
 
 
 

Questions et réponses avec Jeffrey Mecaskey : Comment la mobilisation 
communautaire, la réglementation et les mesures incitatives ouvrent la voie à 
l’amélioration des soins de santé 

1er déc. 2020 

Jeffrey Mecaskey occupe la fonction de chef d’équipe du programme l’Afrique contre 
les épidémies (ACE). 

Nous avons récemment discuté avec Jeffrey Mecaskey des mesures à prendre pour 
renforcer les systèmes de soins de santé primaires dans les pays à faible et moyen 
revenu. Il a coécrit un article (en anglais) pour le Bulletin de l’Organisation mondiale 
de la Santé qui analyse les données provenant de 20 pays à faible et moyen revenu 
en vue d’identifier les lacunes communes dans la prestation des soins de santé 
primaires. L’article défend l’idée selon laquelle les soins de santé primaires sont un 
moyen accessible d’atteindre la couverture maladie universelle (CMU), et formule 
des recommandations pratiques et fondées sur des données probantes en matière 
de politiques et de pratiques. 

M. Mecaskey, rappelez-nous pourquoi la CMU est importante. 

« C’est assez simple. Il suffit d’observer ce qui se passe quand lorsqu’il n’y a pas de 
CMU. Chaque année, des dépenses de santé extrêmement élevées font basculer 
des millions de personnes dans la pauvreté. Imaginez que vous soyez dans 
l’obligation de vendre votre bétail ou votre maison pour financer des traitements 
vitaux. C’est exactement ce qui se passe en l’absence de CMU. Les ménages 
dirigés par des femmes sont particulièrement touchés. Bon nombre de personnes 
sont obligées de s’abstenir de toute aide parce qu’elles n’en ont pas les moyens. » 

« Les pays adoptent des méthodes différentes pour parvenir à la CMU. Certains la 
financent au moyen d’un impôt, comme le Royaume-Uni, d’autres ont mis en place 
des régimes d’assurance sociale. L’équilibre entre le secteur public et le secteur 
privé dans la manière dont les soins sont dispensés diffère également dans de 
nombreux endroits. C’est toute la complexité de la CMU : un modèle unique est 
impossible. Les mesures fonctionnent toujours mieux lorsqu’elles sont adaptées aux 
contextes locaux. Ce qui importe, c’est que les prestations soient équitables et 
efficaces. » 

« La santé est un droit, mais la CMU est cruciale même si vous adoptez une 
approche pragmatique plutôt que normative. Les sociétés qui refusent de répondre 
aux besoins fondamentaux des personnes pour assurer une survie en sécurité 
comptent souvent parmi les moins stables. Il est dans l’intérêt de tous que nous y 
parvenions. » 

Votre article porte sur les soins de santé primaires. Pourquoi est-ce 
important ? 



 
 
 

« L’idée de soins axés sur la communauté a gagné du terrain il y a une vingtaine 
d’années. Ces soins sont abordables, adaptés sur le plan culturel et permettent 
d’autonomiser les populations. Le professionnel de santé au sein de votre 
communauté est vraisemblablement quelqu’un que vous connaissez et qui vous 
comprend. Il sera en mesure de vous offrir un large éventail de services de santé de 
base, possiblement gratuits sinon généralement très bon marché. Évidemment, le 
plus souvent il n’aura qu’une formation de base. Vous ne feriez donc pas appel à lui 
pour une césarienne. Mais ce professionnel vous aiderait à savoir si vous avez 
effectivement besoin de cette césarienne et vous orientera vers des soins 
appropriés. Ces professionnels de santé au sein des communautés constituent le 
fondement d’un système qui peut offrir une solution accessible à la fois à l’autorité 
sanitaire et à l’utilisateur final. » 

À l’évidence, les soins de santé primaires sont un moyen abordable de 
parvenir à la CMU. Sont-ils également pertinents et efficaces ? 

