infographic-what-is-uhc/fr/ 

5 https://www.who.int/whr/2010/10_summary_fr.pdf?ua=1 
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D’après l’Organisation mondiale de la santé , pour parvenir à la couverture           7

universelle en matière de santé, chaque pays doit réunir plusieurs facteurs, à savoir :  

- un système de santé bien géré, solide et efficace qui réponde aux besoins de              

santé des personnes,  

- des soins à un coût abordable et un système de financement des services de              

santé qui évite aux individus d’encourir des difficultés financières,  

- l’accès aux médicaments et aux technologies essentiels pour traiter les          

maladies graves ou bénignes,  

- des personnels de santé en nombre suffisant, efficaces, bien formés et motivés            

pour répondre aux besoins des patients.  

Une fois que ces éléments seront obtenus, l’accès aux soins nécessaires sera enfin possible, y               

compris dans les pays à faible revenu. « La couverture sanitaire universelle est réalisable »,             

comme l’a dit le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS . Elle peut              8

semblait encore loin mais elle n’est pas du tout impossible. La CSU a également des               

retombées importantes pour dans d’autres secteurs de la société et de l’économie, qu’il             

s’agisse par exemple de l’éducation, des transports ou du développement urbain. Par            

exemple, l’accès aux soins peut aider à réintégrer professionnellement les gens ayant une             

maladie grave, et leur éviter de sombrer dans la pauvreté . En même temps, l’accès aux                 

services de santé permet aux enfants d’apprendre et d’aller à l’école. La couverture             

universelle est donc une composante essentielle du bien-être des citoyens, de la lutte contre la               

pauvreté et du développement économique et social durable. 

Dans les objectifs du développement durable, la cible 3.8 consiste à « faire en sorte               9

que chacun bénéficie d’une couverture sanitaire universelle, comprenant une protection          

contre les risques financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à                 

des médicaments et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût abordable ». Il              

est alors très important que chaque pays, quel qu’il soit, prenne conscience de ce problème               

dans le but de réellement garantir un accès aux soins à tous. 

7 https://www.who.int/features/qa/universal_health_coverage/fr/ 
 
8 https://www.who.int/dg/speeches/2017/unga-universal-health/fr/ 
 
9 https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health/ 
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La couverture sanitaire universelle désigne l'accès aux soins de santé sans que cela             

n'occasionne de difficultés financières. La situation est très variable d'un pays à l'autre,             

Twitter, 6 juin 2019  

https://mobile.twitter.com/Banquemondiale/status/1147536091035119617 

 

 

La Gratuité des soins  

Prendre au sérieux l’objectif d’une couverture sanitaire universelle nécessite des          

progrès sur trois sujets : la diversité de l’offre de soins, le taux de leurs coûts susceptibles                 

d’être remboursés et la part de la population convenable à une telle couverture gratuite. Pour               

pouvoir progresser sur ces trois terrains, chaque pays doit fournir son propre système de              

financement. La CSU est un modèle qui n'est pas en vigueur à l'heure actuelle, mais c’est un                 

principe que chaque pays doit appliquer dans un proche avenir en fonction de leur contexte               

social, économique et politique.  

 

8 

https://mobile.twitter.com/Banquemondiale/status/1147536091035119617


 

Le Manque de système de santé solide, de personnels de santé,  

de médicaments 

Le manque de système de santé solide, de personnels soignants et de médicaments              

appropriés sont les obstacles majeurs à la « santé pour tous ». Sans système de santé solide et                

bien géré, sans personnel de santé motivé et qualifié, sans médicaments essentiels, l’accès             

aux soins est presque impossible.  

Les infirmières, aides-soignants, anesthésistes, chirurgiens etc. sont des membres du           

personnel soignant des établissements de santé. Ils doivent être qualifiés et motivés afin de              

garantir des soins appropriés de haute qualité à toute la population. Selon l’Organisation             

Mondiale de la Santé, cinquante-sept pays, situés pour la plupart en Afrique et en Asie, sont                

confrontés à de graves absences des personnels de santé. Ce manque de professionnels est la               

cause de 40 millions d'accouchements non assistés dans les pays à revenu faible\ qui est l’un                

des facteurs graves de mortalité maternelle. 

