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RÉUNION PARALLÈLE 

LANCEMENT DU NOUVEL ATLAS SUR LE FINANCEMENT DE LA SANTÉ POUR RENFORCER 

LES SYSTÈMES DE SANTÉ DANS LA RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 

AUX FINS DE LA COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE 

Objectif de la réunion 

La réunion a pour objectif de lancer un nouvel atlas régional concernant le financement de la santé, intitulé 

Renforcement des systèmes de santé dans la Région de la Méditerranée orientale sur la voie de la couverture 

sanitaire universelle : atlas sur le financement de la santé 2018. 

Contexte 

L’atlas sur le financement de la santé a été élaboré au moyen d’un cadre analytique complet qui réunit neuf 

éléments (macroéconomie, architecture du financement de la santé, hausse des recettes, mutualisation, achats, 

structure des prestations, couverture de la population, couverture des services et protection financière) pour décrire 

et analyser les systèmes de financement de la santé dans les 22 pays de la Région. 

Les neuf éléments peuvent être regroupés en quatre catégories : 

 le paysage macroéconomique global et l’architecture du système de financement de la santé ; 

 la gouvernance en matière de financement de la santé ; 

 les trois fonctions du financement de la santé (hausse des recettes, mutualisation et achats) conjuguées au 

droit aux prestations ; et 

 les trois dimensions de la couverture sanitaire universelle (couverture de la population, couverture des 

services et protection financière). 

Un ensemble exhaustif de questions et de problèmes associés aux neuf éléments a été examiné pour cartographier 

le système de financement de la santé de chaque pays et un résumé régional est fourni. La partie analytique est 

complétée par une présentation de six indicateurs qui synthétisent les tendances observées dans les dépenses en 

santé dans chacun des pays au cours de dix dernières années (de 2006 à 2015). 

Enjeux au niveau régional 

Les systèmes de financement de la santé sont essentiels pour garantir des progrès réels et continus sur la voie de la 

couverture sanitaire universelle. La compréhension des défis actuels qui entravent le système de financement de la 

santé d’un pays permet d’aider à l’élaboration de stratégies de financement de la santé efficaces, équitables et 

efficientes en vue de réaliser les objectifs ultimes de la couverture sanitaire universelle. L’atlas sur le financement 

de la santé s’appuie sur un cadre analytique concis pour présenter des informations sur le système de financement 

de la santé de chaque pays et propose une analyse de tous les systèmes de financement de la santé de la Région. Il 

permet une comparaison de ces systèmes pour que chaque pays puisse jauger son propre système par rapport à celui 

utilisé dans d’autres pays et ainsi élaborer sa propre vision, ses stratégies et ses feuilles de route en vue de réformer 

son système de financement de la santé aux fins de la couverture sanitaire universelle. 
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C’est la première fois qu’une analyse détaillée des systèmes de financement de la santé de la Région est réalisée. 

L’atlas fournit des informations à jour et les données les plus récentes concernant la comptabilité de la santé, en se 

fondant sur le système des comptes de la santé (2011). Il servira de référence aux futures analyses de même nature. 

Résultat escompté 

 Diffusion d’un produit d’information régional sur les systèmes de financement de la santé. 

 