« Nous savons que, même dans les pays à revenu élevé, il existe des inégalités 
entre les groupes socio-économiques dans l’accès aux soins de santé. Dans les 
pays à faible et moyen revenu, cet écart est encore plus grand, et même les plus 
privilégiés éprouvent des difficultés à accéder à des soins de bonne qualité. Les 
soins de santé primaires permettent de s’assurer que chacun est en mesure 
d’obtenir un niveau minimum de soins appropriés. » 

Parlez-nous de votre article. Pourquoi ces 20 pays sont-ils intéressants ? 
Qu’avez-vous constaté ? 

« Cet article s’appuie sur une analyse. Or, celle-ci présente un avantage indéniable : 
les données utilisées proviennent de 20 pays à faible et moyen revenu qui sont 
diversifiés et représentatifs. Les conclusions s’appuient donc sur un échantillon 
solide de pays très hétérogènes, ce qui est un gage de confiance. » 

« Dans l’ensemble des pays, nous avons constaté que les populations rencontrées 
les mêmes problèmes d’accès aux soins dont elles ont besoin. L’article comporte 
une liste détaillée des problèmes ainsi que des solutions suggérées. Il s’agit 
notamment de la médiocrité des soins préventifs, du manque de ressources (y 
compris la formation), du niveau extrêmement élevé des dépenses non 
remboursables, de la fragmentation des systèmes publics et privés, de la corruption, 
de l’absence de réglementation ainsi que du manque de mobilisation des 
communautés là où les services sont privatisés. La qualité s’est régulièrement 
améliorée grâce à une meilleure réglementation, à des provisions et avantages 
financiers ainsi qu’à la mobilisation communautaire. » 

Par où commencer pour remédier à cette liste conséquente de lacunes ? 
Quelles sont certaines de nos grandes priorités ? 

« Comme souvent, l’argent est une partie de la réponse. Dans les pays à faible et 
moyen revenu, le financement interne et le financement des bailleurs ne sont pas 
suffisamment adaptés aux contextes nationaux pour répondre aux priorités. Les 



 
 
 

maladies transmissibles retiennent davantage l’attention que les maladies non 
transmissibles et nous nous retrouvons donc souvent avec des approches 
fragmentaires et uniques de la maladie. Beaucoup d’acteurs concentrent leurs 
efforts sur les maladies transmissibles parce qu’ils avancent en terrain connu ; elles 
sont notre spécialité. Mais avec les changements démographiques, cela ne suffit 
plus. Les maladies liées au mode de vie sont en hausse en Afrique subsaharienne, 
et sont aggravées par les prédispositions génétiques. » 

« Nous devons nous concentrer sur les gens, pas sur les maladies. 

« Lorsque les coûts non remboursables sont si élevés que les gens n’ont pas accès 
aux soins ou qu’elles les font basculer dans la pauvreté, il ne s’agit pas d’un simple 
problème technique qui peut être résolu grâce à des interventions adaptées. Il faut 
agir sur le plan politique. Dans de nombreux pays, il y a un fossé entre les 
aspirations des populations et les réponses institutionnelles. » 

« Nous savons déjà ce qui fonctionne, mais nous devons travailler main dans la 
main pour surmonter les défis politiques. Pointer du doigt ou rejeter les 
responsabilités ne sert à rien. Et c’est justement ça qui différencie ACE. Nous ne 
proposons pas un remède miracle sur le plan technique. C’est vrai, nous sommes 
des experts techniques, mais le programme repose sur la compréhension politique 
de ses contextes et il est géré localement. Dès le début, nous avons réalisé des 
analyses politiques et économiques approfondies. Nous évitons ainsi le piège des 
solutions uniques et restreintes. » 

Vous recommandez d’augmenter les dépenses en soins de santé primaires et 
de renforcer la mise en œuvre. Le cas échéant, quels seront les types de 
changements que les communautés pourront constater sur le terrain ? 

