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Services de santé en faveur des pauvres:  
Le réseau catholique de soins de santé en Ouganda 

 
La plupart des prestataires de soins de santé à but non lucratif (PNFP) en Ouganda sont de nature confessionnelle. Ils constituent une proportion 
" importante " des services de santé fournis dans le pays (Hutchinson 2001) et ont pour souci principal la prestation de services en faveur des 
pauvres. Durant le siècle dernier ce secteur s’est sensiblement développé, particulièrement dans les zones rurales, offrant ses services à des prix 
subventionnés, grâce à la solidarité des églises et des confessions sœurs. Ces prestataires sont coordonnés par des organisations " parapluie ", 
tels que les Bureaux médicaux catholiques, protestants, et musulmans et la Uganda Community Based Health Care Association (Association 
Ougandaise de Soins de Santé Communautaires). 
 
Durant le bouleversement socio-politique et le déclin économique des années 70 et 80, le secteur des PNFP a continué à fonctionner en utilisant 
plusieurs mécanismes palliatifs visant à contenir les coûts — tels que le sous-paiement du personnel, le recours à des agents non formés, 
l’augmentation des heures de travail, et la non prise en considération de la dépréciation des équipements et de leur entretien — d'une part, et la 
dépendance croissante vis à vis de l'appui des 
organisations extérieures de bienfaisance, 
d'autre part. 
 
Vers le milieu des années 90 les deux approches montrèrent leurs limites. Les tentatives de reconstitution du capital physique et humain eurent 
lieu au moment où de nouvelles normes de service étaient introduites et au moment où la réforme de la fonction publique augmentait les salaires 
du secteur public, créant ainsi une pression considérable sur le secteur des PNFP. Par ailleurs, la crise du SIDA était devenue évidente, et les 
ressources en provenance des organisations privées de bienfaisance commençaient à diminuer. La seule option possible qui restait était de 
recourir davantage au partage des coûts par les bénéficiaires des services. Mais cette approche causa une diminution rapide de l'utilisation des 
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services, accompagnée de pertes d'efficacité. 

Le présent article documente les expériences du Réseau catholique de soins de santé d’Ouganda et de son organisme " parapluie ", le Ugandan 
Catholic Medical Bureau (UCMB) (Bureau médical catholique de l'Ouganda) dans son action pour rendre les services de santé accessibles aux 
pauvres. Il démontre comment la culture en faveur des pauvres — qui découle d'une longue tradition et de la mission de " guérir en traitant et en 
prévenant les maladies, avec une option préférentielle pour les économiquement faibles " — soutenue par une réglementation " souple " et une 
assistance technique de l'organisme " parapluie " peut induire un processus de changement dans tout un réseau de prestataires. 
 
Prévention d'une crise 

Vers le milieu des années 90 beaucoup de prestataires du secteur santé du PNFP ne pouvaient plus faire face aux coûts croissants de production 
des services. L'UCMB a estimé que, en moyenne, le coût de production d’une unité de service produit augmentait de 20 pour cent par an. Vu 
l'importance du secteur du PNFP, une grave crise dans la prestation des soins de santé sur toute l’étendue du territoire national était à prévoir. 
Une préoccupation particulière était que les frais plus élevés exigés pour les soins réduisaient l'accès à ces soins pour les groupes les plus 
vulnérables: à savoir les femmes, les enfants, et les pauvres. Un signe clair de la crise était le volume décroissant des services fournis, exprimé 
en unités standard de produits mesurées par rapport aux consultations externes (SUO op). Les données antérieures à 1997/98 montraient un 
déclin rapide des différents indicateurs d'activité; dans plusieurs hôpitaux l'utilisation des services était en chute libre. Reconnaissant également 
les signes de la crise, le gouvernement accepta de soutenir le secteur du PNFP par des subventions déboursées directement aux différents 
prestataires (hôpitaux et centres de santé). Depuis lors, les subventions ont augmenté d'environ 5 pour cent du coût de fonctionnement du secteur 
à environ 35 pour cent. Aujourd'hui le secteur dépend des frais payés par les utilisateurs pour environ la moitié de ses coûts de fonctionnement. 
Cette intervention — un partenariat privé-public — a permis d’empêcher une crise fatale, de réduire la dépendance vis à vis des frais payés par 
les utilisateurs, et, par conséquent, d’accroître l'utilisation des services. 

