
Garantir l’accès à des services 
de santé complets 
Données factuelles, solutions, études de cas et appels à l’action

APERÇU
Les filles et les femmes en bonne santé sont le pilier des sociétés saines. Donnons aux filles et aux 
femmes un accès à des services de santé tout au long de leur vie, et elles créeront un monde plus 
sain et plus riche. Alors que de nombreux pays continuent à affronter des obstacles socioculturels, 
juridiques et financiers dans la garantie de l’accès à la santé pour tout le monde, certaines stratégies 
éprouvées peuvent contribuer à les supprimer. En reconnaissant que la santé ne peut être abordée de 
manière isolée1, ce document présente certaines des approches grâce auxquelles les communautés 
peuvent donner aux filles et aux femmes accès à une gamme complète de services de santé leur 
permettant de jouir de leur santé et de leurs droits physiques et mentaux. Ces approches incluent les 
soins centrés sur la femme, l’intégration de la prestation de services, l’optimisation de la main d’œuvre 
en santé, la réalisation de la santé pour tout le monde par le biais de la couverture sanitaire universelle 
(CSU) et la promotion active de la prévention des maladies non transmissibles (MNT). Il est important 
que les filles et les femmes soient impliquées dans la conception, la mise en œuvre, l’évaluation et la 
redevabilité de ces politiques, programmes et services.

SECTION 1 : ÉNONCÉ DE LA QUESTION
Les soins de santé sont un droit humain et non un privilège. Chaque année, plus de trois milliards 
de personnes ne reçoivent cependant pas les services de santé dont elles ont besoin2, alors que 
800 millions d’entre elles font face à une catastrophe financière du fait des coûts des soins de santé3 et 
que près de 100 millions d’autres sont appauvries de ce fait4, 5.

Alors que le traitement de certaines maladies devient plus accessible, il demeure inabordable et 
inaccessible pour de nombreuses personnes dans le monde. Les soins adéquats pour le traitement de 
maladies non transmissibles qui évoluent lentement, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète 
et le cancer, sont souvent hors de portée6, 7. Une étude de 2018 sur la mortalité dans les systèmes de 
santé de faible qualité a révélé que sur les 8,6 millions de décès évitables dans 137 pays à revenu faible 
à intermédiaire (PRFI), 5 millions était dus à une mauvaise qualité de soins et 3,6 millions à l’absence de 
recours aux soins de santé8.

Les nouvelles infections au VIH sont de 44 % supérieures approximativement chez les jeunes 
femmes (de 15 à 24 ans) que chez les jeunes hommes de la même tranche d’âge9. Il est estimé 
que 6 000 adolescentes et jeunes femmes sont infectées par le VIH chaque semaine10. De plus, 
environ 204 millions de femmes dans les pays du Sud contractent chaque année l’une des quatre 
principales infections sexuellement transmissibles (IST) guérissables (chlamydia, gonorrhée, syphilis 
et trichomonase)11, mais 82 % ne reçoivent pas les services médicaux nécessaires12. L’accès aux soins 
de santé mentale demeure tout aussi délicat, alors que 10 % des femmes enceintes dans le monde 
connaissent une forme ou une autre de trouble mental, et que l’automutilation compte parmi les 
premières causes de décès chez les adolescentes de 15 à 19 ans13, 14. Les problématiques de santé 
sexuelle et reproductive, telles que la grossesse non désirée, les violences basées sur le genre et la 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre comptent parmi les facteurs 
contribuant à une mauvaise santé mentale15. 

Pour satisfaire aux besoins de toutes les filles et des femmes durant leur cycle de vie, les systèmes  
de santé doivent fournir des services centrés sur la femme tout au long du continuum des soins. 
En 2015, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) appelait, par sa stratégie mondiale, à une 
modification de la conception des systèmes de santé afin qu’ils soient plus intégrés et centrés sur 
la personne16. En 2016, par exemple, un rapport de l’OMS décrit un cadre, des stratégies et des 
options de politiques détaillés visant à la mise en place de services de santé intégrés et centrés sur la 
personne17. Ce cadre présente un monde dans lequel « toute personne a accès sur un pied d’égalité à 
des services de santé de qualité qui sont coproduits de façon à répondre à ses besoins tout au long de 
la vie, qui sont coordonnés pour toute la gamme des soins et qui sont complets, sûrs, efficaces, fournis 
au moment voulu, efficients et acceptables »18. 

Pour parvenir à assurer la santé pour tout le monde, l’OMS a lancé en 2018 son treizième programme 
général de travail (PGT13) dans lequel elle insiste sur la réorientation vers un cadre centré sur la 
personne, en se centrant sur les priorités essentielles que sont la couverture sanitaire universelle, 
la réponse apportée aux urgences de santé et la promotion de populations en meilleure santé19. 
La réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire universelle de 2019 et les engagements 
politiques des États membres de l’ONU qui en ont découlé s’appuient sur ce programme - définissant 
l’engagement de tous les gouvernements envers une CSU qui ne laisse personne pour compte, 
et reposant fortement sur l’égalité des genres et la santé et les droits des filles et des femmes20. 

Clause de non-responsabilité : Les points de vue et opinions exprimés dans le présent document technique sont ceux des auteur·e·s.  
Ils ne reflètent pas nécessairement les positions ou les politiques officielles de l’ensemble des organisations partenaires.

Garantir un accès à des soins de santé 
complets aux filles et aux femmes est 
en lien avec la réalisation des cibles et 
Objectifs de développement durable 
(ODD), dont les suivants :

ODD 1 : Éliminer toutes les formes de 
pauvreté dans le monde entier

•  1.3 Mettre en place des systèmes et 
mesures de protection sociale pour 
tous, adaptés au contexte national, 
y compris des socles de protection 
sociale, et faire en sorte que, 
d’ici à 2030, une part importante 
des pauvres et des personnes 
vulnérables en bénéficient

ODD 3 : Permettre à tous de vivre en 
bonne santé et promouvoir le bien-
être de tous à tout âge

•  3.1 D’ici à 2030, faire passer le taux 
mondial de mortalité maternelle  
au-dessous de 70 pour 100 000  
naissances vivantes

•  3.2 D’ici à 2030, éliminer les 
décès évitables de nouveau-nés et 
d’enfants de moins de 5 ans, tous 
les pays devant chercher à ramener 
la mortalité néonatale à 12 pour 1 
000 naissances vivantes au plus et 
la mortalité des enfants de moins de 
5 ans à 25 pour 1 000 naissances 
vivantes au plus  

•  3.3 D’ici à 2030, mettre fin à 
l’épidémie de sida, à la tuberculose, 
au paludisme et aux maladies 
tropicales négligées et combattre 
l’hépatite, les maladies transmises 
par l’eau et autres maladies 
transmissibles

•  3.4 D’ici à 2030, réduire d’un tiers, 
par la prévention et le traitement,  
le taux de mortalité prématurée  
due à des maladies non 
transmissibles et promouvoir la 
santé mentale et le bien-être 

•  3.7 D’ici à 2030, assurer l’accès de 
tous à des services de soins de santé 
sexuelle et reproductive, y compris 
à des fins de planification familiale, 
d’information et d’éducation, et 
la prise en compte de la santé 
reproductive dans les stratégies et 
programmes nationaux

DOCUMENT D’ORIENTATION



Également lancé en 2019, le Plan d’action mondial pour une vie saine et le bien-être pour tous est une 
stratégie conjointe de 12 agences onusiennes de la santé qui souhaitent aligner et accélérer leur travail 
en vue d’obtenir de meilleurs résultats de santé, sur la voie vers la CSU. Le Plan est fortement centré 
sur le genre et annonce l’impératif de l’intégration du genre dans le travail de l’ensemble des agences, 
afin d’atteindre la santé pour tout le monde21.

Ces stratégies contribuent à définir ce à quoi une couverture sanitaire universelle inclusive, équitable 
et sensible au genre devrait ressembler. Les soins centrés sur la femme devraient prendre en compte 
les besoins de santé des filles et des femmes et leurs contextes, ils devraient englober les besoins de 
santé maternelle, sexuelle et reproductive, et veiller à inclure toutes les femmes, de la petite enfance 
au grand âge. La stratégie doit insister sur l’autonomisation des patientes, les relations solides avec les 
prestataires de soins et le renforcement de systèmes de santé qui tiennent compte de l’hétérogénéité 
et de la vulnérabilité de la population22.

SECTION 2 : SOLUTIONS ET INTERVENTIONS
Alors que les communautés et les pays sont confrontés à des obstacles uniques dans la mise en place 
de l’accès aux services de santé pour toutes les filles et les femmes, des stratégies éprouvées peuvent 
contribuer à atteindre cet objectif : 

•  Garantir l’accès à des services de santé complets à tout le monde par le biais de la couverture 
sanitaire universelle.

