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la couverture sanitaire universelle
Le Fonds mondial œuvre à trois niveaux en faveur de la
couverture sanitaire universelle, à savoir

Il est capital de garantir la couverture sanitaire
universelle et l’équité en matière de santé
pour atteindre les objectifs mondiaux d’en
finir avec la pauvreté extrême d’ici 2030 et de
favoriser la prospérité pour tous.

1. l’établissement d’objectifs spécifiques en matière de VIH,
de tuberculose et de paludisme,

Jim Yong Kim, Président de la Banque mondiale

Objectifs spécifiques en matière de VIH, de
tuberculose et de paludisme

Privées d’accès universel à des soins de santé de qualité, des
millions de personnes meurent inutilement chaque année,
et des maladies évitables comme le sida, la tuberculose et le
paludisme continuent de faire des ravages au sein des familles
et des communautés. Plus d’un milliard de personnes n’ont
pas accès aux soins de santé essentiels, et dans de nombreuses
régions du monde, un tiers de tous les foyers doivent
emprunter de l’argent ou vendre des biens pour pouvoir payer
des services de santé essentiels.

Les travaux du Fonds mondial reposent sur l’investissement
dans des programmes de prévention, de traitement et de soins
pour les personnes touchées par le VIH, la tuberculose et le
paludisme. En fixant des objectifs spécifiques pour ces trois
maladies et en réalisant des progrès considérables en termes
de réduction des taux d’infection et de décès, le Fonds mondial
joue un rôle clé dans l’allègement du fardeau qui pèse sur les
systèmes de santé des pays, facilitant ainsi les efforts visant
l’instauration de la couverture sanitaire universelle.

En septembre 2015, les dirigeants de la planète ont convenu
à l’unanimité de relever ce défi. En adoptant le programme
de développement durable à l’horizon 2030, ils ont reconnu
que la santé est une condition préalable, un résultat et
un indicateur du développement durable. Parvenir à la
couverture sanitaire universelle et mettre un terme aux
épidémies de sida, de tuberculose et de paludisme fait
partie intégrante de la démarche exhaustive des objectifs de
développement durable.

Les investissements du Fonds mondial ont sauvé 17 millions de
vies et contribué à un recul significatif du nombre de décès dus
au VIH, à la tuberculose et au paludisme partout dans le monde.
Grâce aux progrès scientifiques, à des solutions innovantes
et à un soutien mondial renforcé, nous pouvons accomplir
davantage encore. Le Fonds mondial soutient les objectifs
spécifiques définis avec ses partenaires en vue de parvenir
à une réduction de 90 pour cent des décès dus au VIH, à la
tuberculose et au paludisme d’ici 2030. Fort de ces objectifs et
du centrage stratégique nécessaire à leur réalisation, le Fonds
mondial contribue de manière essentielle à jeter les fondements
de la couverture sanitaire universelle.

La couverture sanitaire universelle vise à faire en sorte que
tout le monde, partout, ait accès à des services de santé de
qualité sans être exposé à des difficultés financières. Elle a
pour objectif d’éliminer les obstacles entravant l’accès à la
santé et de rendre les systèmes de santé plus abordables et
accessibles et d’en améliorer la qualité. Le Fonds mondial
apporte des contributions majeures à la couverture sanitaire
universelle en élargissant l’accès aux services de santé
essentiels, avec une emphase particulière sur le VIH, la
tuberculose et le paludisme.

2. la mise en place de systèmes résistants et pérennes pour la
santé, et
3. la réalisation de travaux intersectoriels axés sur la
personne plutôt que sur la maladie.

Dans les pays en train de développer un système national
d’assurance maladie, il est crucial d’inclure le VIH, la tuberculose
et le paludisme dans la couverture et de rendre l’assurance
maladie accessible financièrement pour les personnes touchées
par ces maladies. L’intégration des services de santé encourage en
outre des financements à long terme pérennes. Le Fonds mondial
a travaillé avec ses partenaires à l’intégration réussie des trois
maladies dans les programmes nationaux d’assurance maladie
dans des pays comme le Rwanda, la Thaïlande et l’Estonie. Nous
soutenons actuellement des efforts similaires dans d’autres pays,
parmi lesquels l’Indonésie, le Kenya et la Tanzanie.
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1 milliard de personnes
n’ont pas accès aux soins de
santé de base.
1/3 des familles d’Afrique
et d’Asie du Sud-Est
doivent emprunter de
l’argent ou vendre des biens
pour payer des services de
santé essentiels.

Mise en place de systèmes résistants et pérennes
pour la santé
Parvenir à la couverture sanitaire universelle et à mettre un
terme aux épidémies de VIH, de tuberculose et de paludisme
n’est possible qu’à travers la mise en place de systèmes
résistants et pérennes pour la santé : une combinaison de
systèmes de santé robustes, avec une amélioration des soins de
santé, des installations, de la formation pour les professionnels
de la santé, de la gestion de l’information et de la riposte et du
soutien communautaires. Les investissements dans la lutte
contre le VIH, la tuberculose et le paludisme favorisent la
qualité des services de santé de toutes sortes, et renforcent
également les systèmes de santé, ayant un puissant effet
multiplicateur à même d’améliorer l’état de santé général d’une
communauté, ainsi que son bien-être économique et social.

de mise en œuvre la possibilité de commander et d’acheter
des fournitures de santé de manière fiable. Elle permet de
réduire les coûts pour les pouvoirs publics, d’assurer la
qualité et d’accroître la responsabilité et la transparence sur le
marché mondial de produits pharmaceutiques et de santé, et
représente ainsi un bien public essentiel. La place de marché
en ligne pourrait accroître de 100 millions de dollars US par
an les gains d’efficacité d’ici 2020.