La couverture des services de santé essentiels varie largement d’un pays à l’autre et               

à l’intérieur même des pays. Ainsi, dans certains pays, à cause du manque de personnels de                

santé, moins de 20% des naissances se déroulent en présence d’un personnel soignant             10

qualifié, alors que dans d’autres ce pourcentage est proche de 100%. 

 

 

 

La santé en mal de     

statistiques,  

Le Monde diplomatique,  

4 février 2010  

 

https://blog.mondediplo.net/2010-02-04-La-sante-en-mal-de-statistiques 

10 https://www.who.int/features/factfiles/universal_health_coverage/facts/fr/index1.html 
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Les pays d’Afrique et d’Asie à faible revenu font face à de nombreuses difficultés              

sanitaires. Leurs services de santé en place aujourd'hui répondent aux besoins sanitaires des             

gens avec peine, l’insuffisance de médicaments a des conséquences graves. Les taux élevés             

de mortalité infantile et maternelle montrent que rien n’est réglé. Les maladies infectieuses             

comme la tuberculose et le paludisme restent toujours la première cause de mortalité. 

 L’accès aux médicaments, Encyclopédie Larousse en ligne 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/cartes/Laccès_aux_médicaments/1309312 

 

L'Accès aux soins des femmes  

L'accès aux soins est l'un des droits fondamentaux pour certains mais pour les              

personnes en situation de précarité, c’est un problème vital. Dans le monde entier, le nombre               

des femmes en situation de précarité est supérieur au nombre des hommes précaires. Les              

femmes précaires sont alors les premières personnes touchées par le manque d’accès aux             

soins. 
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Le fait d’être un homme ou une femme a des conséquences importante sur la santé. Dans                 

de nombreux pays, les femmes et les jeunes filles sont défavorisées en raison des              

discriminations.  

À l'adolescence et durant leurs années reproductives, les femmes précaires ne peuvent            

pas bénéficier des services de soins gynécologiques et reproductifs. Elles sont ainsi de plus en               

plus exposées à des risques de grossesses non désirées et précoces, d'infection par le VIH et                

par d'autres maladies sexuellement transmissibles, de même qu'à des avortements et des            

complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. D’après l'Organisation Mondiale de la             

Santé, tous les jours, environ 830 femmes meurent à cause des complications au cours de la                

grossesse et de l'accouchement.  

La raison principale de ces décès est le manque de soins et la mauvaise qualité de ces                  

soins. Avec des soins plus accessibles et de qualité, les décès pourraient être évités.  

 

Statut légal de l'avortement dans le monde, Le Monde diplomatique, 1 octobre 2015 

https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/avortementlegal 

 

11 

https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/avortementlegal


 

La Mortalité infantile  

On peut mesurer le bien-être et la santé des enfants en regardant le nombre d’enfants                

qui meurent chaque année dans un pays. La mortalité infantile est le nombre annuel de décès                

d’enfants dans un territoire donné. Les taux de mortalité infantile nous donnent            

principalement des renseignements sur le système de santé et les conditions sanitaires des             

citoyens dans un pays. À cause du manque de soins, de système de santé solide et de                 

personnels soignants, un enfant meurt toutes les 5 secondes. La mort de 18 000 enfants par                

jour n’est pas une fatalité. Les solutions existent et la majorité des décès sont facilement               

évitables. Une couverture sanitaire universelle peut être la solution de cette situation            

mondiale dramatique. 

       Dépenses de santé et mortalité infantile dans le monde,  

      Le Monde diplomatique,   1 janvier 2014 

     https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/couverturesante#&gid=1&pid=2 

 

 

La mortalité infantile a 6 causes principales : la pneumonie (19%), la diarrhée (17%),               

la naissance prématurée (10%), l’infection néonatale (10%), le paludisme (8%) et le manque             

d’oxygène à la naissance (8%). À part ces causes, il y a une autre cause qui est responsable de                   

50% des décès d’enfants dans le monde, et c’est la dénutrition. En 2016, environ 59 millions                
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d'enfants en Afrique souffraient d'un retard de croissance, 14 millions souffrent           

d'amaigrissement et 1,4 millions d’entre eux meurent chaque année de maladies contre            11

lesquelles des vaccins existent. 