•  Mettre en place des soins centrés sur la personne, en incluant bien toutes les filles et les femmes.

•  Augmenter les investissements dans les services de soins de santé intégrés, particulièrement au 
niveau des soins primaires.

•  Optimiser les ressources en main d’œuvre sanitaire afin d’améliorer à la fois le continuum et la 
continuité des soins.

•  Conserver les informations de santé dans des dossiers médicaux individuels tout au long de la vie, 
idéalement détenus par les patient·e·s.

•  Garantir l’accessibilité et la sûreté des technologies et produits médicaux.

•  Assurer la prévention, le dépistage et le choix du traitement des maladies non-transmissibles et  
de santé mentale.

Garantir l’accès à des services de santé complets à tout le monde par le biais de la 
couverture sanitaire universelle
La couverture sanitaire universelle est ancrée dans le cadre des droits humains et repose sur la notion 
d’accès équitable à des systèmes de santé résilients centrés sur la personne. Initialement pensée dans 
le cadre du financement des soins de santé, la CSU a évolué pour devenir un engagement à l’équité, 
la qualité et l’accessibilité des soins de santé23. Adhérant au principe de « Ne laisser personne pour 
compte », la Déclaration de Tokyo de 2017 sur la CSU a également souligné l’importance de donner 
la priorité aux membres les plus marginalisés de la population, dont les personnes touchées par des 
urgences, les migrant·e·s, les groupes stigmatisés et les filles et les femmes24. La Déclaration politique 
de la réunion de haut niveau de 2019 sur la CSU repose sur cet engagement. Elle souligne la nécessité 
de garantir un accès aux services essentiels de santé sans discrimination à l’égard des segments 
pauvres, vulnérables et marginalisés de la population. Elle détaille également l’engagement politique 
explicite d’intégrer la perspective du genre dans la conception, la mise en œuvre et la supervision des 
politiques et systèmes de santé, en vue de répondre aux besoins de toutes les filles et les femmes, et 
de contribuer à réaliser leurs droits humains reconnus au niveau international25.

De plus en plus de pays participent à l’élan d’amélioration de l’accès à une CSU visant à fournir des 
services de santé de qualité à la fois équitables et abordables pour tout le monde. Mais bien que la 
couverture sanitaire prenne de l’ampleur, celle-ci diffère grandement d’un pays à l’autre. Bien que les 
pays à faible revenu aient enregistré d’importantes avancées en la matière, ils demeurent à la traîne 
en chiffres absolus. Les pays touchés par des conflits ont également des taux de couverture inférieurs 
à ceux de leurs pairs. Au niveau régional, l’Afrique subsaharienne a le taux de couverture de services 
essentiels de santé le plus faible, alors que les Amériques enregistrent le taux le plus élevé26.

Les progrès en direction de la CSU se doivent d’être centrés sur les droits humains, rentables et 
orientés sur l’équité et l’accès. Tous les pays peuvent faire des progrès en termes de réalisation de la 
CSU, même ceux aux faibles niveaux de dépense publique en santé (soit moins de 40 $ par personne)27. 
En règle générale, les améliorations de la performance des systèmes de santé sont néanmoins plus 
systématiques à mesure que les dépenses publiques augmentent28. Bien qu’il n’existe pas de schéma 
unique valable pour tous les pays et tous les contextes, les principes directeurs essentiels basés sur les 
expériences des pays incluent les suivants :

•  La combinaison de fonds de différentes sources, dont les contributions obligatoires (provenant 
souvent des taxes à la consommation), peut augmenter le montant du fonds commun permettant 
d’atteindre la CSU29, 30, 31, 32. Dans de nombreux cas, l’aide au développement dans le domaine de  
la santé constitue un complément de taille aux financements nationaux. Il y a lieu de veiller à ce  
que l’aide au développement pour la santé soit pérenne, alignée sur les priorités du pays et ne soit 
pas redondante33.

•  3.8 Faire en sorte que chacun 
bénéficie d’une assurance-santé, 
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 

•  3.b Appuyer la recherche et la 
mise au point de vaccins et de 
médicaments contre les maladies, 
transmissibles ou non, qui touchent 
principalement les habitants des 
pays en développement, donner 
accès, à un coût abordable, à des 
médicaments et vaccins essentiels, 
conformément à la Déclaration 
de Doha sur l’Accord sur les 
ADPIC et la santé publique, qui 
réaffirme le droit qu’ont les pays en 
développement de tirer pleinement 
parti des dispositions de l’Accord sur 
les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au 
commerce relatives à la marge  
de manœuvre nécessaire pour 
protéger la santé publique et,  
en particulier, assurer l’accès 
universel aux médicaments

•  3.c Accroître considérablement 
le budget de la santé et le 
recrutement, le perfectionnement, 
la formation et le maintien en  
poste du personnel de santé 
dans les pays en développement, 
notamment dans les pays les moins 
avancés et les petits États insulaires 
en développement 

•  3.d Renforcer les moyens 
dont disposent tous les pays, 
en particulier les pays en 
développement, en matière d’alerte 
rapide, de réduction des risques et 
de gestion des risques sanitaires 
nationaux et mondiaux

ODD 5 : Parvenir à l’égalité des sexes 
et autonomiser toutes les femmes et 
les filles

•  5.1 Mettre fin, dans le monde entier, 
à toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes et des filles



•  La mutualisation des ressources au sein de la population peut contribuer à la redistribution des 
ressources, des personnes riches vers les personnes pauvres et des personnes en bonne santé  
vers les personnes malades, afin de mieux garantir l’accès aux services de santé pour tout le  
monde34, 35, 36. Les régimes de mutualisation devraient être intégrés et s’appliquer aux différents 
niveaux de revenus et groupes sociaux, dont notamment les femmes, les réfugié·e·s, les personnes 
porteuses de handicap et les populations marginalisées. Les régimes fragmentés risquent de  
laisser les plus vulnérables de côté. Par exemple, les femmes pourraient être exclues d’une  
assurance-maladie sociale qui couvre la main d’œuvre formelle, car elles sont impliquées dans 
l’économie informelle37.

•  Une élaboration stratégique des différentes formules de prise en charge peut contribuer à répondre 
aux besoins des femmes, des populations à faible revenu et des populations marginalisées. 

•  L’amélioration de l’efficience et de la transparence relatives aux médicaments peut renforcer les 
performances du système de santé. Il s’agirait, notamment, d’acheter les médicaments au plus bas 
prix par le biais d’appels d’offres transparents et concurrentiels ; de tester et garantir la qualité tout 
au long de la chaîne de distribution ; de modifier les réglementations pour encourager l’utilisation des 
médicaments génériques ; et d’encourager l’utilisation rationnelle de tous les médicaments38, 39.

•  La délégation des tâches peut renforcer l’accès à des soins de santé de qualité, car les agent·e·s de 
santé de niveaux inférieurs assument davantage de responsabilités, selon les cas40.

•  La planification et la mise en œuvre de la réforme du système de santé en définissant les raisons 
premières des inefficacités du système actuel ; l’identification des causes qui peuvent être corrigées 
à court, moyen et long termes ; l’élaboration d’indicateurs propres aux pays ; et l’investissement dans 
les systèmes de collecte de données, d’évaluation et d’information en santé41.

•  Le renforcement des systèmes d’enregistrement et de statistiques de l’état civil (CRVS) pour 
enregistrer et suivre les causes de mortalité au sein de la population peut aider à évaluer le  
fardeau des maladies et renseigner les affectations de ressources programmatiques, politiques  
et financières42. 

•  L’utilisation de la planification intersectorielle de l’équité en santé en incluant d’autres secteurs du 
gouvernement dès le début, la consultation de la communauté et de la société civile et l’étude des 
inégalités constatées peuvent contribuer à aborder différents déterminants sociaux de la santé43.

Des études ont révélé que, dans les pays à revenu faible à intermédiaire, les régimes complets de CSU 
incluant la gamme entière de services de santé sexuelle et reproductive ont un impact positif sur l’accès 
aux services de santé, et leur utilisation, ainsi que sur la protection financière (mesurée en termes de 
dépenses par les patient·e·s) et sur l’autonomisation sociale44 ; notamment lorsque des populations 
à faible revenu sont ciblées45, 46, 47. L’élimination des frais pour les services de santé maternelle, par 
exemple, entraîne souvent une augmentation des accouchements en présence de personnel qualifié 
ainsi que des césariennes dans les centres de santé publique, qui permettent d’obtenir de meilleurs 
résultats de santé pour les femmes et les enfants48, 49. Des mesures adaptées sont néanmoins 
nécessaires pour compenser la perte de revenu des services sans coûts et répondre à la hausse de la 
demande de services.  

