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Outil : la Matrice des progrès en matière 
de financement de la santé de l’OMS 
 
Élaborée par le Département Gouvernance et financement des systèmes de santé de 
l’OMS, la Matrice des progrès en matière de financement de la santé (47), permet d’évaluer 
les systèmes nationaux de financement de la santé par rapport aux objectifs de référence 
fondés sur des données probantes, définis comme 19 attributs souhaitables. Chaque attribut 
représente l’élément essentiel d’un système de financement de la santé et indique la 
direction à suivre par les institutions, les politiques et les mesures de mise en œuvre pour se 
rapprocher de la CSU. Cette matrice vient compléter les mesures quantitatives des 
avancées vers la CSU, telles que la protection financière, et fournit une estimation des 
dépenses de santé (disponibles dans la Base de données mondiale sur les dépenses de 
santé (48)) pour évaluer l’évolution de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques. 
Grâce à un suivi en temps quasi réel des politiques de financement de la santé, elle fournit 
aux décideurs politiques des retours réguliers et pragmatiques. 

Elle constitue un point de référence commun à l’ensemble des parties prenantes, qui 
consacreront ainsi le peu de ressources disponibles aux priorités et aux interventions qui 
s’imposent, ainsi qu’au suivi transparent des progrès dans le temps. Lancée fin 2020, la 
version 2.0 de la matrice est l’aboutissement de près de trois années de développement 
conceptuel et d’essais dans différents pays. 

 

 

https://www.who.int/teams/health-systems-governance-and-financing/health-financing/diagnostics/health-financing-progress-matrix
https://apps.who.int/nha/database
https://apps.who.int/nha/database
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