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Sciences humaines sociales et droit
Santé publique et économie de la santé
(UE 1.2.S2)

� Les concepts en santé publique et santé communautaire
� Epidémiologie: répartition, fréquence…
� La santé dans le monde
� L’organisation de la politique de santé publique en France
� L’organisation de l’offre publique et privée et des systèmes de 

soins
� Les filières de soins 
� Les réseaux de soins
� L’organisation de la veille sanitaire
� Le budget de la santé, la consommation…
� Le rôle de l’Etat, des citoyens, du marché
� Le financement de la santé dans un contexte de mondialisation
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Plan

• Organismes internationaux
• L’OMS
• Les Programmes et Fonds des Nation Unies
• La Banque Mondiale
• Les nouveaux intervenants

• Les déclarations et accords internationaux

• Les problèmes prioritaires
• Planification et priorités nationales
• Objectifs du millénaires: définition et état des 

lieux
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Organismes internationaux

1.2.S2 Santé publique et économie de la santé
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Organismes internationaux (1)

�ONU = l’Organisation des Nations Unies

�Organisation internationale créée en 1945, qui a succédé à
la Société des Nations (SDN)

�Buts
• Maintenir la paix dans le monde;
• Développer des relations amicales entre les nations; 
• Aider les nations à travailler ensemble pour aider les 

pauvres à améliorer leur sort, pour vaincre la faim, la 
maladie et l’analphabétisme et pour encourager chacun à
respecter les droits et les libertés d’autrui; 

• Coordonner l’action des nations pour les aider à atteindre 
ces buts. 

Source: http://www.un.org/fr/aboutun/index.shtml
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Organismes internationaux (2)
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�Les institutions spécialisées 
sont des organisations 
autonomes qui travaillent 
avec l’ONU et qui coopèrent 
entre elles 

�L’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) est 
l’institution internationale du 
système des Nations Unies 
spécialisée dans la santé.

Organismes internationaux (3)
l’OMS (1)
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Organismes internationaux (4)
l’OMS (2)

• le but de l’OMS est d’amener tous les peuples 
au niveau de santé le plus élevé possible . 

• Sa Constitution définit la santé comme un état de 
complet bien -être physique, mental et social 
qui ne consiste pas seulement en une absence 
de maladie ou d ’infirmité. 

Source: http://www.who.int
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Organismes internationaux (5)
l’OMS (3)

• Les six fonctions essentielles pour l’Organisation 
• Jouer le rôle de chef de file dans les domaines essentiels 

pour la santé et créer des partenariats lorsqu’une action 
conjointe est nécessaire;

• Fixer les priorités de la recherche et inciter à acquérir, 
appliquer et diffuser des connaissances utiles;

• Fixer des normes et des critères, encourager et surveiller 
leur application;

• Définir des politiques conformes à l’éthique et fondées sur 
des données probantes;

• Fournir un appui technique, se faire l’agent du 
changement et renforcer durablement les capacités 
institutionnelles;

• Surveiller la situation sanitaire et évaluer les tendances

Source: Onzième programme général de travail, 2006-2015,  Programme mondial d’action sanitaire, OMS, 2006
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Organismes internationaux (6)
l’OMS (4)

� L’OMS compte 192 États Membres et deux membres 
associés

� L’Assemblée Mondiale de la Santé
• annuelle
• des représentants de tous les États Membres
• décide de la politique et approuve le budget

� L’OMS est dirigée par un Directeur Général est nommé pour 
5 ans

� Le Secrétariat de l'OMS = environ 8000 professionnels
• médecins, et professionnels de santé, spécialistes de la santé

publique, etc.
• Personnel administratif

� Ils sont répartis entre le Siège, à Genève, six bureaux 
régionaux et 147 bureaux de pays



11

Organismes internationaux (7)
l’OMS (5)

Source: http://www.who.int/about/brochure_fr.pdf
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Organismes internationaux (8)
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Organismes internationaux (9)
les Programmes et Fonds des Nations Unies 

(1)
� le fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 

• Siège à New York
• présent dans 156 pays;
• Un référence: la Convention des Nations Unies relative aux droits de 

l'enfant
� 6 domaines prioritaires :