De plus, afin de progresser davantage vers la CSU, il est nécessaire que les systèmes de santé 
reconnaissent les obstacles existants, outre ceux de nature économique. Il peut s’agir d’obstacles 
géographiques (les services sont hors de portée), épidémiologiques (les services fournis ne répondent 
pas aux divers besoins des populations) ou culturels (la main d’œuvre ne dispose pas de la sensibilité au 
contexte permettant une prestation efficace des services)50. Des approches variées et personnalisées, 
basées sur la capacité, le contexte culturel et la vulnérabilité des populations, sont nécessaires pour 
atteindre la CSU. 

Le fait que des soins de santé soient à la fois accessibles et disponibles pour tout le monde, et 
particulièrement les plus vulnérables, renforce la résilience des communautés et des pays. Cela permet 
également une continuité naturelle de la couverture, entre les urgences de fournir la CSU et les 
populations en meilleure santé51. Avec ces principes, la CSU peut constituer la base sur laquelle servir 
les populations dans des situations fragiles ou des contextes de conflits, en intégrant des systèmes 
de santé inclusifs dans la gestion des risques d’urgences sanitaires52. Pour ne laisser personne pour 
compte, les systèmes de santé doivent adopter une approche favorable à l’équité centrée sur les 
besoins et l’accessibilité des plus pauvres, ainsi que des personnes porteuses de handicap, des peuples 
autochtones et des personnes présentes dans des situations fragiles53.

Mettre en place des soins centrés sur la personne, en incluant bien toutes les filles et  
les femmes
La santé universelle et l’accessibilité doivent être priorisées à tous les niveaux du système de santé, et 
les filles et les femmes doivent être impliquées dans ce processus afin de garantir que leurs points de 
vue et priorités soient pris en compte. Le tableau ci-après présente les principes clé des soins centrés 
sur la personne, essentiels à la prestation de soins holistiques et de qualité élevée pour les filles et les 
femmes, tout au long de leur vie. 

•  5.2 Éliminer de la vie publique et 
de la vie privée toutes les formes 
de violence faite aux femmes et 
aux filles, y compris la traite et 
l’exploitation sexuelle et d’autres 
types d’exploitation 

•  5.6 Assurer l’accès de tous aux soins 
de santé sexuelle et reproductive 
et faire en sorte que chacun puisse 
exercer ses droits en matière de 
reproduction, ainsi qu’il a été décidé 
dans le Programme d’action de la 
Conférence internationale sur la 
population et le développement et le 
Programme d’action de Beijing et les 
documents finaux des conférences 
d’examen qui ont suivi 

ODD 9 : Bâtir une infrastructure 
résiliente, promouvoir une 
industrialisation durable qui profite  
à tous et encourager l’innovation

•  9.1 Mettre en place une 
infrastructure de qualité, fiable, 
durable et résiliente, y compris 
une infrastructure régionale et 
transfrontière, pour favoriser 
le développement économique 
et le bien-être de l’être humain, 
en mettant l’accent sur un accès 
universel, à un coût abordable et 
dans des conditions d’équité 

ODD 11 : Faire en sorte que les  
villes et les établissements humains 
soient ouverts à tous, sûrs, résilients 
et durables

•  11.2 D’ici à 2030, assurer l’accès de 
tous à des systèmes de transport 
sûrs, accessibles et viables, à un 
coût abordable, en améliorant la 
sécurité routière, notamment en 
développant les transports publics, 
une attention particulière devant 
être accordée aux besoins des 
personnes en situation vulnérable, 
des femmes, des enfants, des 
personnes handicapées et des  
personnes âgées



PRINCIPES DES SOINS CENTRÉS SUR LA PERSONNE

COMPLETS •  Incluent tous les éléments nécessaires à la jouissance du plus haut 
standard de santé physique et mentale

ÉQUITABLES •  Insistent sur l’accessibilité, la disponibilité et l’acceptabilité pour tout le 
monde, et particulièrement les populations marginalisées 

PÉRENNES •  La rationalité et l’efficacité avant tout, en appliquant les principes du 
développement durable

COORDONNÉS •  Facilitent les soins intégrés entre les contextes et prestataires 

CONTINUS •  Continus tout au long de la vie

HOLISTIQUES •  Prennent toute la personne en compte, et non uniquement une partie 
du corps ou une maladie

PRÉVENTIFS •  Promeuvent la santé publique et traitent des déterminants sociaux de 
la santé

AUTONOMISANTS
•  Reconnaissent que les personnes sont les décideuses et actrices 

de leurs propres résultats de santé, et soutiennent leur prise de 
responsabilité

RESPECTUEUX
•  Reconnaissent et prennent en compte les caractéristiques des 

personnes, leurs comportements, contexte socioéconomique et 
sensibilités culturelles

COLLABORATIFS •  Travaillent selon une approche en équipe à tous les niveaux de soins et 
dans l’ensemble des secteurs

CO-PRODUITS •  Placent les personnes et leur communauté au centre, à tous les niveaux

DROITS ET 
RESPONSABILITÉS 
PARTAGÉS

•  Respectent les droits et responsabilités inhérents à toutes les 
personnes impliquées dans la relation de soins de santé

REDEVABILITÉ 
ÉPROUVÉE PARTAGÉE

•  Inculquent à toutes les personnes impliquées dans la relation de soins 
médicaux le devoir d’assurer la qualité des soins et des résultats

BASÉS SUR 
DES ÉLÉMENTS 
PROBANTS

•  Se fondent sur les meilleurs éléments probants disponibles, pour 
assurer les résultats de la meilleure qualité possible

ORIENTÉS PAR LA 
SYSTÉMISATION

•  Adoptent un vue holistique des systèmes de santé et comprennent 
l’influence des secteurs non sanitaires

ÉTHIQUES

•  Respectent l’autonomie individuelle et les droits humaines, protègent 
la vie privée, distribuent les ressources de manière juste, équilibrent les 
rapports risques/bénéfices des interventions de santé et protègent les 
plus vulnérables

[Tableau adapté de la stratégie mondiale de l’OMS pour des services de santé intégrés et centrés sur la 
personne, 201554]

Étude de cas : « What Women Want » fait la lumière sur les besoins de santé d’1,2 million de femmes dans 
le monde55

 White Ribbon Alliance a lancé en avril 2018 une campagne mondiale d’un an portant sur les demandes des 
femmes et des filles dans le domaine de la santé intitulée « What Women Want ». L’objectif de la campagne 
était que des filles et des femmes puissent identifier leurs priorités majeures en matière de services de 
soins de santé maternelle et reproductive et que ces demandes soient transmises aux décideur·euse·s. Plus 
de 350 groupes dans 114 pays ont collecté les demandes de près d’1,2 million de filles et de femmes. Les 
priorités identifiées sont à la fois diverses et d’envergure. Certaines priorités concernent des soins respectueux 
et dignes ; un accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène ; un accès aux médicaments et fournitures 
médicales ; et un accès à davantage de sages-femmes et infirmières qualifiées et mieux soutenues. Les 
conclusions et l’analyse de cette campagne peuvent servir à mener des actions de plaidoyer en faveur de 
politiques et programmes qui renforcent les soins centrés sur les femmes.

Augmenter les investissements dans les services de soins de santé intégrés, 
particulièrement au niveau des soins primaires 
L’OMS a élaboré un document-cadre comprenant cinq stratégies pour l’intégration de la prestation 
des services de santé56 : 1) l’implication et l’autonomisation des personnes et des communautés, 2) le 
renforcement de la gouvernance et de la redevabilité, 3) la réorientation du modèle de soins en formant 
des prestataires à plusieurs services et en proposant plusieurs services en un seul et même endroit, 
4) la coordination des services dans, et entre, les secteurs grâce à un système de référencement, au 
besoin, entre prestataires, et 5) la création d’un environnement propice57. L’intégration ne signifie pas 
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que tous les services possibles doivent être fournis en un seul lot, mais bien que le contexte épidémiologique local doit être pris en 
compte. Par exemple, un début de diabète au cours de la grossesse étant associé à un large éventail de risques pour la santé maternelle 
et néonatale, l’intégration de la prestation des services et de la coordination des soins en santé maternelle et concernant les maladies 
non transmissibles est essentielle, et particulièrement dans les pays où le diabète représente un lourd fardeau58, 59.