La solution contre la mortalité infantile est de faire des interventions simples mais             

efficaces. Il suffit d’éléments, tels que des médicaments, de l’eau salubre, de l’électricité et              

des campagnes de vaccination, pour changer cette réalité pour chaque enfant. 

 

 

Droits de l'homme et santé  

Les droits de l'homme sont des droits pour tous les êtres humains, sans distinction de                

race, de sexe, de nationalité, de groupe ethnique, de langue, de religion ou de tout autre                

attribut. Les droits de l'homme incluent notamment le droit à la vie et à la liberté, le droit de                   

ne pas être soumis à l'esclavage ni à la torture, le droit à la liberté d'opinion et d'expression, le                   

droit au travail et à l'éducation. Tout le monde détient ces droits, sans discrimination. Malgré               

les droits de l’homme, les inégalités subsistent. Si l'accès aux soins est perçu comme un droit                

évident pour certains, pour d'autres, avoir accès aux services de santé est difficile, voire              

impossible. 

La Déclaration universelle des droits de l'homme prévoit, dans le premier paragraphe             

de son article 25 : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé,                    

son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement,             

les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ». Quand les droits de               

l’homme sont violés ou insuffisamment pris en compte, cela peut avoir des conséquences             

graves pour la santé. Par exemple, Anna Marriott , conseillère en matière de politique de              12

santé auprès de l'agence d'aide internationale Oxfam, estime que les soins médicaux, un droit              

de l'homme fondamental, sont devenus un luxe que seuls les riches peuvent s'offrir. 

Dans son introduction au dernier rapport de la Banque mondiale sur le développement             

dans le monde, M. Lewis T. Preston , le président de la banque, reconnaît que les pays en                 13

11 https://news.un.org/fr/story/2018/04/1011692 
 
12 
https://www.challenges.fr/monde/la-moitie-de-la-population-mondiale-n-a-pas-acces-aux-soins-basiqu
es-selon-oms_519886 
 
13 https://www.monde-diplomatique.fr/1993/11/MOSER/45752 
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développement, et en particulier leurs populations pauvres, continuent de supporter un lourd            

fardeau de maladies qu’il ne coûterait pas cher, souvent, de prévenir ou de guérir.  

  

Droit à la santé : comprendre le droit à la santé des enfants, Humanium 

    https://www.humanium.org/fr/comprendre-droits-enfant/droit-a-la-sante/ 

À la faveur des exemples susdits, on peut comprendre que les conditions d’exercice du               

droit à la santé ne sont pas encore appliquées efficacement. Une méthode possible et utile               

peut être de garantir une couverture universelle en matière de santé dans le monde entier, afin                

de contourner les problèmes financiers des familles.  

 

Pays et organisations concernés 

 

Organisation mondiale de la santé (OMS) 

L’Organisation mondiale de la santé travaille pour que tout le monde, où qu’il soit, ait               

accès aux soins de santé appropriés sans rencontrer des difficultés financières. La priorité de              

l'OMS dans le domaine des systèmes de santé est la couverture de santé universelle. Elle aide                

les pays à renforcer leurs systèmes de santé en vue d’avancer vers la couverture sanitaire               

universelle, de la maintenir et de suivre les progrès. 

 

Pays d’Afrique  

L’Afrique est le continent où la situation sociale et sanitaire est la plus préoccupante et                

où les progrès en matière de santé sont les plus lents. L'accès aux soins est très difficile vu le                   

manque de personnel soignant, de médicaments et d’infrastructures. La pauvreté des pays            
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d’Afrique centrale est le principal facteur de la difficulté d'accès aux soins. Les systèmes de               

santé ou les personnes, les institutions et les ressources nécessaires pour fournir des services              

de santé ne sont utilisés qu’à 49% de la capacité potentielle de la Région africaine. Malgré                14

la situation sanitaire grave des pays d’Afrique orientale, dans les pays d’Afrique de l’Ouest et               

du Nord de grands progrès sont constatés. Par exemple, au Mali, le gouvernement a instauré               

la gratuité de certaines interventions en faveur des femmes enceintes et la Zambie a décrété la                

gratuité totale des traitements de santé primaire. Plusieurs pays ont supprimé le paiement de              

frais médicaux pour une partie ou la totalité de leurs citoyens. La Sierra Leone a aboli les                 

frais médicaux pour les enfants et les femmes enceintes. Il reste aux autres pays de s’accorder                

sur le principe d’un accès équitable aux soins en résolvant la question du financement. 