• La survie et le développement du jeune enfant
• L’éducation primaire et l’égalité des sexes
• La protection de l’enfant
• Le VIH/SIDA et les enfants
• Le plaidoyer et partenariats pour les droits de l'enfant
• Les situations d’urgence

Source: http://www.unicef.org; http://www.unicef.be
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Organismes internationaux (10)
les Programmes et Fonds des Nations Unies 

(2)
�ONUSIDA = Programme commun des Nations Unies sur 

le VIH/sida
• établi en 1994 
• Basé à Genève, Suisse, et  présent sur le terrain dans plus de 80 pays à

travers le monde.
• projet novateur de la famille des Nations Unies, qui rassemble les efforts et 

les ressources de 10 organisations du système des Nations Unies dans la 
riposte mondiale au sida le HCR, l’UNICEF, le PAM, le PNUD, l’UNFPA, 
l’ONUDC, l’OIT, l’UNESCO, l’OMS et la Banque mondiale

• L’ONUSIDA aide à mettre sur pied et à soutenir une riposte élargie au sida –
qui engage les efforts de nombreux secteurs et partenaires au sein des 
gouvernements et de la société civile.
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Organismes internationaux (11)

Source:
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Organismes internationaux (12)
La Banque Mondiale (1)

� Historique
– Constituée à l’issu de la Deuxième Guerre Mondiale, après signature 

de l'accord Bretton Woods du 1er au 22 juillet 1944. 
– Son premier prêt fut accordé à la France
– Sa mission a évolué de l’aide à la reconstruction et au développement 

à la lutte contre la pauvreté

� siège à Washington, et une centaine de bureaux installés dans le monde 
entier

� se compose de 2 institutions de développement uniques dont le capital 
est détenu par 186 États membres 
– la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

(BIRD) 
– l’Association internationale de développement (IDA)

Source:http://www.banquemondiale.org/
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Organismes internationaux (13)
La Banque Mondiale (2)

� La BIRD et l’IDA partagent le même personnel et le même siège et 
évaluent les projets suivant les mêmes normes ;

� IDA aide les pays les plus pauvres de la planète en accordant des dons 
et des prêts sans intérêt

� La BIRD collabore avec les pays à revenu intermédiaire en leur 
fournissant des produits financiers, des services techniques et d'appui 
aux connaissances ainsi que des conseils d'ordre stratégique ;

� Classification de pays en fonction du revenu par habi tant
� entre 1 000 et 10 000 dollars -> BIRD
� inférieur à 1 000 dollars -> IDA 
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Organismes internationaux (14)
La Banque Mondiale (3)

� Le rôle de la Banque Mondiale dans le domaine de la santé a 
beaucoup évolué depuis sa création

� Initialement limitée au question de population

� tournant au début des années 80 avec des projets dans le 
domaine de la santé

� La stratégie actuelle met l’accent sur le renforcement des 
systèmes de santé, et les résultats plutôt que les moyens

Source: IEG Working Paper 2008/3. From Population Lending to HNP Results: The Evolution of the World Bank’s 
Strategies in Health, Nutrition and Population. http://ieg.worldbankgroup.org
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Organismes internationaux (15)
La Banque Mondiale (4)

Source: http://siteresources.worldbank.org/EXTAR2009/Resources/6223977-1253813071839/AR09_Year_in_Review_French.pdf
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Organismes internationaux (16)
les nouveaux intervenants (1)

� Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberc ulose 
et le paludisme

� Créé en 2002
� un partenariat international entre le public et le privé
� Sa mission : attirer et de décaisser des fonds 

supplémentaires pour la prévention et le traitement du sida, 
de la tuberculose et du paludisme. 

� devenu la principale source de financement des 
programmes de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme 
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Organismes internationaux (17)
les nouveaux intervenants (2)

� L’Alliance mondiale pour les vaccins et l’immunisat ion
(GAVI) the Global Alliance for Vaccines and
Immunisation

� partenariat public-privé
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Organismes internationaux (18)
les nouveaux intervenants (3)

�Un objectif de GAVI : Accélérer la demande et 
l’utilisation de vaccins nouveaux ou sous-utilisés en 
renforçant leur introduction et la prise de décisions 
au niveau des pays 

�Qui: 56 pays éligibles 
– (Revenu national brut par habitant ≤1.500 US$)