L’intégration prend également tout son sens du point de vue des patient·e·s. La possibilité de recevoir plusieurs services de la part 
d’un·e même prestataire, ou sur un même site, réduit les temps de déplacement et augmente la probabilité que les filles et les femmes 
chercheront à accéder à ces services60. Et lorsque le traitement de maladies fortement stigmatisées, telles que le VIH, est intégré à 
d’autres services, les inquiétudes relatives à la divulgation sont moindres et le dépistage est plus normalisé, tel que le démontrent des 
études menées au Kenya et au Malawi sur l’intégration des soins du VIH au sein des soins de santé maternelle61, 62.

Au niveau des soins de santé primaires, l’intégration des services est importante pour répondre aux besoins de santé de toutes  
les personnes, par le biais de soins complets, protecteurs, préventifs, curatifs, réadaptatifs et palliatifs, tout au long de leur vie63.  
Assurer l’accès à la santé et au bien-être pour tout le monde nécessite de disposer de postes en soins primaires et en santé publique 
au service de la prestation des services intégrés64. Aux côtés de cet accent mis sur les soins de santé primaires, atteindre le standard 
de santé et de bien-être le plus élevé possible pour tout le monde nécessite d’aborder de manière systématique les déterminants plus 
larges de la santé, dont les facteurs sociaux, économiques et environnementaux, par le biais de politiques et d’actions éprouvées dans 
tous les secteurs. De plus, l’autonomie des personnes, les familles et les communautés doit être renforcée pour défendre et optimiser 
leur santé65.

La déclaration politique de la réunion de haut niveau de 2019 sur la couverture sanitaire universelle reconnaît les soins de santé 
primaires comme un des piliers permettant d’assurer l’accès de tout le monde aux service de santé. Les soins de santé primaires sont un 
moyen tout à la fois inclusif, efficace et rationnel pour les personnes d’obtenir des soins de santé qui répondent à leurs besoins de santé 
physique et mentale. La déclaration place les soins de santé primaires à la base des systèmes de santé solides, essentiels pour la CSU, 
tout en reconnaissant la nécessité d’établir des liens avec les autres niveaux de soins66.

Bien que l’investissement des gouvernements dans les soins et interventions primaires soit indispensable pour parvenir à la CSU, 
la constitution de partenariats entre les secteurs public et privé a également son importance dans certains environnements67. Les 
systèmes de santé dans de nombreux pays à revenu faible à intermédiaire dépendent très fortement de prestataires privés, avec 
que peu de responsabilité quant à la protection des patient·e·s et des systèmes de santé. Dans de tels contextes, le secteur privé 
doit venir compléter et s’intégrer au système de santé local, et être accessible équitablement à tout le monde. Un système intégré 
incluant des partenariats public-privé réglementés peut aligner la pratique privée sur les besoins publics, combler les lacunes dans les 
systèmes publics sous-développés et proposer des approches à la fois nouvelles et innovantes des soins de santé, tout en assurant 
un impact maximal68, 69. Pour que leur impact soit effectivement durable, les partenariats public-privé intégrés doivent néanmoins 
s’inscrire dans un cadre de redevabilité. La gestion de la redevabilité dans les partenariats public-privé peut s’attacher à équilibrer les 
différentes demandes publiques, la rentabilité, le partage des risques, l’innovation, la fiabilité, la transparence et la sécurité. Bien qu’ils 
soient potentiellement compliqués à réguler et à tenir pour responsables, les partenariats public-privé sont importants car ils peuvent 
permettre d’améliorer les services gouvernementaux. De même, il peut être très profitable de s’appuyer sur les capacités du privé dans 
des situations fragiles ou de conflits, lorsque l’infrastructure publique ne peut, à elle seule, répondre aux besoins sanitaires.

Étude de cas : Le projet DREAMS rêve d’une génération sans sida 
En Afrique subsaharienne, 74 % des nouvelles infections au VIH parmi la population adolescente concernent des filles et des jeunes femmes70. 
Lancé en février 2014, le projet DREAMS (acronyme anglais pour déterminée, résiliente, autonomisée, exempte de sida, encadrée et en 
sécurité) vise à limiter la forte incidence des infections au VIH parmi les filles et jeunes femmes de dix pays (Afrique du Sud, Kenya, Lesotho, 
Malawi, Mozambique, Ouganda, Swaziland, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) par le biais d’efforts intégrés 71. L’approche holistique de DREAMS 
inclut un ensemble de base composé d’éléments concernant la santé et d’autres secteurs, et aborde les moteurs structurels qui impactent le risque 
d’exposition au VIH chez les filles, tels que la pauvreté, l’inégalité de genre, les violences sexuelles et l’éducation. Les six domaines suivants sont les 
principaux axes du projet : renforcer les capacités de prestation de services ; maintenir les filles à l’école secondaire ; inclure les hommes dans ces 
services ; soutenir la prophylaxie pré-exposition (PrEP) ; fournir un tremplin vers l’emploi ; et mettre les données à profit pour améliorer l’impact du 
projet72. En 2017, les données tirées du Plan d’urgence du président américain pour la lutte contre le sida (PEPFAR) indiquaient d’importantes baisses 
des nouveaux diagnostics du HIV parmi les filles et les femmes. Dans les 10 pays où le partenariat DREAMS est mis en œuvre, la majeure partie des 
communautés les plus fortement touchées par le VIH ont enregistré une diminution de 25 à 40 % des nouveaux diagnostics du VIH parmi les jeunes 
femmes. De plus, une baisse des nouveaux diagnostics a été notée dans presque tous les districts d’intervention de DREAMS73.

Étude de cas : Les soins de santé primaires au Costa Rica
Les soins de santé primaires sont la base du système de santé du Costa Rica, lui-même reconnu pour sa cohérence à la fois structurelle et 
opérationnelle. Gérés par la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS - caisse de sécurité sociale du Costa Rica), c’est par la mise en place 
des Centros de Atención Integral en Salud (CAIS) (Centres de soins de santé intégrés) que le développement des services de soins primaires se 
prolonge74. Ces centres représentent un modèle élargi de soins primaires et fournissent une diversité de services, allant des soins maternels et de 
la réadaptation à la chirurgie mineure. Les CAIS intègrent des prestataires de soins de santé secondaires, et cette intégration verticale très claire 
garantit que les soins soient prodigués au niveau adapté. Les données indiquent que 80 % des présentations en soins primaires sont résolues à 
ce niveau, sans nécessiter d’orientation vers des soins secondaires75.

Étude de cas : Les investissements en faveur du VIH et de la CSU au Rwanda
Le Rwanda a fait d’importants progrès au niveau de la couverture sanitaire en adoptant des programmes coordonnés VIH-CSU76. Le  
ministère de la Santé rwandais a priorisé des programmes communautaires intégrés en alignant les interventions spécifiques au VIH sur  
les soins primaires renforcés, dans le but d’assurer l’accès et l’exhaustivité des services de santé. Les chaînes d’approvisionnement et systèmes 
de suivi de l’information élaborés pour le VIH ont ainsi été utilisés pour d’autres programmes également77. Le ministère a également adopté  
une approche de gouvernance inclusive, notamment en réservant des sièges pour les organisations de la société civile au conseil d’administration 
de l’ancienne Commission nationale de contrôle du sida (2001 à 2010) et du mécanisme national actuel de coordination du Fonds mondial.  
Ces efforts ont contribué à une baisse de 82 % de la mortalité en lien avec le sida et une augmentation de 90 % de la couverture du plan 
national d’assurance-maladie78, 79, 80, 81.



Optimiser les ressources en main d’œuvre sanitaire afin d’améliorer à la fois le continuum et la continuité des soins
Afin de garantir que les femmes, les jeunes et les adolescent·e·s bénéficient de soins complets et opportuns, il y a lieu de baser 
le continuum et la continuité des soins sur un système de référencement et de coordination entre prestataires communautaires, 
cliniques de soins primaires, hôpitaux de premier niveau et hôpitaux de référencement. Pour atteindre cet objectif, le manque de 
professionnel·le·s de santé compétent·e·s doit être comblé à tous les niveaux du système. La délégation et le partage des tâches, par 
exemple, peuvent optimiser l’efficience opérationnelle et contribuer à combler les lacunes en ressources humaines. Ceci implique que 
des prestataires moins diplômé·e·s soient formé·e·s à la prise en charge de certaines tâches. De telles stratégies sont soutenues par 
l’OMS et mises en œuvre dans de nombreux pays à revenu faible à intermédiaire pour la prestation de services en lien avec le VIH et 
d’interventions essentielles en santé maternelle et néonatale82, 83.