 

Inde 

L’Inde est le premier état pour la production de médicaments du monde. Toutefois, en              

Inde, le nombre de personnels soignants est insuffisant et ceux-ci sont mal formés. Les soins               

ont des coûts trop élevés pour les familles. En plus, l’Inde souffre de la surmortalité de sa                 

population. C’est la raison pour laquelle les taux des maladies chroniques en Inde sont élevés.               

Les infections respiratoires ou les diarrhées sont généralement liées à des conditions de vie              

précaires et se déclarent surtout chez les enfants et les pauvres. 

 

Madagascar  

Madagascar figure parmi les pays nécessitant le plus d'efforts en termes de santé de              

l’enfant et couverture de santé. Le paludisme est une des causes principales de mortalité chez               

les enfants de moins de cinq ans dans ce pays. À Madagascar, la santé publique est peu                 

développée et la qualité des services de santé laisse beaucoup à désirer. Il y a un médecin                 

pour 100.000 habitants à Madagascar. Ce pays a besoin des formations qui peuvent améliorer              

le niveau général de santé de la population.  

 

 

 

14 https://www.mediaterre.org/afrique/actu,20180831094717.html 
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Thaïlande  

La Thaïlande est l’un des pays qui a réussi à mettre en œuvre la CSU. En Thaïlande,                 

la santé est totalement gratuite pour les citoyens thaïlandais qui possèdent une carte de              

couverture santé universelle, délivrée par l'Office national de sécurité sanitaire. Le système de             

santé thaïlandais est souvent excellent, c’est d’ailleurs l’un des pays émergent avec            

l’espérance de vie la plus élevée au monde.  

 

La Banque mondiale  

La Banque mondiale fournit des produits financiers, une assistance technique, aide les            

pays à partager des connaissances novatrices et à trouver des solutions aux problèmes             

auxquels ils sont confrontés. En étant l’un des continents qui a besoin de beaucoup              

d’investissements, en Afrique, le Groupe de la Banque mondiale avait fait un engagement             

d’un montant de 15 milliards de dollars en 2016, étalé sur les cinq prochaines années, pour                

accélérer les progrès vers la mise en place d’une couverture de santé universelle. 

 

Cordaid  

Cordaid est une organisation catholique d’aide au développement. Elle travaille dans           

les domaines tels que l’aide d’urgence, la reconstruction, la santé et le bien-être. Cordaid              

avait organisé une table ronde sur la CSU. Au cours de cette réunion, des experts de la                 

Banque mondiale, des gouvernements et des organisations de la société civile, spécialistes de             

la santé, ont examiné les conclusions de l’étude «Les voies de la CSU dans les États fragiles                 

et en transition». Cordaid a initié cette étude pour étudier la faisabilité de la CSU dans des                 

contextes fragiles. 

 

La CSU2030 

La CSU2030 est un mouvement mondial qui souhaite renforcer les systèmes de santé             

pour réaliser une couverture sanitaire universelle. 
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France  

Avec des améliorations telles que la loi de modernisation du système de santé (Loi no.               

2016-41) adoptée le 26 janvier 2016, le plan d’action en faveur de renforcer l’accès territorial               

aux soins adopté par le Ministère des Solidarités et de la Santé le 13 octobre 2017 et le                  

rapport sur la recertification des médecins afin de garantir l’amélioration continue de la             

qualité et de la sécurité des soins, la France continue d’être l’un des pays qui a un bon                  

système de santé. 

 

 

Développements récents 

 

 
12 septembre 1978 Déclaration d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires 

1979 La Trente-Deuxième Asemblée mondiale de la Santé a 
lancé la Stratégie mondiale en vue de l'instauration de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 

2007 The International Health Partnership (IHP+), un 
partenariat international dont le but est d’améliorer 
l’efficacité de la coopération au développement dans la 
santé pour aider à réaliser les objectifs du Millénaire pour 
le développement. 

12 décembre 2012 Adoption par l’ONU d’une résolution en faveur de la 
couverture sanitaire universelle. 