�Comment
– Soumission de proposition, évaluation indépendante
– Subventions intégrées aux plans d’actions et priorités 

nationaux
– Co financement des vaccins par le pays

�4 milliards US$ approuvés en 2000-2015
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Organismes internationaux (19)

Source:  http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/281627-1154048816360/HealthyDevelopmentFRE.pdf
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Déclarations et accords 
internationaux

1.2.S2 Santé publique et économie de la santé
La santé dans le monde (partie 2/3)
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Accords internationaux (1)
Déclaration d’Alma-Ata (1978)

� Conférence internationale sur les soins de santé primaire, 
sous l’égide de l’OMS et d’UNICEF

� Déclaration non contraignante

� Objectif : « La santé pour tous » à l’horizon 2000. 

� Moyen: Les soins de santé primaires, pour réduire les 
inégalités en matière de santé au sein et entre les pays.

� Les soins de santé primaires:
– «soins de santé essentiels »:
– basé sur des interventions scientifiquement validées,
– Universellement accessible
– Coût supportable pour la communauté et le pays.
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Accords internationaux (2)
Charte d’Ottawa (1986)

� A l’issue de la Première Conférence internationale sur la 
promotion de la santé

� Charte participant à l’action qui vise la santé pour tous en 
l’an 2000 (Alma Ata)

� Stipule que "la promotion de la santé a pour but de donner 
aux individus davantage de maîtrise de leur propre santé et 
davantage de moyens de l'améliorer"

� conditions préalables à la santé : la paix, des ressources 
économiques suffisantes, des aliments et un logement 
appropriés, un écosystème stable et une utilisation viable 
des ressources.
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Accords internationaux (3)
Déclaration du Millénaire des Nations Unies 

� signée en septembre 2000, engage les dirigeants du monde entier à combattre 
la pauvreté, la faim, la maladie, l’analphabétisme, la dégradation de 
l’environnement et la discrimination à l’encontre des femmes

� Définition des 8 objectifs du Millénaire pour le développement
– éradiquer l’extrême pauvreté et la faim
– assurer l’éducation primaire pour tous
– promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
– réduire la mortalité de l'enfant de moins de cinq ans
– améliorer la santé maternelle
– combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies
– assurer un environnement durable
– mettre en place un partenariat mondial pour le développement

� Engagement  de l’ensemble des 191 États Membres des Nations Unies à
s'efforcer d’atteindre ces objectifs d’ici 2015
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Accords internationaux (4)
Convention cadre de l’OMS pour la lutte anti-
tabac (2003)

� premier traité négocié sous les auspices de l'OMS 

� 168 signataires, dont la Communauté européenne 

� Vise à réduire partout dans le monde la mortalité et la morbidité
dues au tabagisme

� Évolution fondamentale: stratégie de réduction de la demande ET 
de l’offre

� Dispositions visant à réduire la demande
– Mesures financières et fiscales
– Mesures autres (réglementation de la composition, conditionnement, 

publicité, éducation…) 

� Dispositions visant à réduire l’offre
– Commerce illicite des produits du tabac
– Vente aux mineurs et par les mineurs…
– Fourniture d’un appui à des activités de remplacement 

économiquement viables

Source: http://www.who.int/tobacco/framework/WHO_FCTC_french.pdf
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Accords internationaux (5)
Le Règlement sanitaire international (RSI)

� Entré en vigueur le 15 juin 2007. 
� Un instrument juridique international qui a force obligatoire pour 194 

pays. 
� Son but : aider la communauté internationale à éviter les risques 

aigus pour la santé publique susceptibles de se propager au-delà des 
frontières et de constituer une menace dans le monde entier.

� Il prévoit que les pays doivent notifier à l'OMS certaines flambées de 
maladies et certains événements de santé publique. 

� Il définit les droits et obligations des pays concernant la notification 
d'événements intéressant la santé publique et met en place 
différentes procédures à suivre par l'Organisation dans la défense de 
la sécurité sanitaire mondiale.
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Les problèmes prioritaires au 
niveau mondial

1.2.S2 Santé publique et économie de la santé
La santé dans le monde (partie 3/3)
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Les problèmes prioritaires (1)
les étapes de la planification en santé

Analyse de la situation et 
identification des problèmes de santé

Définition des priorités

Formulation du problème avec 
définition de la population cible

Identification des ressources

Établissement d’un plan opérationnel

Réalisation du programme

Évaluation du programme
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Les problèmes prioritaires (2)
comment déterminer les priorités?