La délégation et le partage de tâches peuvent impliquer une large gamme d’agent·e·s de santé de niveau intermédiaire ou non-
professionnel, dont des clinicien·ne·s non-praticien·ne·s, des infirmier·ère·s, des sages-femmes et des agent·e·s de santé communautaire. 
Un examen de 2016 des prescriptions non médicales de la prise en charge des maladies aiguës et chroniques révèle que les 
prescripteur·trice·s non-médicaux·ales – les infirmier·ère·s, pharmacien·ne·s et assistant·e·s des médecins – étaient aussi efficaces que 
les prescripteur·trice·s médicaux·ales (les médecins) dans les contextes de soins primaires et secondaires84. De plus, un examen de la 
documentation mené par l’OMS en 2017 révèle que les soins prodigués par des agent·e·s de santé de niveau intermédiaire peuvent être 
aussi efficaces que les soins fournis par des médecins, dans certains domaines de la prestation85. La délégation et le partage de tâches 
peuvent avoir une incidence considérable dans la mise à l’échelle de la main d’œuvre sanitaire, et faire potentiellement venir davantage 
d’agent·e·s de santé dans les zones rurales, puisque la formations de ces agent·e·s de santé de niveau intermédiaire nécessite moins de 
temps et d’argent. L’examen conclut que les agent·e·s de santé de niveau intermédiaire qui sont intégrés dans le système de santé et 
reçoivent suffisamment de formation, de reconnaissance et de rémunération peuvent jouer un rôle déterminant dans la réalisation de la 
CSU et des ODD86.

Des modèles spécifiques prennent en compte la main d’œuvre médicale locale, le fardeau des maladies et les lacunes existantes 
dans la prestation de services. De telles interventions innovantes face au manque de ressources humaines revêtent un réel potentiel 
d’amélioration de l’accès des filles et des femmes aux services de santé. Les agent·e·s de santé non-médecins ont, notamment, démontré 
leur capacité à détecter et prendre en charge les maladies non transmissibles et autres troubles chroniques87. L’examen d’études dans 
lesquelles des agent·e·s de santé communautaires réalisent de la prévention et de la détection de MNT dans des PRFI a révélé que leur 
implication avait permis d’améliorer l’arrêt du tabagisme, de réduire la tension artérielle et de mieux prendre en charge le diabète88. Le 
nombre d’études à ce propos demeurant cependant faible, il conviendra d’élargir la recherche89, 90, 91.

Il est important de souligner que la disponibilité des agent·e·s de santé n’est pas, en elle-même, une garantie de la qualité des soins. Pour 
que les soins soient efficaces, les agent·e·s de santé doivent être doté·e·s des connaissances et compétences adéquates, et évoluer dans 
un environnement qui soutient l’accès à des soins de santé de qualité92. Ceci inclut les conditions physiques, financières, juridiques et 
politiques d’intégration de l’amélioration de la qualité dans les formations préalables à l’emploi et les formations continues, de manière à 
constituer une main d’œuvre compétente capable de fournir des soins de haute qualité, et particulièrement aux personnes qui en ont le 
plus besoin93.  

Pour atteindre les personnes les plus nécessiteuses, une répartition équitable du personnel sanitaire sur les plans social, économique et 
géographique est nécessaire. Cela nécessite un investissement stratégique qui se traduise en opportunités d’emploi, particulièrement 
pour les femmes et les jeunes. Il est attendu que la demande mondiale de personnel sanitaire double d’ici à 2030, correspondant 
à environ 40 millions d’emplois supplémentaires, principalement dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et 
élevé94. L’investissement dans le personnel sanitaire pour l’avenir devrait prendre en compte les inégalités d’accès, les évolutions 
démographiques, les modifications technologiques et les transitions socioéconomiques. Ce personnel devrait être formé à la prise en 
compte des déterminants sociaux de la santé, ainsi que ceux d’ordre physique95. Pour répondre à ces demandes et aux opportunités 
éventuelles, le besoin d’un engagement multisectoriel dans les domaines interconnectés de l’emploi, de l’éducation, de la santé, des 
finances et du genre est pressant96.  

Les inégalités de genre en santé, particulièrement au niveau du personnel de santé, doivent également être abordées, en premier lieu en 
ce qui concerne la représentation formelle des femmes dans le secteur de la santé et la contribution des filles et des femmes au travail 
domestique, informel et non rémunéré97. Malgré la représentation majoritaire des femmes parmi les agent·e·s de santé, le secteur de 
la santé est principalement dirigé par des hommes. Les hommes sont à la tête d’environ 72 % des organisations mondiales de santé, et 
représentent 71 % des présidents de conseil98. Ils sont deux fois plus susceptibles de siéger à des conseils de direction que ne le sont 
les femmes99. Moins de 30 % des organisations mondiales de santé ont une parité de genre au sein de leur direction principale100, ce qui 
limite la capacité des femmes à se faire entendre autant que les hommes dans la conception des plans, des politiques et des systèmes 
nationaux de santé qui les concernent néanmoins, ainsi que leur famille et leur communauté101. Renforcer la collecte et l’utilisation de 
données ventilées par genre et par âge peut contribuer à l’identification de ces lacunes structurelles, alors que l’augmentation de la 
représentation des femmes dans les organes décisionnels peut déboucher sur l’élaboration de politiques de transformation au niveau 
des genres qui comblent les lacunes et dépassent les préjugés de genre sur le marché de l’emploi dans la santé102. De plus, des politiques 
réformées peuvent maximiser la participation formelle des femmes au sein du personnel sanitaire, augmenter les occasions d’accéder à 
une éducation formelle et résoudre les questions relatives à la sécurité des femmes, à leurs conditions de travail et à leur mobilité103. 

Il est nécessaire que la main d’œuvre sanitaire dans les situations d’urgence reçoive davantage d’attention et d’investissements,  
et ce particulièrement en termes de sécurité et de mobilité du personnel, de capacité d’intervention rapide, de formation et de 
préparation104, 105. Les conséquences sanitaires des catastrophes et des urgences peuvent être dévastatrices et entraîner des décès,  
des handicaps et des traumatismes psychologiques. Les suites immédiates d’une catastrophe et la période de relèvement qui lui  
succède sont généralement pavées de nombreux défis, dont un accès limité à des services de santé maternelle, sexuelle et 
reproductive106, 107. Bien que les femmes comptent parmi les principales prestataires de soins dans les contextes de crise, les préjugés 
de genre, le harcèlement et les violences physiques et sexuelles demeurent des défis constants pour les agentes de santé108. Lors des 
urgences humanitaires, la violence à l’encontre des infrastructures sanitaires, des personnels et des systèmes de transport empêchent 
l’accès à des services de santé à la fois sûrs et fiables, particulièrement pour les filles et les femmes. Les travailleur·euse·s et centres 
sanitaires sont de plus en plus souvent pris·es pour cibles lors de situations de conflit. Au cours de la seule année 2018, 943 attaques 
contre des agent·e·s de santé ont été recensées dans 23 pays frappés par des conflits109. La prestation de services de santé est plus 
complexe dans les contextes d’urgence, mais il est absolument essentiel que le personnel de santé demeure présent afin de renforcer la 
résilience des populations, de réduire la vulnérabilité sanitaire et de participer au redressement après l’urgence elle-même110.



Étude de cas : La délégation de tâches vers les infirmières dans la prise en charge des maladies non transmissibles à Kibera, Kenya
Le fardeau des maladies non transmissibles est particulièrement élevé au Kenya : il représente plus de 50 % de l’ensemble des admissions à 
l’hôpital et des décès. La situation empire dans les contextes informels et est tout à fait ingérable pour les systèmes de santé111. Ce sont les 
centres de santé de niveau tertiaire qui prennent en charge les MNT, alourdissant ainsi la tâche de leur personnel. Pour résoudre ce problème, 
le ministère de la Santé et Médecins Sans Frontières (MSF) ont introduit un modèle de délégation des tâches qui déplace le soin des patient·e·s 
de MNT stabilisé·e·s des cliniques de Kibera vers les infirmières des centres de santé primaires. Les résultats d’évaluations d’impact précoces 
indiquent que les infirmières, qui travaillent dans des environnements primaires aux faibles ressources, peuvent effectivement prendre en charge 
des patient·e·s de MNT112.