« Pour décrire ces changements, le plus simple est de prendre l’exemple de tous 
ceux qui sont obligés de payer des sommes non négligeables pour les soins, que ce 
soit de manière formelle ou informelle. Nous savons que les pauvres sont plus 
touchés par la maladie. Pour eux, la principale différence est qu’ils pourront chercher 
à se faire soigner sans pour cela devoir vendre leur bétail. Ils seront en mesure de 
se procurer des médicaments essentiels, qui sont vitaux et souvent insuffisamment 
financés. En effet, ces médicaments ne seront pas envoyés à des fournisseurs 
privés tiers au risque de devoir payer des prix exorbitants. Il leur suffira de 
s’adresser au professionnel de santé au sein leur communauté. Aussi, les femmes 
et les adolescents pourront obtenir des soins sexuels et procréatifs localement, dans 
leur communauté, sans crainte d’être stigmatisés ou jugés. » 

« Voilà le genre de changements possibles si nos recommandations sont suivies. » 

Votre article insiste sur la notion d’équité en matière de santé et d’un 
financement favorisant l’équité. Pourquoi ? En quoi l’équité est-elle 
importante ? 



 
 
 

« Certaines personnes pensent que l’équité est un concept un peu théorique ou 
abstrait, en particulier si leur approche des questions de santé est plus pragmatique 
que fondée sur les droits. Même de ce point de vue, les liens entre l’équité et le 
risque pour la santé sont évidents. » 

« Si nous examinons un ensemble de maladies prioritaires à potentiel pandémique, 
nous savons déjà que les personnes historiquement exclues sont les plus à risque. 
L’exclusion est multiple et englobe tout un tas de choses : l’accès limité aux soins, 
l’aspect financier, l’éloignement géographique, le manque de connaissances. Les 
conséquences de ces maladies sont dévastatrices. » 

« Prenons le trachome, par exemple, une maladie très contagieuse qui provoque la 
cécité. Nous savons que 20 pour cent des personnes les plus pauvres d’Afrique sont 
trois fois plus susceptibles de contracter cette maladie que les autres groupes. Et 
l’explication est évidente : elles n’ont pas un accès fiable à l’eau et à une 
infrastructure d’assainissement, ni même au traitement de cette maladie grave. Les 
programmes de chimioprophylaxie de masse ne sont pas vraiment efficaces, car les 
personnes les plus vulnérables en bénéficient rarement. On constate en outre 
qu’une proportion importante de la transmission de l’infection et de la réinfection se 
produit entre les mères et les enfants. Si les mères perdent la vue, l’effet 
intergénérationnel sur les enfants est énorme et le risque se perpétue, y compris le 
risque considérable pour la santé. » 

« C’est pourquoi l’équité est primordiale, peu importe la façon dont on aborde la 
santé. En l’absence d’équité en matière de santé, tel Sisyphe, nous ne faisons que 
hisser inlassablement le rocher. Et nous ne parviendrons jamais au monde sain, sûr 
et prospère auquel nous aspirons. » 

Souhaitez-vous ajouter quelque chose pour conclure ? 

« Nous affirmons qu’ACE axe ses efforts sur la “sécurité sanitaire intégrée”. Si un 
système de santé ne permet pas à une femme pauvre d’accoucher en toute sécurité, 
il est peu probable qu’il soit en mesure d’assurer la préparation et la riposte aux 
épidémies. Dans de nombreux pays à faible et moyen revenu, les systèmes de 
santé sont fragmentés et se caractérisent par l’inefficacité et le cloisonnement des 
programmes et des efforts. Et c’est particulièrement manifeste dans le domaine de la 
sécurité sanitaire. Le Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du 
Développement a fait figure de chef de file en matière de politiques et de 
financement en soutenant la façon dont nous intégrons ces efforts et maximisons 
son impact. » 

 

 

Jeffrey Mecaskey a été interviewé par Andreea Petres-Goncalves. 