Toujours plusieurs critères
� Fréquence du problème? 
� Gravité?
� Existence d’une intervention ? Un traitement?
� Acceptabilité des interventions par la population
� Importance donnée à ce problème par la population
� Population concernée: les populations les plus vulnérables?
� Ressources disponibles?
� etc.
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Les problèmes prioritaires (3)
! priorités ≠ selon les pays (1)

Les problèmes prioritaires au niveau mondial

Pas nécessairement les problèmes prioritaires au niveau 
national
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Les problèmes prioritaires (4) 
! priorités ≠ selon les pays (2) 
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Les problèmes prioritaires (5)
! priorités ≠ selon les pays (3) 

Source: http://www.app.collinsindicate.com/mdg/en/
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Les problèmes prioritaires (6)
! priorités ≠ selon les pays (4)

� les problèmes prioritaires au niveau mondial

�Pas nécessairement les problèmes prioritaires 
au niveau national

�Déclaration du Millénaire des Nations Unies fixe 
8 objectifs pour le développement a atteindre 
d’ici 2015, dont 3 en santé

�Objectifs partagés pour coordonner l’action de 
tous les intervenant dans le domaine du 
développement et de la santé
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Les problèmes prioritaires (7)
ODM

�Rappel des 3 Objectifs du Millénaire 
intéressant le secteur de la santé:
– Réduire la mortalité de l’enfant de moins de 

cinq ans
– Améliorer la santé maternelle
– Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et 

d’autres maladies
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Les problèmes prioritaires (8)
ODM: cibles et indicateurs
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Les problèmes prioritaires (9)
santé des enfants (1)

• La mortalité infantile est en 
baisse, mais pas assez 
pour atteindre la cible

• Afrique subsaharienne et 
Asie du Sud: taux de 
mortalité les + élevés

• Une avancée 
impressionnante dans 
certains des pays les plus 
pauvres

Source: Objectifs du Millénaire pour le développement, Rapport 2010, Nations Unies
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Les problèmes prioritaires (10)
santé des enfants (2)
• 4 maladies expliquent 43% de tous les décès des enfants de moins de 

5 ans dans le monde en 2008: la pneumonie, la diarrhée, le paludisme 
et le sida

• Il existe des mesures de prévention et de traitement peu coûteuses, en 
particulier
• Pneumonie=antibiothérapie
• Diarrhées= réhydratation orale
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Les problèmes prioritaires (11)
santé maternelle (1)

• La mortalité maternelle est difficile à mesurer.
• Des progrès mais pas suffisamment pour atteindre 

la cible ODM.
• Dans les régions en développement, l’hémorragie 

et l’hypertension = la moitié de tous les d écès
• La plupart des décès maternels pourraient être 

évités
• Amélioration dans toutes les régions concernant 

l’accouchement en présence du personnel 
soignant qualifié

• Mais
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Les problèmes prioritaires (12)
santé maternelle (2)

• Accouchement en présence de personnel soignant 
qualifié encore insuffisant en Afrique 
subsaharienne et Asie du Sud, inférieure à 50%

• Disparités entre les ménages les plus riches et les 
plus pauvres

• Plus de progrès depuis 2000 concernant les 
grossesses chez les adolescentes

• Fortes inégalités selon le niveau d’éducation
• Utilisation de contraceptifs: ralentissement des 

progrès depuis 2000 et écart entre régions
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Les problèmes prioritaires (13)
VIH (1)

�Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) 
• rétrovirus ayant pour cible des cellules du système 

immunitaire (LT CD4) 
• les détruit / les rend inefficaces

�Modes de transmission
• sexuelle: rapports sexuels (anaux ou vaginaux) non 

protégés
• sanguine: transfusion de sang contaminé ou de 

l’échange de seringues contaminées
• materno-fœtale: grossesse/ accouchement + 

allaitement au sein
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Les problèmes prioritaires (14)
VIH (2)

�En 2008
– nouvelles infections en baisse ( 2,7 millions environ )
– Nombre de décès liés au VIH/sida en baisse (environ 2 

millions)
– Mais nombre d’ enfants et adultes vivant avec le VIH  en 

hausse (33,4 millions, dont 22,4 millions en Afrique 
Subsaharienne)