Étude de cas : Le renforcement de la confiance au sein des communautés pendant les interventions d’urgence suite à la flambée d’épidémie 
à virus Ebola en RDC
La dernière flambée à virus Ebola en République démocratique du Congo (RDC) a commencé en août 2018 et est, à ce jour, la deuxième plus 
importante épidémie à Ebola de l’histoire. Il y avait eu, au mois d’août 2019, 2 889 cas confirmés et 2 006 décès, et l’OMS a déclaré que la 
flambée était une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI). Médecins Sans Frontières met en œuvre des projets dans certains 
régions de la RDC depuis 2006, et dispose actuellement de 600 membres de personnel pour la réponse à la flambée d’épidémie à Ebola dans le 
pays. Le manque flagrant de confiance de la communauté envers MSF et d’autres organisations dans la réponse apportée à Ebola a donné lieu 
à des attaques violentes contre les centres de traitement d’Ebola de MSF à Katwa et Butembo en février 2019. De telles attaques mettent la 
sécurité et la vie des agent·e·s de santé et des patient·e·s en danger. C’est là une des raisons pour lesquelles MSF et ses partenaires estiment qu’il 
est essentiel de renforcer la confiance entre les communautés affectées et les intervenant·e·s face à l’urgence. Leur approche inclut de mettre 
l’accent sur les autorités et travailleur·euse·s d’intervention sanitaire à l’écoute des besoins des communautés, de renforcer la capacité d’action 
des personnes dans la gestion de leur propre santé et de soutenir l’engagement de la communauté dans tous les aspects de la réponse à Ebola113.

Conserver les informations de santé dans des dossiers médicaux individuels tout au long de la vie, idéalement 
détenus par les patient·e·s
Les dossiers médicaux individuels sont les piliers des soins complets. Ce sont des outils importants pour la planification et la gestion 
de la coordination des soins, l’enregistrement des antécédents médicaux et le suivi des besoins en santé des filles et des femmes tout 
au long de leur vie. L’agrégation confidentielle de données obtenues dans les dossiers individuels fournit également des informations 
pouvant permettre d’orienter les prévisions, de planifier les approvisionnements, d’allouer les ressources et de procéder à des 
évaluations114. Les dossiers individuels sont nécessaires pour assurer la transmission des informations au niveau des différents services 
du système de santé, dans la durée et peu importe la localisation. Ils sont également nécessaires à la rédaction de rapports précis115.

Initialement menés par les programmes sur le VIH et la tuberculose, les systèmes de dossiers médicaux électroniques contribuent 
à atteindre cet objectif116. L’OMS a défini les éléments à prendre en compte au moment de l’introduction de tels systèmes, dont 
l’éducation du personnel, les connaissances en informatique, le financement des infrastructures, la sécurité des données et l’assurance 
de la qualité117. Les dossiers médicaux électroniques sont généralement plus efficients, précis et rentables que les systèmes sur papier 
lorsque le nombre de patient·e·s est élevé118, 119. Des études ont démontré que ces dossiers peuvent également contribuer à la prise en 
charge clinique chronique des patient·e·s du VIH et de la tuberculose120. 

La numérisation croissante des dossiers médicaux pourrait également faciliter les soins intégrés pour les patient·e·s individuel·le·s121, et 
améliorer les résultats de santé publique en facilitant l’analyse des mégadonnées au niveau d’une population entière. Dans de nombreux 
pays, cependant, et particulièrement ceux à revenu faible, la collecte et l’analyse des données ne sont pas encore suffisamment solides 
pour voir l’avantage de ce système. Le manque de cadre juridiques et de gouvernance adéquats compte également parmi les obstacles 
supplémentaires au recours optimal aux dossiers médicaux électroniques122.

Étude de cas : L’augmentation des taux de vaccination par l’intermédiaire des registres électroniques de vaccination en Tanzanie  
et en Zambie
L’Initiative BID a été lancée en 2013 pour augmenter les taux de vaccination en Tanzanie et en Zambie par le renforcement de la collecte,  
la qualité et l’utilisation des données123. Menée par PATH et en partenariat avec les gouvernements de Tanzanie et de Zambie, l’ initiative 
a appuyé le déploiement d’une série d’outils et interventions, dont les registres électroniques de vaccination intégrés dans les informations 
des chaînes d’approvisionnement. En numérisant les registres de vaccination et de chaîne d’approvisionnement, non seulement le fastidieux 
processus de tenue manuelle des registres était-il supprimé, mais les agent·e·s de santé étaient également doté·e·s des capacités d’améliorer la 
prestation des services en utilisant la plateforme aisément accessible pour suivre, analyser et visualiser les tendances des données au niveau des 
achats, de la livraison et de la pratique vaccinale. Le travail de renforcement au niveau local des capacités des agent·e·s de santé s’est révélé être 
un élément clé de l’Initiative BID, qui a permis d’assurer une collecte et une utilisation efficaces des données. Suite à l’équipement technologique 
et à la formation fournis par l’Initiative BID, les agent·e·s de santé en Tanzanie ont enregistré une augmentation de 55 % de leur capacité à 
identifier les enfants n’ayant pas tous leurs vaccins, et chaque centre de santé du pays a pu économiser plus de 70 heures de travail chaque 
année. La Zambie a, pour sa part, connu une augmentation de 22 % du nombre d’agent·e·s de santé ayant rapporté une précision « bonne » ou 
« excellente » des données124.

Garantir l’accessibilité et la sûreté des technologies et produits médicaux 
L’accès équitable à des services de santé complets est conditionné par la disponibilité des médicaments, vaccins, et technologies 
essentiels. Certains médicaments et technologies sont régulièrement indisponibles dans les PRFI car ils ne figurent pas sur les listes 
nationales de médicaments essentiels125, parce que l’approvisionnement et les systèmes de distribution sont défaillants ou à cause  
de prix inutilement élevés126. Un autre problème freinant l’accès à des produits et technologies médicaux sûrs est l’existence de  
produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés. Bien que les produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés soient présents  
dans le monde entier, les pays à revenu plus faible sont plus grandement concernés. Il est estimé que près de 10 % des produits 
médicaux dans les pays à revenu faible à intermédiaire sont de qualité inférieure ou falsifiés127. Pour lutter contre ce problème, 
l’Organisation mondiale de la Santé a lancé en 2013 le Système mondial de surveillance et de suivi, en vue d’améliorer la capacité et  
la coordination entre les pays128.



Les pays devraient suivre le cadre recommandé par l’OMS afin de garantir un accès équitable à des médicaments, dispositifs et outils 
médicaux de haute qualité, sûrs et rentables129. Le cadre est composé des éléments suivants : 

•  Une sélection rationnelle des médicaments : les pays doivent élaborer des processus d’achats actifs qui reposent sur les coûts et 
avantages de médicaments alternatifs130. 

•  Des prix abordables : les gouvernements doivent garantir la transparence des processus d’achats et appels d’offres en supervisant et 
publiant les prix des médicaments131. Les politiques relatives à l’achat des médicaments génériques (qui représentent la norme pour le 
VIH/sida) devraient être étendues aux MNT132.

•  La suppression des taxes et droits : les pays devraient utiliser leur pouvoir de négociation pour contrôler les majorations et maîtriser 
les taxes et droits excessifs sur les médicaments133. 

•  La couverture sanitaire universelle et le financement durable : les gouvernements devraient trouver des partenaires du secteur privé 
disposés à adopter des modèles d’entrepreneuriat social, dans lesquels les entreprises œuvrent à maximiser le profit social, tout en 
faisant du profit financier afin de couvrir leurs coûts et de garantir un bon rendement à leurs propriétaires134.

•  Des systèmes de santé et d’approvisionnement fiables : Les gouvernements doivent s’allier avec des partenaires commerciaux 
et mettre en pratique des techniques commerciales modernes dans le but d’optimiser l’efficience et la fiabilité des systèmes de 
distribution des médicaments. Il s’agit d’élargir l’application de l’analyse de l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, une 
technique communément utilisée par le secteur privé dans la gestion de la distribution135.

En cas de situations d’urgence, les médicaments et dispositifs médicaux doivent être disponibles et standardisés afin d’assurer une 
utilisation à la fois efficace, efficiente et sûre, dès que le besoin apparaît136. La gestion efficace des chaînes d’approvisionnement est une 
composante essentielle de la prestation réussie des services, en commençant par la prévision des besoins et de l’approvisionnement, 
suivie par le transport et la distribution des médicaments et fournitures essentiels. Dans les contextes d’urgence, les chaînes 
d’approvisionnement se doivent d’être solides, pérennes et flexibles, du déclenchement de la crise à la période de relèvement. Sans 
accès aux médicaments, fournitures et équipements adéquats, les personnels de santé ne peuvent fournir les services essentiels137. 

