
Impact EvaluationImpact Evaluation

World Bank InstituteHuman Development 

Network

Middle East and North Africa 

Region

Neelam Sekhri
Séminaires sur l’évaluation d’impact des réformes de la santé

Évaluer l’impact des programmes de développement: 
Des promesses aux résultats
Cape Town, Afrique du Sud

7-11 Décembre  2009

Les nombreuses facettes de 

l’assurance-santé



Grandes lignes

 Éléments de conception

 Qui est couvert?

 Qu’est-ce qui est couvert?

 Quelle notation et quel tarif?

 Qui fournit la couverture?

 Qui prestent les services et comment sont-ils payés?

 Ce que nous pourrions mesurer

 Pourquoi l’évaluation d’impact est importante en 

assurance-santé?
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Éléments de conception: Qui est couvert?

 Volontaire ou obligatoire

 Antisélection

 Sélection des risques 

 Étendue et diversité de risques communs

 Formel ou informel, pauvre, rural ……(affecte la 

participation et les bénéfices)

 Disponibilité de prestataires de qualité (affecte l’accès 

et la participation)

 Soutenabilité financière (affecte les bénéfices)
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Éléments de conception: ce qui est 

couvert? 

 Ensemble des bénéfices de base

 Co-paiement et partage des coûts

 Incitations à l’utilisation de certains services (ex. Soin 

prénatal, médecine  préventive)

 Contre-incitation aux soins ”non nécessaires”

 Lien avec la disponibilité de prestataires de qualité
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Éléments de conception: ce qui est couvert?
Les bénéfices de base doivent fournir une protection financière contre les dépenses 

catastrophiques

services à haute fréquence, faibles coûts

Ex. Visite de soins primaires

services à fréquence moyenne, coûts moyens

Ex.chirurgies simples,  maladies chroniques  telle que le 

diabète

services à fréquence moyenne, coûts élevés

ex. cancer, chirurgies plus complexes

services à faible fréquence, coûts trés élevés

ex.  Traitement de cancer avancé, SIDA dans quelques pays
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Éléments de conception: notation et 

tarification

 Les méthodes de notation et de tarification 

déterminent la qualité du ciblage du secteur pauvre et 

informel. Impacts:

 Équité

 Abordabilité

 Participation

 Stabilité des prix

 Soutenabilité
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Éléments de conception: qui fournit la 

couverture?

Affecte les bénéfices, la tarification,  l’accessibilité, la 

soutenabilité:

 Assurances commerciales

 Organisations de soins de santé intégrée (HMOs) 

 Réseaux non assujettis

 Systèmes intégrés

 Agences communautaires/ ONG

 Gouvernement ou assureurs sociaux
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Éléments de conception: qui prestent les 

soins et comment sont-ils payés?

 Développer un marché de prestataires de qualité

 Réseaux exclusifs de prestataires

 Évaluation des prestataires et fiches prestataire

 Réactivité aux besoins des patients

 Choix du Patient

 Changer la prestation des soins de façon à satisfaire 

aux besoins de la population

 Bien soigner où il faut: coût efficacité

 Continuité des soins/intégration

 Traitement ponctuel et gestion des maladies chroniques
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Éléments de conception: qui prestent les 

soins et commet sont-ils payés?

 Politiques de paiement des prestataires

 Paiement scripturaux des prestataires  ou remboursement 

de la prestation déclarée aux patients

 Réduction des frais individuels (ex. tarification 

différentielle;  surfacturation)

 Alignement des incitations: partage du risque et réduction 

de la demande induite par les prestataires

 Promouvoir la soutenabilité financière du secteur 

Santé

 Limiter l’inflation des prix des prestations
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Ce que nous pourrions mesurer

Impact sur les ménages

Impact sur la prestation de soin

Impact sur l’économie
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Ce que nous pourrions mesurer

 Impact sur les ménages

 Accès (i.e. Utilisation des services santé)

 Équité (ex. Distribution de prestations de services 

santé)

 Protection financière/impact socio-économique

 État de santé: concentrés sur des indicateurs “de 

conditions spécifiques pouvant faire l’objet d’une 

intervention de soin santé” (McKee, et al)

 Satisfaction du patient et de l’assuré
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Ce que nous pourrions mesurer

Impact sur la prestation de soins
 Disponibilité des prestataires de qualité

 Efficacité et efficience des modèles de prestation de soin

• Impact sur l’économie
 Stabilité des tarifs prestataires

 Stabilité des coûts/ prix de l’assurance

 Soutenabilité des régimes d’assurance-santé

 Soutenabilité /stabilité des budgets du secteur de la Santé publique

 Soutenabilité financière du secteur santé
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Pourquoi l’évaluation d’impact est 

importante  en assurance-santé

 Instrument politique complexe avec plusieurs façons 

de structurer: établir un consensus sur la conception 

technique

 Établir la confiance: l’acceptation par les 

protagonistes et les politiques d’une expansion 

rapide

 La transparence et la redevabilité: encourager la 

participation

 Une intervention de long-terme dont les effets 

changent avec le temps: impact significatif sur le 

secteur santé et l’économie
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