– Importance de la Prévention et des traitements
– Implication des familles et des communautés

� rappel
– Prévalence : nombre de cas existants dans une population donnée, à un instant donné
– Incidence : vitesse apparition de nouveaux cas dans une population exposée donnée, sur 

une durée fixée



Les problèmes prioritaires (15)
le paludisme (1)

� une maladie évitable, dont on guérit mais qui peut être mortelle. 
� du à des parasites transmis à l’homme par des piqûres de moustiques
� présent dans 108 pays et territoires 
� 225 millions de cas de paludisme et ~ 780 000 morts en 2009

� Lutte antipaludique
– Prévention : Moustiquaires imprégnées d’insecticides et lutte anti-vectorielle 

(Pulvérisation d’insecticide)
– Diagnostic avant traitement
– Traitement adapté (émergence de résistance) et rapide

� Groupes de population les plus à risque : les jeunes enfants, les 
femmes enceintes, les personnes vivant avec le VIH/sida, les 
voyageurs internationaux
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Les problèmes prioritaires (16)
le paludisme (2)

� Extension massive des programmes de lutte antipaludique 
� Forte augmentation des fonds internationaux consacrés à la lutte 

contre le paludisme ( 1,5 milliard US$ en 2009)
� Amélioration de la couverture de la population par des mesures 

de prévention (Moustiquaires et Pulvérisation d’insecticides)
� Diminution du nombre de cas et du nombre de décès imputables 

au paludisme (985 000 en 2000, 781 000 en 2009)
� Mais

– Fonds disponibles encore insuffisants
– Résurgence dans 3 pays sans certitudes sur les causes
– Risque de propagation de résistance aux insecticides et aux 

nouveaux médicaments ( artémisinines)
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Les problèmes prioritaires (17)
la tuberculose (1)

� En 2008: 
– 9,4 millions de nouveaux cas de tuberculose 
– ~1,8 million de décès (dont 500 000 infectés par le VIH) enregistrés 

� tuberculose = 1 des premières causes de mortalité à l’échelle mondiale

� Stabilisation de l’incidence mondiale en cours
� Les taux de prévalence diminuent dans toutes les régions sauf en 

Afrique sub saharienne et Europe (hors CEE)

� La cible ODM qui vise à arrêter et inverser l’incidence de la tuberculose 
atteinte en 2004 au niveau mondial

� toutes les régions du monde, à l’exception de l’Afrique, peuvent espérer 
atteindre une réduction de moitié de la prévalence et de la mortalité
tuberculeuses d’ici 2015.
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Les problèmes prioritaires (18)
la tuberculose (2)

� Tuberculose et VIH
– Accélère mutuellement leur progression
– 13% des décès de personnes VIH-positives dans le monde dus à la 

tuberculose

� La tuberculose multirésistante
– une forme de la maladie difficile et coûteuse à soigner
– 440 000  nouveaux cas et 150 000 décès en 2008 
– Certains pays particulièrement touchés, ex : 28% des nouveaux cas 

dans certaines parties de l'ex-Union soviétique en 2010
– Réponse au niveau mondiale insuffisante
– Apparition de tuberculose ultrarésistante
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Conclusion

� De nombreux intervenants dans le domaine de la santé internationale, et rôle 
central de l’OMS

� Des nouveaux intervenants qui représentent un part de plus en plus importante 
de l’aide au développement

� Des priorités partagées, fixées par les ODM: 
– mortalité des enfant de moins de cinq ans
– santé maternelle
– VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies

� Des succès
– La baisse de la mortalité infantile
– L’épidémie de VIH/SIDA se stabilise, 
– une amélioration de l’accès à la thérapie antirétrovirale, au moustiquaire et au 

traitement du paludisme
– La diminution de l’incidence de la tuberculose

� Mais des défis
– Accès encore insuffisant à du personnel qualifié lors de l’accouchement
– Les inégalités sociales en santé reproductive (accès aux soins au cours de la 

grossesse, recours à la contraception)
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Objectifs pédagogiques

�Connaître l’architecture générale des 
intervenants dans le domaine de la santé
dans le monde

�Connaître les objectifs du millénaire
� Pouvoir décrire la situation actuelle pour l’un 

d’entre eux
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