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Les décideurs dans le domaine  de la santé font face à plusieurs alternatives concurrentes 

concernant  les stratégies  de financement des soins de santé. Le choix d'un mécanisme  de 

financement devrait garantir à la fois la mobilisation des 

ressources en faveur du secteur de la santé     et  la 

protection financière des usagers en cas de maladie. 

Cette revue  évalue de manière systématique les preuves 

illustrant dans quelle mesure de  le mécanisme 

d’assurance maladie à base communautaire constituerait, 

pour les  pays à faible revenu, une option viable pour  

mobiliser les ressources et garantir une protection 

financière aux individus en cas de maladie. La revue 

contribue à la littérature sur le financement de la santé en 

enrichissant et en évaluant la qualité des  connaissances 

disponibles. De manière globale, la portée des données 

probantes  est  limitée  qui restent de qualité discutable. 

Des preuves sont clairement établies  que l’assurance 

maladie à base communautaire garantit  une certaine 

protection financière en réduisant les payements directs. 

Les  preuves sont modérées concernant l’amélioration du 

recouvrement des coûts par ce mécanisme. Il existe peu 

ou pas de preuves que cette stratégie ait un effet sur la 

qualité des soins ou sur l’efficience de la prestation de ces  

soins. En termes  absolus, les effets  sont faibles et ces 

mécanismes de financement ne bénéficient qu’à une partie restreinte de la population.  

La principale implication en termes de politique de santé qui ressort de cette revue  est que ces 

formes de mécanismes de financement communautaires sont, au mieux, complémentaires 

d'autres systèmes de financement de la santé plus efficaces. 

Pour améliorer la fiabilité et la validité des données probantes, les analystes devraient s'accorder  

sur un éventail  d'indicateurs de résultats plus cohérent et une évaluation plus rigoureuse de ces 

indicateurs. Les décideurs ont besoin d’être mieux informés à la fois sur les coûts et les bénéfices  

de la mise en œuvre des diverses options de financement ; les données actuelles concernant 

l’assurance maladie à base communautaire restent muettes sur ce point. 

 

Référence: Bjor E . Community-based health insurance in low-income countries: a systematic review of 
the evidence. Health Policy and Planning (2004) 19(5): 249-270.  doi: 10.1093/heapol/czh031. 

Traduction: Vouking M, Tamo VC, Evina CD. Supervision: Mbuagbaw L, Ndongo JS, Habiba Garga, 

Yondo D, Ongolo-Zogo P. 

Editorial 

Dans le cadre du projet 

« Effective Health Care Research 

Consortium », le Centre pour le 

Développement des Bonnes 

Pratiques en  Santé (CDBPS) 

s’est engagé à traduire les revues 

systématiques relatives aux 

priorités identifiées par les  

parties prenantes.  

Nous proposons la traduction du 

résumé en langage courant. 

Les mutuelles de santé 

peuvent t-elles améliorer les 

soins  dans les pays à revenu 

faible ? 

Bonne lecture ! 