25 mars 2019 
 

SOIXANTE-DOUZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE 
DE LA SANTÉ A72/14 
Préparation de la réunion de haut niveau de l’Assemblée 
générale des Nations Unies sur la couverture sanitaire 
universelle, prévue le 23 septembre 2019. 

24 septembre 2019 “Une collaboration renforcée pour une meilleure santé” 
L’OMS présente un plan d’action mondial  pour 15

permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le 
bien-être de tous. 

15 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/327846/9789242516432-fre.pdf 
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 Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés 

 

WHA58.33 : Résolution adoptée par l'Assemblée mondiale de la santé le 25 mai 2005              

sur le financement durable de la santé, couverture universelle et systèmes de sécurité sociale. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/21306/WHA58_33-fr.pdf;jsessionid=BF67B

F1FFA0940B902011885E013071F?sequence=1 

 

A/67/L.36 : Résolution de l'Organisation des Nations Unies sur la couverture sanitaire             

universelle adoptée le 12 décembre 2012.  

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/67/L.36&referer=http://www.un.org/

en/ga/info/draft/index.shtml&Lang=F 

 

L’objectif 3 des objectifs du développement durable des Nation Unies : la cible 3.8 est                

de faire en sorte que tout le monde bénéficie d’une couverture sanitaire universelle.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health/ 

 

 Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels - Observation générale No.14            

: Le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint (Article 12) 

https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Co

mite_DESC_Observation_Generale_14_2000_FR.pdf 

 

La Préparation de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies               

sur la couverture sanitaire universelle 

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB144/B144_R10-fr.pdf 
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Solutions ayant déjà été mises en place  
 

L’African Collaborative for Health 
Financing Solutions (ACS), lancé en 2017  

L’African Collaborative for Health 
Financing Solutions (ACS) a pour but de 
faciliter des progressions collaboratives 
dirigées par les pays d'Afrique 
subsaharienne concernés  pour faire avancer 
la CSU dans la région.  

Partenariat pour la Couverture Sanitaire 
Universelle 

Le Partenariat CSU développe des stratégies 
de financement et soutenir leur 
mise-en-œuvre, afin de favoriser la 
couverture sanitaire universelle dans 115 
pays partenaires. 

The Primary Health Care Performance 
Initiative ( PHCPI)  

PHCPI est un partenariat dédié à l’assurance 
des vies saines et la promotion du bien-être 
pour tous. Ils s'efforcent de contribuer à 
créer un monde où des soins de santé 
primaires de qualité sont la réalité, et non 
l'exception. 

Cours global sur le Financement de la Santé 
en vue de la CSU 

L’OMS a organisé un cours global du 17 au 
21 juin 2019 à Genève sur le financement 
de la santé vers la CSU dans les pays à 
revenus faibles et intermédiaires. Il a offert 
aux participants de renforcer leurs 
connaissances en matière de financement de 
la santé. 

Journée mondiale de la santé 2019 sur la 
CSU 

Cette année, l’Organisation mondiale de la 
Santé a consacré la Journée mondiale de la 
santé (7 avril 2019) à la couverture sanitaire 
universelle. 
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Solutions possibles 
Tout d’abord, s'assurer que tous ont accès aux soins de santé dont ils ont besoin, les                

solutions toutes faites, applicables en tous lieux et toutes circonstances, n’existent pas ; parce              

que les obstacles à l’accès aux soins changent d’un pays à l’autre, d’une région à l’autre,                

d’une communauté à l’autre. Mais des solutions adaptées, réalisables et efficaces existent. 

L’un des obstacles responsables est l’éloignement des services de santé. Dans certains             

pays africains, plus de la moitié de la population vit à plus de 10 km d’un centre de soins. En                    

2015, 303.000 femmes sont décédées pendant la grossesse ou suite à l’accouchement. On             16

peut conclure ce problème par exemple avec la mise à disposition de soins décentralisés              

grâce à des équipes mobiles pour être au plus près des populations. 