Suivi des dépenses de santé
Le Fonds mondial est à l’avant-garde de la collecte de données
sur l’accessibilité financière. En collaboration avec l’OMS,
USAID et la Fondation Bill et Melinda Gates, il travaille
actuellement à un système précurseur de suivi des dépenses
de santé. Lorsqu’elles sont à la charge des patients, elles
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Cette relation de renforcement mutuel entre le financement
de la lutte contre les maladies et celui de l’amélioration
des systèmes dans leur ensemble est caractéristique des
investissements du Fonds mondial. Quarante pour cent de ces
investissements sont consacrés à l’amélioration des systèmes
de santé, et les éléments transversaux ont doublé depuis 2014,
l’accent étant du reste davantage mis sur les interventions
à fort impact encourageant l’intégration, le rapport coût/
efficacité et la différenciation. Les investissements du Fonds
mondial promeuvent et renforcent les efforts visant à renforcer
la riposte communautaire et à associer les communautés au
processus national de prise de décisions.
En Éthiopie, par exemple, les pouvoirs publics ont consacré
les ressources du Fonds mondial au cofinancement de
l’accroissement rapide du nombre d’agents de santé
communautaires. La formation de 38 000 agents de santé
supplémentaires a élargi l’accès aux services de santé liés au
VIH, à la tuberculose, au paludisme, à la santé maternelle et
infantile, ainsi que le dépistage élémentaire des maladies non
transmissibles.

Solutions innovantes pour une meilleure
accessibilité financière
Rendre abordables financièrement les fournitures de santé
essentielles relève de la gageure dans de nombreux pays. Le
Fonds mondial teste actuellement une plateforme innovante
de commerce électronique, une place de marché ouverte pour
offrir des prix réduits et un meilleur accès, soutenir les efforts
en vue de parvenir à la couverture sanitaire universelle, même
dans les pays qui se sont déjà détachés de son soutien. La place
de marché en ligne est une plateforme offrant aux partenaires

En Afrique du Sud, outre son soutien direct
aux pouvoirs publics et aux organisations non
gouvernementales concernant la mise à l’échelle de la
prévention du VIH et du traitement du VIH et de la
tuberculose, le Fonds mondial investit dans un ensemble
exhaustif de services de santé, d’éducation et de soutien
pour les jeunes femmes et les jeunes filles, scolarisées et
non scolarisées, dans les districts prioritaires. Ce pays
est également en train de mettre au point un contrat
social pour l’impact visant la prévention du VIH dans les
groupes à haut risque.
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Entre 2000 et 2011, un quart de la croissance globale des revenus dans les
pays en développement était imputable aux progrès en matière de santé.
sont un indicateur clé de la couverture sanitaire universelle,
uniquement repris dans les données sur les dépenses de
santé au niveau des pays. Afin de répondre à la nécessité de
mieux suivre les investissements dans la santé, le nouveau
système de comptes nationaux de la santé, ou National Health
Accounts 2.0, permet un suivi plus large des financements par
catégories distinctes, par exemple pour une maladie donnée.
Le Fonds mondial aide 46 pays à utiliser ce nouveau système
et à en faire rapport régulièrement. Il soutient en outre des
réseaux régionaux en faveur des comptes nationaux de la
santé en Asie et en Afrique, et a financé la première analyse
des comptes nationaux de la santé, des comptes relatifs aux
maladies et des dépenses liées au sida en Afrique du Sud.

Initiative pour un accès équitable
Le Fonds mondial est convaincu que les investissements
dans les biens publics et les initiatives à l’échelle mondiale
sont cruciaux pour améliorer l’équité au niveau des pays. Il
est coorganisateur de l’Initiative pour un accès équitable,
une démarche multipartite destinée à mieux comprendre
les besoins et les capacités des pays en matière de santé.
Ses partenaires dans le cadre de l’Initiative pour un accès
équitable sont entre autres l’OMS, la Banque mondiale,
GAVI, l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination,
l’ONUSIDA, l’UNICEF, le PNUD, le FNUAP et UNITAID.
L’Initiative pour un accès équitable a pour ambition de mettre
au point un nouveau cadre sanitaire reflétant mieux les
capacités d’un pays à mobiliser des investissements nationaux
pour la santé – au-delà du simple revenu national brut par
habitant – et de mieux guider les prises de décisions en
matière de santé et de développement.

