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Agir pour la couverture santé universelle

COUVERTURE SANTÉ UNIVERSELLE (CSU) : 
MESSAGES POUR 2023

Qu’est-ce que la couverture santé universelle (CSU) ? 
• La CSU suppose que chaque personne, où qu’elle 

se trouve, ait accès aux services de santé dont elle 
a besoin, sans risquer d’être plongée dans la 
pauvreté. 

• La CSU fait partie des objectifs de développement 
durable (cible 3.8 des ODD) et comprend tous les 
services de santé essentiels, englobant la 
promotion de la santé, la prévention et le 
traitement. 

• La CSU a trois dimensions : 1) la couverture de la 
population (qui reçoit les services, en lien avec 
l’équité), 2) la couverture des services (quels 
services de santé sont disponibles), et 3) la 
protection financière (garantir que les services de 
santé ne provoquent pas la pauvreté).

• La CSU est fondée sur les principes de l’équité, de 
la non-discrimination, de la justice sociale et du 
droit à la santé, garantissant que toutes les 
personnes, même les plus marginalisées, sont 
couvertes et que nul n’est laissé de côté. 

• La CSU est un contrat social. Elle suppose la 
redistribution entre les personnes qui disposent 
des ressources pour payer et celles qui en sont 
dépourvues, les personnes qui sont en bonne 
santé et celles qui sont malades, et entre les 
jeunes et les personnes âgées.  

• Le secteur privé joue un rôle capital pour fournir 
beaucoup de produits de base utilisés dans la 
prestation des services de santé, comme les 
médicaments et l’équipement médical. Les 
gouvernements doivent mettre en place les 
cadres régulateurs et le système juridique qui 
garantissent la disponibilité des produits et des 
services par le biais du secteur privé, à un coût 
abordable pour tous.

• Dans certains pays, l’aide au développement 
joue un rôle de premier plan pour compléter et 
catalyser le financement public et privé.

Quel est le lien entre la CSU et la sécurité 
sanitaire ?
• La CSU et la sécurité sanitaire sont deux 

objectifs inextricablement liés pour protéger 
tout le monde, partout, que nous atteignons 
par le même système de santé – pendant les 
crises et dans les périodes plus calmes.

• La sécurité sanitaire consiste à minimiser le 
danger et les répercussions d’événements 
aigus de santé publique qui mettent en péril la 
santé des populations, tout spécialement ceux 
qui franchissent les régions géographiques et 
les frontières internationales.

• Les pays qui disposent de systèmes de santé 
solides et résilients sont mieux préparés à 
prévenir les menaces de santé et à y répondre, 
notamment les flambées avec un potentiel 
pandémique. Par exemple, les pays qui 
comptent suffisamment de personnels de 
santé formés, de bonnes capacités de 
laboratoire et de données, ainsi que des 
services de base opérants (comme la 
vaccination) peuvent déceler et traiter plus 
rapidement les foyers infectieux. 

• Les pays qui ont des systèmes de santé 
solides et résilients sont aussi plus à l’écoute 
des besoins des personnes pendant et après 
les pandémies et ils peuvent continuer à 
assurer les services essentiels.

Qui est chargé de mettre en place la CSU ?
• C’est aux gouvernements qu’il incombe 

principalement de garantir la santé de la 
population, mais les gouvernements ne peuvent 
à eux seuls parvenir à la CSU. Un engagement 
de l’ensemble de la société dans les processus 
publics et par des mécanismes de participation 
sociale assure la redevabilité et la légitimité.

• Les pouvoirs publics doivent associer la société 
civile et les communautés à la prise de décision 
sur leur santé. Une participation inclusive fait en 
sorte que les politiques répondent aux besoins 
de tous et elle crée la base de la confiance à 
l’égard des politiques.
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Quel est le lien entre la CSU, les systèmes de 
santé et les soins de santé primaires ?
• La CSU est une aspiration (toutes les 

personnes, où qu’elles se trouvent, devraient 
avoir accès aux services de santé dont elles 
ont besoin sans risquer de plonger dans la 
pauvreté). Le moyen de parvenir à la CSU est 
de renforcer les systèmes de santé ; l’approche 
est celle des soins de santé primaires (SSP). 

• Renforcer les systèmes de santé permet de 
veiller à ce que toute la population ait accès à 
des services de santé préventifs et curatifs 
assurés par un personnel en nombre suffisant, 
bien formé et bien soutenu.

• Donner la priorité aux soins de santé primaires 
dans le renforcement des systèmes de santé, 
avec la participation communautaire et des 
services intégrés multisectoriels et de santé, 
est la méthode la plus efficace et durable de 
mettre en place la CSU. Près de 90 % des 
services de santé essentiels peuvent être 
assurés par le biais des systèmes de soins de 
santé primaires. Les SSP portent l’équité à un 
niveau aussi élevé que possible et peuvent 
réduire les obstacles socio-économiques à la 
santé auxquels les individus se heurtent, 
notamment du fait de leur sexe, leur handicap, 
leur ethnicité, leur race, leur situation socio-
économique et leur citoyenneté.

Pourquoi la CSU est-elle importante en 2023 ?
• La pandémie de COVID-19 a aggravé les 

inégalités dans l’accès aux services de santé 
dont les populations ont besoin. Elle a aussi 
montré que le sous-investissement dans des 
systèmes de santé orientés vers les soins de 
santé primaires expose tous les individus et 
tous les pays à des menaces sanitaires. Ce 
sous-investissement a abouti à des coûts 
catastrophiques pour la population, les 
gouvernements et pour l’économie mondiale. 

• Une action concrète est nécessaire pour 
renforcer des systèmes de santé équitables –
en particulier des fonctions de santé publique 

qui sont essentielles pour la prévention, la 
préparation et la riposte face aux pandémies. 
La CSU fortifie la résilience des personnes et 
des pays, pendant les crises et dans les 
périodes plus calmes. 

Qu’est-ce que la CSU2030 ?
• La CSU2030 est un mouvement mondial qui 

souhaite renforcer les systèmes de santé pour 
une couverture santé universelle (CSU). Elle 
rassemble des acteurs et militants de la santé 
pour travailler ensemble en vue de progresser 
vers la santé pour tous en mobilisant une 
volonté politique, en encourageant l’action 
collective pour le renforcement des systèmes 
de santé, et en exigeant et surveillant la 
redevabilité. 

• La CSU2030 est gouvernée par un Comité 
directeur, composé de pays, d’organisations 
internationales, de fonds mondiaux pour la 
santé, de fondations privées, d’organisations 
de la société civile et du secteur privé. Elle est 
aussi guidée par le Groupe consultatif politique 
du Mouvement pour la CSU, qui conseille le 
Comité directeur et le secrétariat tout en 
transmettant simultanément les messages de 
la CSU2030 aux dirigeants politiques de haut 
niveau. Le soutien administratif est assuré par 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la 
Banque mondiale et l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE).

• La CSU2030 surveille les progrès accomplis 
dans le cadre des engagements pour la CSU 
pris par les gouvernements et publie un 
rapport annuel sur l’état de l’engagement en 
faveur de la CSU avec des profils de pays 
disponibles sur le portail de données sur la 
CSU. 

• La réunion de haut niveau sur la CSU de 2023 
donne aux pays et à tous les acteurs 
concernés l’occasion de redynamiser les 
progrès vers la CSU. Des résultats concrets 
pour renforcer les systèmes de santé 
constituent la base de la mise en œuvre et de 
la redevabilité, en s’inspirant de la déclaration 
politique de 2019.
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