L’autre obstacle est le prix des soins de santé. Des millions de personnes sombrent dans                

la pauvreté parce qu’elles doivent payer directement leurs soins de santé. Alors, il faut              

trouver des solutions pour que la situation économique des familles ne soit pas un obstacle à                

l’accès aux soins. Pour cela, il faut instaurer la gratuité des soins de santé lors de situations                 

d’urgence ou utiliser moins fréquemment les paiements directs afin de protéger les personnes             

des conséquences financières du coût des soins de santé. 

Les systèmes de santé ne peuvent fonctionner qu’avec du personnel qualifié. Or selon              

l’OMS, il manque plus de 7,2 millions de professionnels de santé dans le monde. Pour garder                

leur personnel qualifié, les pays à faible revenu ont besoin d’améliorer leurs conditions             

d’exercice, le niveau des revenus et les conditions de sécurité des personnels soignants dans              

leur travail quotidien. 

Enfin, le manque d'informations joue un rôle clé dans la propagation de la maladie. Les                

populations ne savent pas le plus souvent comment une maladie se transmet et comment la               

prévenir, quels sont les symptômes et que faire lorsqu’une personne est malade. Pour cela, il               

faut informer et sensibiliser les populations. 

 

 

16 http://accesauxsoins.msf.lu 
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Annexes 
I. https://www.afro.who.int/fr/news/lancement-officielle-de-la-couverture-malad

ie-universelle-au-senegal Lancement officielle de la Couverture Maladie       

Universelle au Sénégal, World Health Organization  

II. https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpemenst-2005-3-page-59.ht

m# Systèmes de santé des pays à faible revenu : vers une révision des              

configurations institutionnelles?,  Mondes en développement 

III. https://www.who.int/whr/2003/chapter1/fr/index1.html OMS | Chapitre 1: Les      

défis actuels de la santé dans le monde, World Health Organization, 2            

novembre 2010 

IV. https://www.who.int/topics/human_rights/fr/ OMS | Droits de l’homme et la        

santé, World Health Organization, 29 septembre 2015 

V. https://www.who.int/universal_health_coverage/fr/ OMS | Couverture    

sanitaire universelle, World Health Organization 

VI. https://www.who.int/health_financing/universal_coverage_definition/fr/ OMS  

| Qu'est-ce que la couverture universelle?, World Health Organization, 28 août           

2017 

VII. https://ourworldindata.org/child-mortality Child & Infant Mortality, Our      

World in Data, 10 mai 2013 

VIII. https://www.monde-diplomatique.fr/1993/11/MOSER/45752 Une inquiétante   

régression du droit à la santé dans le tiers-monde, Le Monde diplomatique, 1             

novembre 1993 

IX. http://www.rfi.fr/afrique/20190330-oms-prone-couverture-sante-afrique 

L'OMS prône une couverture santé en Afrique, RFI Afrique, 30 mars 2019 

X. https://www.un.org/french/womenwatch/followup/beijing5/session/fiche3.htm

l Les Femmes et la Santé, United Nations 

XI. https://www.who.int/whr/2010/10_chap04_fr.pdf?ua=1 Plus de santé pour son      

argent, World Health Organization 

XII. https://www.who.int/whr/2010/10_summary_fr.pdf?ua=1 Rapport sur la santé     

dans le monde, World Health Organization 
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XIII. https://www.who.int/hiv/pub/tua_report_2008_fr_chap6.pdf Reforcement des   

systèmes de santé et de l’information sanitaire, World Health Organization 

XIV. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/acces_aux_soins_dp_vdef_131017.p

df Dossier de presse sur renforcer l’accès territorial aux soins, Ministère des            

Solidarités et de la Santé, 13 octobre 2017 

XV. https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HHR_PovertyReductionsStrat

egies_WHO_FR.pdf Droits de l’homme, santé et stratégies de réduction de la           

pauvreté, Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme,         

décembre 2008 

XVI. http://accesauxsoins.msf.lu Site internet de  Médecins Sans Frontières  

XVII. https://www.medecinsdumonde.org/fr/pays/france/migrants Site internet de    

 Médecins du Monde 

XVIII. http://accesstohealthcare.eiu.com/ Site internet sur l'accessibilité des soins       

dans le monde, The Economist  

XIX. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/327846/9789242516432-fre.

pdf Une collaboration renforcée pour une meilleure santé. Plan d’action          

mondial pour permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le             

bien-être de tous. World Health Organization 
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