Développement d’outils de surveillance 

L'UCMB était conscient de la nécessité de surveiller étroitement la situation durant la phase délicate de la transition. Il était également conscient 
qu'il devait rendre compte des subventions publiques reçues. Pour ces raisons le Bureau a fait, depuis 1997/98, un effort systématique de collecte 
de données dans les hôpitaux affiliés, concernant les ressources et les résultats. L'analyse de ces données a permis l'observation des tendances 
au niveau des paramètres critiques (énumérés ci-dessous). Depuis 2000/01 chaque hôpital a reçu un rapport annuel de rétro-information, 
contenant des informations sur sa propre performance comparée à celle d'autres hôpitaux pour chacun des indicateurs choisis. Le but du rapport 
de rétro-information était d'aider la Direction de l'hôpital à examiner de manière critique sa performance et à la comparer à celle de l’ensemble du 
sous-secteur, du groupe de ses pairs, et de ses annexes. En l'absence de " normes d’or " réalistes de performance, cette approche stimule des 
comparaisons et déclenche des processus de changement orienté dans un environnement longtemps dominé par une gestion de crise. 

 
A la fin de 2001/02, l'image suivante pouvait être dégagée des indicateurs de performance: 

●     Le volume des services produits, mesuré par des unités standards basées sur les consultations externes (SUO op), était en augmentation 
régulière, mais le coût des services produits était également en hausse. SUO op est un index composite d'activité pondéré par le coût de 
chaque activité. 

●     La productivité du personnel (SUO op par membre du personnel), restait stable, et dans certains cas indiquait une régression. 
●     Les frais perçus pour les soins (par SUO op), qui étaient en diminution pendant trois années consécutives, avaient recommencé à 
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augmenter. 

L'interprétation que l'UCMB a donnée à ces observations était que l'expansion du volume des services n'avait pas été accompagnée des gains 
d'efficacité requises, et que l'accès à ces services par les pauvres était toujours un problème. 

 
Réduction accélérée des frais d’utilisation des services 

Une étude antérieure commanditée par l'UCMB avait révélé qu'un petit groupe d'hôpitaux du réseau fonctionnait à des niveaux d’efficacité plus 
élevés (Amone et al., 2000). Un facteur commun à ces hôpitaux était qu'ils avaient introduit et maintenu des frais d’utilisation plus bas et à des 
taux fixes en faveur de certains groupes cibles choisis (enfants, mères, et patients femmes). En 2000 un hôpital gravement sous-utilisé qui était 
au bord de la fermeture, fut encouragé — sur la base des preuves recueillies par l'étude — à appliquer des frais fixes et plus bas en faveur des 
enfants et des femmes enceintes. Le seul appui que l'UCMB pouvait lui apporter était un degré modéré d’assistance à la gestion et la garantie que 
les pertes financières, si elles se produisaient, seraient compensées par l'aide extérieure. L'expérience de cet hôpital fut une révélation 
surprenante. En quelques mois les patients commencèrent à revenir en masse, sans qu’il n’y ait aucun déficit financier (Santini, 2002). 

Au vu de cette expérience, le Bureau lança en 2002 une " stratégie visant à accélérer la réduction des frais d’utilisation," et la proposa à tous les 
hôpitaux du PNFP. En un mot, on demanda aux hôpitaux de: 

●     Examiner plus attentivement les frais réellement payés par les patients, dans une approche systématique (c'est-à-dire, d’entreprendre une 
étude fondamentale et un suivi de ces frais); 

●     Réduire et/ou appliquer des taux fixes en faveur des enfants, des mères, et des femmes; et 
●     Surveiller l'utilisation des services et fournir ces données à l'UCMB pour un recoupement sur l’ensemble des hôpitaux. 

 
Résultats 

En moins d'un an à partir de la date du consensus atteint par toutes les unités affiliées au Réseau catholique de soins de santé, les résultats 
suivants ont pu être documentés: 

●     L'augmentation annuelle des services produits était la plus forte enregistrée au cours des 5 dernières années 
●     Pour la première fois en 5 ans le prix de revient unitaire avait baissé (Figure 1) 
●     La productivité du personnel avait augmenté pendant la dernière année (Figure 2) 
●     Les frais par unité de service produit, qui avaient recommencé à grimper en 2001/02 avaient baissé et étaient à leur valeur la plus basse en 

5 ans (Figure 3).  
 
Ces résultats sont d'autant plus remarquables si l’on prend en compte le fait que, contrairement au cas de l'hôpital pilote ci-dessus 
mentionné, l'UCMB ne pouvait offrir aucune garantie que le déficit financier de ces hôpitaux pourrait être comblé par l'aide extérieure. Les 
hôpitaux devaient supporter ce risque eux-mêmes et les subventions financières de l’Etat, qui s’étaient accrues rapidement durant les 
années précédentes, étaient maintenant en train de se stabiliser.  
Ces résultats montrent que la motivation intrinsèque, ou la " culture " de ces hôpitaux, est importante. Une conclusion similaire a été tirée 
en ce qui concerne les unités inférieures du PNFP par une étude comparative des unités du PNFP, du secteur privé commercial, et de la 