Les chaînes d’approvisionnement doivent pouvoir répondre aux divers besoins de l’ensemble des populations touchées, dont les filles 
et les femmes dans toute leur diversité. Des mécanismes d’intervention d’urgence doivent être intégrés dans les systèmes de santé 
nationaux afin d’assurer une prestation continue de services efficaces et sensibles au genre, dès le début de la crise et pendant les 
phases de relèvement138. La prestation initiale de services de santé sexuelle et reproductive intégrés et de haute qualité est ainsi incluse 
par le biais du Dispositif minimum d’urgence (DMU)139. En plus de constituer une source essentielle d’équipement et de fournitures, le 
DMU constitue une série d’activités prioritaires connexes que doit mener le personnel compétent, dans le but de prendre en charge et 
de répondre à des questions de santé sensibles au genre. La mise en œuvre du DMU sert de point de départ à la prévention des décès 
maternels et néonatals, des grossesses non désirées, des avortements non médicalisés, de la violence sexuelle et de la propagation 
possible des infections sexuelles transmissibles dans les environnements de crise140. 

Étude de cas : Des initiatives d’entrepreneuriat social pour améliorer l’accès aux médicaments essentiels au Kenya
Les gouvernements multiplient les partenariats avec les fabricants de médicaments pour un gain mutuel. Ces alliances, connues sous le nom 
d’interventions d’entrepreneuriat social, mettent en relation des partenaires commerciaux avec des gouvernements ou des organisations à but 
non lucratif. En 2012, le gouvernement du Kenya a conclu un partenariat avec l’entreprise pharmaceutique Novartis pour lancer le programme 
Familia Nawiri en vue d’améliorer l’accès aux médicaments essentiels pour des problèmes de santé qui étaient peu soignés (dont l’hypertension 
et le diabète) dans les communautés les plus pauvres141. Les équipes majoritairement féminines d’éducatrices communautaires à la santé  
ont joué un rôle crucial dans l’engagement de la communauté et la liaison entre membres communautaires et prestataires de santé en  
matière de soins et d’accès aux médicaments142. Depuis le lancement du programme, plus de 736 000 personnes au Kenya ont participé  
à plus de 23 000 réunions d’éducation à la santé, et plus de 43 000 patient·e·s ont reçu un diagnostic et un traitement dans l’un des 287  
camps sanitaires143.

Étude de cas : L’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant à Cuba
En 1997, Cuba a introduit un programme de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant dans son système de soins de santé 
à la fois universel et gratuit144. Le ministère de la Santé publique cubain a fourni un traitement antirétroviral à toutes les femmes enceintes 
séropositives, ainsi que des substituts au lait maternel145. Alors que les traitements initiaux ont majoritairement été rendus possibles par des 
dons d’antirétroviraux, le gouvernement a décidé, en 2001, de faciliter la production locale d’antirétroviraux génériques. Avec l’introduction de 
ces médicaments génériques produits localement, la proportion de patientes ayant accès au traitement s’est fortement accrue146. Dès 2014, 
Cuba rapportait que le pays comptait désormais moins de 100 femmes enceintes séropositives147, et en 2015 l’OMS reconnaissait officiellement 
que le gouvernement était parvenu à éliminer la transmission du VIH de la mère à l’enfant148.

Assurer la prévention, le dépistage et le choix du traitement des maladies non-transmissibles et de santé mentale 
La proportion du fardeau mondial des maladies non transmissibles, mesuré en années de vie corrigées de l’incapacité (AVCI), est  
passée de 43 % à 62 % entre 1990 et 2017, l’augmentation la plus rapide étant enregistrée dans les pays à revenu faible à 
intermédiaire149, 150. Les MNT augmentent, par ailleurs, particulièrement chez les filles et les femmes. Il y a, par exemple, actuellement 
200 millions de femmes diabétiques dans le monde, et ce chiffre devrait augmenter à 308 millions d’ici à 2045151. Il est indispensable 
d’améliorer les mécanismes de prévention, dépistage et traitement des MNT pour parvenir à de meilleurs résultats de santé pour les 
filles et les femmes tout au long de leur vie152. Aborder le diabète gestationnel, par exemple, par le biais de la prévention, du dépistage 
précoce universel, du dépistage post-partum, du traitement et de la prise en charge permettra non seulement d’améliorer la santé 
maternelle et néonatale, mais également de contribuer à éviter le déclenchement du diabète de type 2 et autres MNT associées chez les 
femmes, leur bébé et les générations suivantes153. La santé mentale figure également parmi les risques importants de mortalité précoce 
dans le monde. De nombreux troubles de santé mentale concernent davantage les filles et les femmes que les garçons et les hommes. 
La dépression, par exemple, touche 5,1 % des femmes contre 3,6 % des hommes154. Les troubles de santé mentale peuvent être en lien 
avec des maladies chroniques, et également mener à des comportements augmentant les risques d’apparition d’autres MNT, telles que 
la toxicomanie ou la consommation préjudiciable d’alcool, une mauvaise alimentation ou une activité physique réduite155. Les personnes 
aux prises avec des troubles de santé mentale sont également moins susceptibles de demander de l’aide pour des symptômes de MNT, 
ce qui peut influencer à la fois le pronostic et le traitement156. 



La prévention des MNT inclut la réduction des facteurs de risque, tels que le tabagisme, l’inactivité physique, la consommation abusive 
d’alcool et une mauvaise alimentation157. La malnutrition est également un sujet d’inquiétude. Les enfants né·e·s de mères mal nourries 
ou de mères ayant développé un diabète gestationnel ou susceptibles de le développer, sont plus à risque, en grandissant, d’avoir des 
maladies chroniques, telles que le diabète ou une maladie cardiovasculaire158. 

La prévention et la prise en charge des MNT sont également importantes dans les contextes de catastrophes et d’urgence, lorsque 
la prestation de services de santé peut devenir tendue. Le système de santé national a été fortement impacté suite au coup d’État 
de 2012 au Mali, par exemple159. L’organisation non gouvernementale Santé Diabète a alors conçu une intervention humanitaire à 
destination des patient·e·s diabétiques qui incluait l’évacuation des enfants, la fourniture de médicaments et d’outils de prise en  
charge du diabète, ainsi que le soutien aux personnes déplacées internes160. Les interventions d’urgence doivent prendre en compte  
le contexte particulier des patient·e·s, tel que le fait que les personnes soient déplacées au sein du pays ou qu’elles soient restées dans 
les zones de conflit161.

Les gouvernements jouent un rôle prépondérant dans la promotion de comportements sains, en s’appuyant sur des politiques et 
des outils, tant au sein qu’en dehors du secteur traditionnel de la santé162, 163. Ceci est particulièrement pertinent pour la prévention 
et le traitement des MNT chez les filles et les femmes. La Commission OMS et The Lancet sur la recherche en santé recommande la 
mise en place d’interventions hautement prioritaires, rentables et réalisables, telles que la taxation, la réglementation et la législation 
pour contribuer à favoriser des comportements de recours aux soins et des environnement propices164, 165. De nombreuses études, 
par exemple, révèlent que la taxation du tabac induit une baisse de sa consommation et peut éviter des décès, tout en augmentant 
les recettes166, 167. La taxation des boissons alcoolisées et édulcorées peut entraîner des bénéfices semblables168, 169, 170. Les personnes 
sont réceptives aux taxes sur le tabac et aux augmentations de prix, et il a été démontré que l’augmentation de ces taxes entraînait 
une baisse globale de la mortalité infantile171. La mise en œuvre de ces mesures demeure néanmoins inégale. Parmi les 194 pays ayant 
répondu au sondage de 2015 sur l’évaluation des capacités nationales face aux MNT de l’OMS, 87 % ont rapporté avoir taxé le tabac et 
80 % l’alcool, alors que seuls 18 % avaient des politiques fiscales sur les boissons non alcoolisées très sucrées172.

Impliquer les filles et les femmes en tant que partenaires dans la prise en charge de leur santé, et en tant qu’actrices du changement 
au sein de leur communauté, est non seulement essentiel en termes d’efforts de prévention, de dépistage et de traitement, mais est 
également un aspect fondamental des soins centrés sur les femmes. Les filles et les femmes doivent être dotées d’informations de 
meilleure qualité à propos des facteurs de risque des MNT et des conséquences de leur mode de vie sur leur santé. 

Étude de cas : AHSA – les femmes agentes de santé communautaire en Inde 

Lancée en 2005, la mission sanitaire rurale d’Inde vise à fournir à chaque village du pays une agente de santé communautaire « activiste 
accréditée en santé sociale » (ASHA)173. Les ASHA établissent le lien entre leur propre communauté et le système de santé publique. En tant 
qu’activistes en santé communautaire, les ASHA dispensent une éducation dans plusieurs domaines de la santé, dont la santé sexuelle et 
reproductive, les modes de vie sains et la nutrition, afin de contribuer à la prévention du diabète et autres MNT174. Les ASHA conseillent 
également les femmes en matière de vaccination et perçoivent des incitations calculées sur leurs performances dans la promotion de la 
vaccination universelle, en connectant les membres des communautés aux services de vaccination des centres de santé175. En conseillant 
les femmes sur l’importance de la vaccination, et en mobilisant les femmes, les enfants et les populations vulnérables dans des camps de 
vaccination, les agentes ASHA ont fait augmenter les taux de vaccination entre 12 à 17 % dans les États où elles étaient les plus actives et qui 
étaient en retard en termes d’indicateurs de santé publique176.

