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Chapitre 2. Contenu fondamental pour comprendre la 
couverture sanitaire universelle et les budgets publics 
pour la santé 
 
Module 2. Introduction au financement public de la 
santé qui est pertinent pour le plaidoyer budgétaire lié 
à la réalisation de la couverture sanitaire universelle  

 
Section A. Introduction à la politique 
publique et à son lien avec le budget au 
regard de la couverture sanitaire 
universelle 
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Activité : Comprendre les fondements de 
l’élaboration des politiques de santé 
portant sur la CSU 
 

Parcourez le chapitre d’introduction du manuel de l’OMS sur l’élaboration de stratégies de 
santé au XXIe siècle (34) et répondez aux questions suivantes, qui peuvent fournir un 
éclairage sur l’importance des plans de santé nationaux pour parvenir à la CSU et sur les 
types de politiques pouvant être employées dans votre contexte : 

 Quels sont les principaux éléments qui sous-tendent les bonnes pratiques relatives à 
l’élaboration de plans de santé nationaux solides ? (Citez uniquement les points clés, 
sans développer.) 

 En quoi la CSU doit-elle constituer une vision globale dans un plan de santé national ? 

 Quelles parties prenantes doivent être impliquées dans l’élaboration d’un plan de santé 
national, de quelle manière et pourquoi ? 

 Quel est le rôle du budget public et, selon vous, quel est son lien avec les politiques 
nationales de santé en faveur de la CSU ? 

 D’après ce manuel, quel rôle votre circonscription peut-elle jouer, selon vous, dans 
l’élaboration de ces plans de santé nationaux ?  

 Quelles questions ou idées cette introduction vous inspire-t-elle quant à la politique de 
santé publique de votre gouvernement ?  

 Quels points pensez-vous avoir besoin de creuser davantage ?  
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