Centrage sur la personne plutôt que sur la maladie
Le Fonds mondial soutient des programmes de prévention,
de traitement et de soins à travers des points de prestation de
services communautaires, existants ou nouveaux, offrant un
éventail de services, pas uniquement centrés sur le VIH, la
tuberculose et le paludisme. La prestation de services intégrés
a pour objectif de prendre en charge les différents besoins
sanitaires d’une personne à différents moments de sa vie, afin
d’améliorer les résultats sanitaires généraux et de permettre
une démarche plus rentable et efficace. Ainsi, au Kenya, le
Fonds mondial a intégré le dépistage de la tuberculose dans la
plateforme de soins anténatals du pays, qui fournit également
des traitements de prévention de la transmission du VIH des
mères à leurs enfants. Cela a permis d’accroître de 43 pour
cent le nombre de patientes soumises à un test de dépistage
de la tuberculose lors de leurs consultations anténatales.
Cela renforce en outre le lien entre les services de santé et la

Au Rwanda, l’accès à des services de santé de qualité
était auparavant restreint du fait d’importants frais à
la charge des patients, plus particulièrement pour les
plus pauvres. Les services de santé étaient de ce fait
peu utilisés, notamment pour le VIH, la tuberculose
et le paludisme. Les efforts du pays pour élargir
considérablement l’assurance maladie communautaire,
avec le soutien du Fonds mondial, ont entre autres visé
la couverture des trois maladies et d’autres programmes
en faveur des personnes les plus vulnérables et les plus
exposées au risque.

riposte communautaire. Le Fonds mondial soutient le rôle des
communautés dans la mise au point d’interventions efficaces,
la mise en œuvre et l’évaluation des services de santé et
les efforts visant à atteindre les personnes ayant un accès
insuffisant aux soins de santé, notamment les plus vulnérables
ou marginalisées.
Des progrès significatifs ont également été accomplis au
niveau de l’intégration des services de prise en charge du VIH
et de la tuberculose, qui ont permis d’aplanir les obstacles
empêchant traditionnellement les patients tuberculeux
d’accéder au dépistage du VIH ou aux patients infectés par
le VIH de recevoir un traitement prophylactique contre
la tuberculose. Le Fonds mondial soutient, en partenariat
avec l’UNICEF et le FNUAP, les travaux visant à intégrer les
plateformes de prestation de services de santé maternelle et
infantile.
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entravant l’accès à la santé liés au genre et à améliorer l’état de
santé des femmes, des adolescents et des enfants, et il soutient
à cet effet une programmation plus intégrée dans le domaine
de la santé reproductive, maternelle, infantile et adolescente.
Il est important d’œuvrer au-delà du secteur de la santé. De
nombreux éléments montrent que maintenir les adolescentes
et les jeunes femmes scolarisées réduit non seulement leur
vulnérabilité face à l’infection par le VIH, mais permet en
outre d’en faire des femmes en bonne santé, instruites et
financièrement indépendantes, qui prennent des choix de vie
en connaissance de cause. En Afrique du Sud, au Kenya et au
Swaziland, le Fonds mondial soutient ainsi des efforts visant à
lier l’éducation et la santé.

Centrage sur les communautés et les questions
de genre
L’objectif de la couverture sanitaire universelle − et de
la sécurité sanitaire − ne pourra pas être atteint sans la
participation des communautés. Celles-ci sont essentielles
pour concevoir des interventions efficaces, pour mettre
en œuvre des services de santé et les évaluer, pour créer
une demande pour des soins de santé, et pour toucher les
populations qui ne se rendent pas systématiquement dans
des dispensaires, en particulier les personnes vulnérables et
marginalisées, comme les hommes ayant des rapports sexuels
avec des hommes, les professionnels du sexe, les personnes
transgenres, la population carcérale, les migrants et les
femmes et les adolescentes.

À propos du Fonds mondial
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Les inégalités de genre sont des moteurs majeurs de la
transmission des maladies, qui affectent la capacité des
personnes à bénéficier d’un accès équitable aux soins de
santé et aux autres services. Le Fonds mondial s’attache à
promouvoir l’égalité entre les genres, à éliminer les obstacles

Le Fonds mondial travaille en association avec la Banque
mondiale à l’intégration du VIH et de la tuberculose
dans le système d’assurance maladie en Indonésie. Il
a également établi un partenariat novateur avec une
des plus grandes compagnies d’assurance du monde,
Munich Re, qui fournit un soutien actuariel en matière
d’intégration du sida à l’assurance maladie au Kenya.
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Le Fonds mondial est un partenariat du 21e siècle conçu
pour mettre plus rapidement un terme aux épidémies
de sida, de tuberculose et de paludisme. Formant un
partenariat entre les autorités publiques, la société
civile, le secteur privé et les personnes touchées par les
maladies, le Fonds mondial collecte et investit près de
4 milliards de dollars US par an à l’appui de programmes
dirigés par des spécialistes locaux dans plus de 100 pays.
Les frais de fonctionnement du Fonds mondial ne
représentent que 2,3 pour cent du montant des
subventions gérées, ce qui révèle un niveau d’efficacité
exceptionnellement élevé. En remettant en cause les
obstacles et en adoptant des démarches novatrices,
nous œuvrons ensemble à aider plus efficacement les
personnes touchées par les maladies.

