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Activité : Étudier les informations 
budgétaires relatives à la CSU à l’aide de 
la Base de données mondiale sur les 
dépenses de santé 
 
Indiquez aux participants comment utiliser ces deux outils, et notamment la Base de 
données mondiale sur les dépenses de santé, car elle ne permet pas une navigation aisée. 
Tout conseil que vous auriez à leur donner sur les principaux termes à utiliser pour effectuer 
une recherche au sujet de la CSU leur sera utile. Nous vous suggérons de suivre les étapes 
suivantes avec les participants : 

1. Rendez-vous sur le site http://apps.who.int/nha/database/Select/Indicators/fr. 

2. Cliquez sur « Indicators », puis sur « Aggregates ». Choisissez un indicateur : « Current 
Health Expenditure (CHE) as % Gross Domestic Product (GDP) ». 

3. Allez dans la section « Countries » (encart gris à gauche de l’écran) et cliquez dessus. 
Vous devriez trouver une liste des pays classés par ordre alphabétique. Cherchez votre 
pays et cliquez dessus.  

4. Allez maintenant dans la section « Years » (encart gris à gauche de l’écran) et cliquez 
dessus. Cherchez les années 2014, 2015 et 2016, et cochez les cases.  

5. Enfin, cliquez sur « Voir les données et construire rapport ». Vous devriez ainsi pouvoir 
télécharger les données au format Excel ou PDF.  

6. Essayez maintenant de discerner de quelle façon sont établies les priorités. Pour cela, 
vous devez vous rendre dans la rubrique « Indicators » puis « Financing Sources » (et 
non « Aggregates »). Réalisez ensuite les mêmes étapes que précédemment. 

7. Procédez ainsi pour les indicateurs suivants, puis créez un tableau. Énumérez quelques 
points importants sur ce que ce tableau vous apprend concernant a) la capacité de 
mobilisation de recettes, b) le degré de priorité accordé dans votre pays aux dépenses 
de santé, c) la dépendance du secteur de la santé vis-à-vis de l’aide extérieure et d) le 
niveau de dépenses directes assumées par les patients.  

 dépenses publiques générales de santé en pourcentage des dépenses publiques 
générales ; 

 dépenses extérieures de santé en pourcentage des dépenses courantes de santé ; 
 dépenses directes en pourcentage des dépenses courantes de santé ; et 
 dépenses publiques générales en pourcentage du produit intérieur brut (PIB).  
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