SECTION 3 : AVANTAGES DE L’INVESTISSEMENT
Les avantages à disposer de systèmes de santé qui fournissent des soins pour toutes les filles et les femmes, dans toute leur diversité et 
tout au long de leur vie, sont nombreux. En tout premier lieu, des vies sont sauvées. Et de l’argent est ainsi économisé. Les retours sur 
investissement en santé sont de l’ordre de neuf pour un, et un quart de la croissance économique estimée entre 2000 et 2011 dans les 
PRFI provient d’améliorations en santé177. 

Par exemple, la mise en place d’une série d’interventions de prévention des maladies cardiovasculaires dans 20 pays au fardeau de 
MNT le plus élevé coûterait 120 milliards US$ entre 2015 et 2030, soit 1,50 $ de plus par personne et par an178. Cet investissement 
permettrait d’éviter 15 millions de décès, 8 millions de cardiopathies ischémiques et 13 millions d’AVC179. L’OMS estime que la mise 
en œuvre des interventions recommandées pour la prévention et le contrôle des MNT dans les pays à revenu faible à intermédiaire 
de la tranche inférieure pourrait sauver 8,2 millions de vies, générant ainsi 350 milliards $ de croissance économique entre 2018 
et 2030180. En outre, satisfaire les besoins en soins de contraception moderne et de santé maternelle et néonatale dans les pays du Sud 
coûterait 53,6 milliards $ annuellement, soit 8,56 $ par personne181, et l’investissement conjoint dans les services de contraception et 
de santé maternelle et néonatale permet des économies nettes de 6,9 milliards $, en comparaison de l’investissement dans les seuls 
soins de santé maternelle et néonatale182. Il est également estimé que chaque dollar consenti à la réponse aux besoins non satisfaits 
de contraception permet d’obtenir des bénéfices à long terme à hauteur de 60 à 100 $ de croissance économique183. Plus largement, 
pour parvenir à de réelles avancées au niveau de l’ODD 3 dans les PRFI d’ici à 2030, 371 milliards $ supplémentaires sont nécessaires 
en dépenses de santé chaque année, dont 75 % iraient au renforcement des systèmes sanitaires184. Ceci équivaut à une augmentation 
de 5 % environ par rapport aux dépenses déjà réalisées dans le monde chaque année185. De ce fait, 97 millions de vies pourraient 
être sauvées et la durée de vie pourrait augmenter de trois à huit années186. Outre les gains supplémentaires de durée de vie, il a été 
démontré que de tels investissements recèlent également des avantages économiques : les investissements dans la main d’œuvre 
sanitaire, par exemple, entraînent d’importants résultats positifs sur la croissance économique187.

Investir dans la prévention et le dépistage permet de limiter les risques et les coûts sanitaires. Il a été démontré que la vaccination 
des filles contre le virus du papillome humain (VPH) sur 10 années coûterait entre 10 et 25 $ par personne seulement, et permettrait 
d’éviter plus de 3 millions de décès dus au cancer du col de l’utérus dans 72 PRFI188. De plus, le dépistage du cancer du col de  
l’utérus chez des femmes vaccinées à trois reprises seulement au cours de leur vie permettrait une réduction de la mortalité de  
20 à 25 % supplémentaires189 . 

Pour assurer l’accès aux services de santé pour tout le monde, tout au long de la vie, les pays doivent également investir dans le 
renforcement des systèmes de santé, en vue d’améliorer l’accès, multiplier les ressources humaines en santé, soutenir et mettre sur 
pied des processus de qualité et garantir des infrastructures efficaces190. Investir dans l’intégration de la prévention et du contrôle 
des MNT dans d’autres domaines programmatiques, tels que le VIH, la santé maternelle, néonatale et infantile ou la santé sexuelle et 



reproductive, pourrait contribuer à améliorer les synergies et les liens, et améliorer l’efficacité de la prestation de services aux femmes 
et aux familles dans les PRFI191. Les investissements visant à élargir et renforcer la main d’œuvre en santé entraîne également des 
avantages en termes de création d’emplois, de croissance économique, de bien-être social et d’autonomisation des genres, en plus du 
renforcement du système de santé192.

En outre, les coûts moraux et économiques du manquement à investir dans les systèmes de soins intégrés sont exorbitants. Par 
exemple, la perte économique cumulée dans les PRFI due aux quatre principales MNT – les maladies cardiovasculaires, les cancers, les 
maladies respiratoires et le diabète – a été estimée à plus de 7 billions $ entre 2011 et 2025193. Les preuves sont là : investir dans la 
santé pour tout le monde est à la fois la bonne chose à faire et un choix intelligent.

SECTION 4 : APPELS À L’ACTION
Les gouvernements sont les principaux responsables de la garantie que les filles et les femmes aient accès à des soins de santé 
complets, mais tout le monde a un rôle à jouer pour limiter les obstacles aux services intégrés qui promeuvent la santé et le bien-être 
pour tout le monde. 

De nombreuses parties prenantes doivent collaborer – les gouvernements, la société civile, le monde universitaire, les médias,  
les populations concernées, les Nations Unies et le secteur privé – de manière à mener les actions suivantes, en faveur des filles  
et des femmes : 

•  Prioriser la santé pour tout le monde par le biais d’une couverture sanitaire universelle qui reconnaisse l’égalité des genres et la traite 
de manière significative. (Concerne avant tout : les gouvernements et le secteur privé)

•  Éliminer les obstacles juridiques, financiers, sociaux et institutionnels qui empêchent les filles et les femmes – dans toute leur diversité 
– d’accéder à des services de santé complets, y compris l’âge de consentement pour accéder à ces services et les obstacles en lien 
avec l’identité de genre. (Concerne avant tout : les gouvernements) 

•  Définir et atteindre des cibles nationales concernant l’ensemble des besoins en santé et en bien-être des filles et des femmes, dont la 
santé sexuelle et reproductive et les maladies transmissibles et non transmissibles. (Concerne avant tout : les gouvernements) 

•  Promouvoir la participation des filles et des femmes dans les activités physiques, dont le sport, comme moyen de favoriser le bien-
être et les comportements sains. (Concerne avant tout : les gouvernements, la société civile, les Nations Unies et le secteur privé)

•  Concentrer les efforts en direction de soins de santé plus intégrés et centrés sur les femmes afin de répondre aux besoins des filles 
et des femmes tout au long de leur cycle de vie. (Concerne avant tout : les gouvernements, la société civile, les Nations Unies et le 
secteur privé)

•  S’engager à procéder à des collectes des données et des prises de décision basées sur les données qui promeuvent l’équité et l’accès. 
Investir dans des systèmes d’information sanitaire nationaux solides, dont un système d’enregistrement et de statistiques de l’état 
civil (CRVS) qui fonctionne bien, des systèmes d’information sur les ressources humaines et les dossiers médicaux électroniques, et 
mettre en place des cadres juridiques solides garantissant la protection de la vie privée. (Concerne avant tout : les gouvernements et 
le secteur privé) 

•  Renforcer la capacité des agent·e·s de santé, remédier aux pénuries de personnel et assurer son bien-être, particulièrement dans les 
zones rurales et mal desservies ainsi que dans les contextes d’urgence et de conflit, en portant une attention particulière aux agentes 
de santé. Aborder les dynamiques de genre au sein du personnel pour augmenter la présence des femmes aux postes de direction, 
intégrer le travail de soins non rémunéré des femmes et créer un environnement de travail à la fois sûr et digne. (Concerne avant tout : 
les gouvernements, la société civile, les Nations Unies et le secteur privé)

•  Compiler et diffuser des données probantes relatives à l’impact des soins de santé centrés sur les femmes. (Concerne avant tout : les 
gouvernements, la société civile, le monde universitaire, les médias, les populations touchées, les Nations Unies et le secteur privé)

•  Adapter les interventions dans les contextes d’urgence afin de garantir que les besoins de santé spécifiques de la population, et 
particulièrement des groupes vulnérables et des filles et des femmes, soient pris en compte dans le plan. (Concerne avant tout : les 
gouvernements, la société civile et les Nations Unies)
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