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Les pouvoirs publics et le Mediator® 



Les pouvoirs publics et le lait en poudre 
 



Les pouvoirs  
publics et les 
citoyens inquiets 



Les pouvoirs publics et l’accès aux soins 



Les pouvoirs publics et les usagers mécontents 



Les pouvoirs publics et l’échec  du laisser-faire 



Pourquoi moderniser la gouvernance?  

• Parce que les populations 
deviennent de plus en plus 
exigentes: 

• Protection de leur santé 

• Performances du système 
de santé 

• Parce que laissé à lui-même le 
système de santé se degrade 
et dévie de sa raison d’être 

• Faire plus, faire des choses 
différentes, et les faire 
différement 

 







Où faut-il concentrer les efforts? 



Désengeagement, ré-engeagement  
Les 5 réformes chinoises 

 

 

•Assurance médicale 

•Soins primaires 

•Programmes de  

Santé publique 

•Médicaments 

 essentiels 

•Réforme hospitalière 

 

Diagram 2. CMS (NRCMS) Coverage, 1955 -2008
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Les 5 réformes chinoises: couverture assurance, 
soins primaires, santé publique, medicaments 
essentiels et réforme hospitalière 

Proportion de paiements 

directs en diminution 

36,000 professionnels 

ruraux formés comme MF, 

20,000 recrutements pour 

les hôpitaux de township, 

10,000 étudiants avec 

bourses conditionnées par 

carrière rurale … 

62% de dossiers 

électroniques en rural….. 
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La proportion de maladies qui ne vont pas voir 
un médecin quand ils sont malades 

14 



1. Protéger la santé: agir sur les déterminants 

• Contrôle des maladies et promotion d’un environnement favorable, y 
compris au travail 

• Anticiper les effets sur la santé et chercher les opportunités pour mettre la 
santé au coeur des politiques publiques 

• Evidence scientifique et information 

• Evaluation de l’impact santé 

• Compétences et institutions 

• Promouvoir l’action locale (écoles, circulation, conditions de travail, 
violence conjugale, …) 

 



2. Mener le système de soins vers la couverture 
universelle 

Réduire les paiements directs 

Etendre l’accès et la proximité (réseaux SF, coordination des soins) 

Contractualiser pour garantir équité et qualité des services et prestations 
de soins 

•Avec public et privé 

•Sous contrôle aussi des usagers 

•Ex Portugal, Thailande 

 

 

 

 

 

 

Tout cela a des implications importantes pour les professionnels de santé 

 



Comment gouverner la santé? 



La vision naïve de la gouvernance-planification 
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La réalité:  
pas de recettes, des systèmes pluralistes, la 
politique et les personalités 
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L’importance du contexte 
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China: dialogue d’en haut 

• 1995-2000: laisser aller et mécontentement 

• 2005: State Council “open think-tank” 

• 2007: State Council decision: reengagement de 
l’Etat 

• 2011: Revue indépendante, avec government, 
académiques, organisations professionelles, 
secteur privé 
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2000 2002 2004

20102006 2008

0% 0 a 25% 25 a 50% 50 a 75% 75 a 100%

Programa Saúde da Família

Brazil: décennies de conférences 

1941-77: d’en haut 

1980: 4000 participants: democratie, accès, qualité, 
humanization, contrôle solcial 

2003: consolidation 
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Thailand: deux ingrédients 
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Quelques leçons 



Leçons: l’information 



Leçons 

• Gérer le temps : les impatiences et les postions 
changeantes; l’importance de montrer ce qui est 
possible 

• Construire les capacités:   
• Travail formatif 
• alliances et réseaux 
• cooptation et coaching 
• Echanges 

• Gérer la politique : 
• Maintenir le dialogue 

• Garder le cap: determinants de la santé et 
couverture universelle 
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Leçons 

• Décentralisation organisée et participative 

Brésil: 

Fédéral: guidelines; cofinancement SF (50%), coordination de la formation 
des ressources humaines, proposer mecanisms de programmation, 
régulation, contrôle et évaluation, suivi indicateurs nationaux 

Etats: Monitorage de la mise en oeuvre de la SF, réguler les relations entre 
muncicipalités, coordonner la mise en oeuvre des politiques de formation de 
personnels, co-financer la SF et appuyer l’évaluation des soins primaires 

Municipalités: définir les modèles SF dans leur territoire, gérer les contrats et 
condtions de travail, developer l’infrastructure et l’équipement, Co-financer 
les SF (45%), alimenter le système d’information, évaluer les équipes de SF et 
les intégrer dans le réseau de services 

 

 



Leçons 

• Les services sont pluralistes, il faut piloter 
l’ensemble – public et privé 

• Il faut pouvoir affronter les dossiers difficiles  
(qui régule? Comment harmoniser les différents mécanismes de 
fiancement? Rôle des agencies? Normatif-gestion? Achat-
prestation?)  

• Gérer tout à partir du centre ne marche pas; il faut 
décentraliser, mais de façon organisée 

• Le mode command and control ne marche pas; 
changer vers Pilotage et négociation dépend du 
contexte et de l’histoire et demande un 
changement de culture de travail 

 



Merci de votre attention 