 

http://www.worldbank.org/afr/findings/french/ffind246.htm (3 of 5)03/17/2006 4:22:28 PM



Findings - Africa Region

santé publique en Ouganda (Reinikka and Svensson, 2003). Lorsqu’un appel à cette culture est accompagné d'une argumentation solide, 
de preuves, et d’un certain savoir faire, des changements importants peuvent être réalisés. Les résultats documentés jusque là fournissent 
également des indications que les hôpitaux sont devenus plus tournés vers les pauvres. Bien que les réductions des frais ne visaient pas 
spécifiquement les pauvres, on sait que l'utilisation des services par les pauvres est plus élastique par rapport aux ajustements des frais 
(McPake, 1993). Cela signifie que les réductions de frais favorisent d'une manière disproportionnée les pauvres. Dans la mesure où la 
plupart des unités du Réseau catholique de soins de santé travaillent en milieu rural et un nombre considérable d'entre elles dans des 
zones déchirées par la guerre, l’on peut facilement conclure que leur utilisation accrue concernait plus de patients des catégories socio-
économiquement faibles. 

 
Amélioration de l'Information 

Afin de documenter davantage les processus en cours, de renforcer l'argumentation, et d’améliorer le savoir faire en vue de limiter le degré de 
risque que les hôpitaux doivent accepter, le bureau de l'UCMB ainsi que les bureaux des autres confessions, est allé encore plus loin et a effectué 
une étude sur un échantillon d'hôpitaux affiliés (Odaga and Maniple, 2003). Bien que l'étude n'ait pas donné de résultats concluants, elle a permis 
de mieux comprendre la dynamique en marche et a conduit à quelques découvertes intéressantes, récapitulées ici, et communiquées à tous les 
hôpitaux: 

●     La majorité des hôpitaux a réagi en réduisant leurs frais de services et en adoptant une structure à taux fixes. Seuls 8 pour cent des 
hôpitaux n'ont pas encore pris de décision dans ce sens. La plupart des hôpitaux ont des services ciblés sur les mères enceintes et les 
enfants. 

●     Les réductions de frais ont généralement eu comme conséquence une plus grande utilisation de tous les services visés, et ont 
particulièrement été en faveur des enfants. 

●     La réceptivité par rapport aux services maternels était uniformément faible, ce qui implique la présence d'autres barrières importantes 
●     L’adoption d’une structure de frais à taux fixes a renforcé les effets de la réduction des frais. Cependant, le concept de frais fixes n'a pas 

été apprécié de la même manière dans tous les hôpitaux. 
●     La réceptivité était plus forte là où la communauté pouvait comprendre (et peut-être prédire) la nouvelle structure des frais. Bien que la 

plupart des hôpitaux aient rapporté avoir affiché publiquement leurs frais dans leurs bâtiments, cela seul n'était pas une méthode efficace 
pour informer la communauté. Les méthodes qui vont vers la communauté se sont avérées plus efficaces. 

●     Beaucoup d'hôpitaux n’ont toujours pas la compétence technique nécessaire pour assurer le suivi du processus de réduction des frais 
d'utilisation de leurs services, bien que la plupart d'entre eux aient rapporté avoir mis ces réductions en place. 

Conclusion 

Rendre les services de santé accessibles aux pauvres n’est pas une chose aisée. Le Rapport 2004 sur le Développement Mondial fournit une 
analyse approfondie des acteurs et des facteurs au jeu. Il suggère également qu’avec des prestataires ayant une motivation altruiste on peut 
miser sur la culture inhérente en faveur des pauvres si cette motivation est appuyée par une réglementation et un soutien adéquats. Le présent 
article a documenté comment cela peut en effet être fait. Nous voudrions seulement ajouter que le savoir-faire en gestion est nécessaire pour 
limiter le risque que les prestataires de services prennent lorsqu’ils décident d’œuvrer davantage en faveur des pauvres, dans un environnement 
où la pauvreté est très répandue et les ressources extrêmement limitées. Les organisations " parapluie " peuvent collecter et utiliser les 
informations nécessaires pour renforcer la culture en faveur des pauvres et promouvoir l’autorégulation. Elles peuvent également fournir la 
capacité additionnelle en matière de gestion qui fait si souvent défaut au niveau de l’exécution dans un environnement entravé par le manque de 
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ressources. 

 

Cet article a été initialement publié dans Outreach, de mars 2004, Institut de la Banque mondiale et a été écrit par Daniele Giusti, MD MPH, et 
Peter Lochoro, MBChB MSc HSM, Uganda Catholic Medical Bureau (UCMB); Everd Maniple, MBChB MPH et John Odaga, MBChB MPH, 
Uganda Martyrs’ University, Department of Health Sciences. Contact : dgiusti@ucmb.co.ug. 
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