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Vaste et complexe, le domaine de la santé est l’un de ceux qui pèsent le plus lourd dans les dépenses 
publiques des pays de l’OCDE. Pour en améliorer la rentabilité et la viabilité budgétaire, les pouvoirs 
publics doivent adopter une approche économique et budgétaire commune de la santé. Dans cette 
optique, des hauts responsables des ministères de la Santé et des Finances et des organismes de sécurité 
sociale de 24 pays membres, ainsi que de la Banque asiatique de développement, de la Commission 
européenne, de la Banque mondiale et de l’Organisation mondiale de la santé, se sont retrouvés à 
l’occasion de la 1ère réunion du réseau des Hauts responsables du budget sur les dépenses de santé, 
organisée conjointement par le Groupe de travail des hauts responsables du budget (HRB ou SBO) et le 
Comité de la santé de l’OCDE1. 

Si les dépenses de santé contribuent considérablement au PIB, la santé est l’un des postes de dépense 
publique dont la progression est la plus rapide. Pour compenser les nombreux facteurs de coût, comme 
l’innovation technologique, la main-d’œuvre et l’évolution démographique, les pouvoirs publics doivent 
réfléchir à des mécanismes ou à des processus permettant de garantir la viabilité budgétaire des 
dépenses publiques. 

Les ministères des Finances sont déterminants pour concilier les exigences de qualité et d’accessibilité 
des systèmes de santé avec les considérations macro budgétaires. Cela peut passer par la coopération 
avec les ministères de la Santé, pour préparer et maîtriser le budget à la lumière des prévisions de 
dépenses de santé, et l’alignement des initiatives et des réformes structurelles sur des pratiques 
permettant une meilleure utilisation des ressources dans le secteur de la santé. Si les politiques axées sur 
l’offre (tarification, évaluation des technologies, productivité du travail, par exemple) semblent avoir plus 
d’effet que celles axées sur la demande (participation aux dépenses de soins, par exemple), la prévention 
demeure importante. Rationaliser les ressources suppose également que les décisions se fondent sur des 
données concrètes.  Enfin, le processus budgétaire et l’examen des dépenses sont de bons moyens, pour 
les ministères des Finances, de mieux surveiller le respect des engagements en matière d’efficacité des 
systèmes de santé. 

Le rôle des ministères des Finances dans la gestion des dépenses de santé varie considérablement selon 
leur capacité et les mécanismes nationaux de financement de la santé. Si aucune structure de 
financement n’est parfaite, on peut trouver des éléments efficaces dans tous les systèmes. Cela étant, 
face à la hausse des taux de dépendance, les États pourraient devoir encore augmenter leurs ressources 
afin de dégager un espace budgétaire pour les dépenses de santé. Cela contribuerait à assurer la 
prévisibilité des flux de financement des dépenses de santé et à institutionnaliser le consensus de 
l’opinion publique sur la redistribution à opérer pour financer le système de santé (pour couvrir les coûts 
de l’assurance santé universelle, par exemple). L’acceptabilité sociale, la complexité administrative et les 
considérations de justice et d’équité sont déterminantes dans le choix des mesures à appliquer. 

Les participants ont admis la nécessité de créer une plateforme de dialogue permanent entre les 
ministres des Finances et de la Santé, et ils ont souhaité que le Groupe de travail des Hauts responsables 
du budget et le Comité de la santé poursuivent leurs travaux dans ce domaine. Les participants ont défini 
trois thèmes intéressants pour les travaux futurs : 1) espace budgétaire pour la santé -- analyse des 
méthodes de prévision des dépenses de santé, du lien entre ces prévisions et les dépenses réelles, et de 

                                                           

1
 L’ordre du jour et les présentations de la réunion sont disponibles à l’adresse : 

http://www.oecd.org/document/62/0,3746,fr_2649_34119_49089399_1_1_1_1,00.html   

http://www.oecd.org/document/62/0,3746,fr_2649_34119_49089399_1_1_1_1,00.html


la capacité budgétaire à couvrir les coûts prévisibles ; 2) financement de la santé -- analyse des stratégies 
de mobilisation des ressources, des mécanismes d’incitation et des résultats qui en découlent ; et 
3) gouvernance des dépenses de santé -- analyse de la façon dont les pays harmonisent leurs mesures 
incitatives ciblées sur différents acteurs du secteur de la santé afin de garantir la viabilité financière et la 
rentabilité de leurs décisions. Il faudrait s’attacher à rassembler et analyser les meilleures approches, 
mais surtout à faire une étude pratique de ce qui fonctionne. Le réseau des Hauts responsables se réunira 
une nouvelle fois l’année prochaine en tant que Réseau conjoint sur la viabilité financière des systèmes 
de santé, sous l’égide du Groupe de travail des hauts responsables du budget et du Comité de la santé. 


