
COUVERTURE UNIVERSELLE DES SOINS 
DE SANTÉ ET COVID-19

Introduction 

La santé est un droit humain fondamental. 
Les services de santé ainsi que les 
déterminants sous-jacents de la santé et 

la couverture sanitaire universelle sont un outil 
essentiel pour parvenir à la santé pour tous. 
La couverture sanitaire universelle est définie 
comme une situation dans laquelle tous les 
individus et toutes les communautés reçoivent 
les services de santé dont ils ont besoin sans 
difficultés financières excessives. Cependant, 

près de la moitié de la population mondiale ne 
bénéficie toujours pas d'une couverture complète 
des services de santé essentiels, et plus de 800 
millions de personnes dépensent au moins 10 % 
du budget de leur ménage pour payer la santé 
(OMS, 2020). Pourtant, la couverture sanitaire 
universelle comprend l'accès à l'ensemble des 
services, y compris la promotion de la santé, 
la prévention et le traitement. Mais tous ces 
services, ainsi que la sécurité sanitaire, sont 
inclus dans le suivi des progrès de la couverture 
sanitaire universelle dans le cadre de l'objectif de 
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développement durable 3.8.1. . Dans la pratique, 
l'accent a été largement mis sur le traitement, 
avec peu ou pas d'attention sur la promotion et 
la prévention.

Lors de son apparition, en l'espace de neuf mois, 
le COVID-19 s'était propagé dans plus de 190 
pays, avec plus de 30 millions de cas signalés par 
les Nations Unies, (2019). Plus d'un million de 
vies ont déjà été perdues. La pandémie a révélé 
des risques longtemps ignorés, notamment des 
systèmes de santé inadéquats, des lacunes en 
matière de protection sociale et des inégalités 
structurelles. Il a également rappelé l'importance 
d'une santé publique de base, de systèmes 
de santé et d'une préparation aux situations 
d'urgence solides, ainsi que de la résilience d'une 
population face à une pandémie. Ce qui rend 
encore plus urgente la quête d'une couverture 
sanitaire universelle (CSU) (OMS, 2019).

En fait, à plus long terme, la préparation 
et la réponse à une pandémie peuvent être 
considérées comme un bien public mondial 

avec des investissements proportionnés aux 
niveaux mondial et national. Cela nécessite un 
système d'alerte standardisé lié à des actions 
concrètes des autorités sanitaires nationales 
et locales. À l'heure actuelle, seul un tiers des 
pays ont mis en place les systèmes de gestion 
des urgences de santé publique, comme l'exige 
le Règlement sanitaire international de 2005 
(Banque mondiale, 2020). La pandémie coûte 
à l'économie mondiale 375 milliards de dollars 
par mois et 500 millions d'emplois depuis que 
la crise a éclaté. L'accent doit rester sur la lutte 
contre la cause profonde de la crise économique, 
à savoir la COVID-19 (OMS, 2020).

L'objectif de cet article est d'examiner l'adoption 
mondiale de la couverture sanitaire universelle 
(CSU), de discuter de certains effets du 
COVID-19 sur la couverture sanitaire universelle 
et de suggérer quelques recommandations sur la 
manière de gérer ce défi du COVID-19 en ce qui 
concerne la couverture sanitaire universelle. 
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Adoption mondiale de 
la couverture sanitaire 
universelle  

À l'échelle mondiale, l'évolution vers la CSU a été 
associée à l'intention d'améliorer l'accessibilité et 
la qualité des soins de santé. Mais les initiatives 
de la CSU sont souvent adoptées en réponse à 
une refonte sociale, économique ou politique. Par 
exemple, le Japon a commencé son mouvement 
vers la CSU avant la Seconde Guerre mondiale 
pour développer une main-d'œuvre en bonne 
santé grâce à l'assurance maladie des citoyens. 
La France avait fourni la CSU à tous ses 
résidents en 1999 par la mise en place de la loi 
sur la couverture maladie universelle (CMU), et 
elle est le fournisseur de protection financière 
le plus élevé pour les dépenses liées aux soins 
de santé parmi les pays de l'Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE). ) (Reich et al., 2016).

Dans certains pays, la CSU a été adoptée pour 
contrer la crise financière, comme la Turquie, 
l'Indonésie et la Thaïlande. Pour surmonter 
les inégalités en matière de santé et le risque 
financier, la Turquie avait introduit en 2003 
la CSU dans le cadre du programme de 
transformation de la santé (Reich et al. 2020). 
De même, la Thaïlande a adopté la CSU en 2002, 
qui a fourni une couverture santé à l'ensemble 
de ses 66,3 millions d'habitants (Naidoo et al., 
2020).

Au milieu du XXe siècle, des pays à revenu 
élevé, comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie 
et le Canada, avaient mis en œuvre la CSU 
sous divers formats (Tikkanen et al. 2020). Par 
conséquent, COVID-19 est une autre impulsion 
pour stimuler la réflexion et l'adoption de la 

couverture sanitaire universelle, en particulier 
dans les pays en développemen.

L'implication du COVID-19 
sur la couverture sanitaire 
universelle 

Premièrement, compte tenu de l’inégalité 
flagrante de l’état de santé entre les hommes 
et les femmes, les riches et les pauvres, les pays 
développés et les pays en développement, on 
estime qu’environ 150 millions d’individus dans 
le monde font face à des dépenses de santé 
catastrophiques et que, parmi eux, plus de 
100 millions vivent dans la pauvreté (Xu et al. 
2007). Ainsi, contrairement à toute autre crise 
de l’histoire récente, la COVID-19 a amplifié 
l’urgence d’accélérer les efforts pour construire 
des systèmes de santé solides et résilients et de 
progresser vers la CSU. Des systèmes de santé 
solides dotés de ressources adéquates sont la 
clé d’une réponse et d’une gestion réussies des 
crises. Il a été démontré que les pays avec une 
CSU forte, comme la Corée du Sud et Singapour, 
ont mieux performé pendant la pandémie de 
COVID-19.

Au Japon, une réponse à la COVID-19 est 
associée à des politiques de financement public 
efficaces et à une assurance maladie universelle 
avec un barème de frais uniforme. Ces politiques 
ont été efficaces pour lutter contre le COVID-19 
et ont fourni une réponse d’atténuation 
efficace ainsi que la restauration des services 
de santé essentiels en période de pandémie 
(Rabia Hussain et Sara Arif, 2021). Pendant la 
COVID-19, la prestation des services de santé 
essentiels est interrompue et inaccessible dans 
presque toutes les régions du monde. Même les 
pays à revenu élevé ont eu du mal à fournir des 
soins de santé adéquats, des produits médicaux, 
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des tests de diagnostic et des équipements 
spécialisés pour les unités de soins intensifs 
(USI) pendant la pandémie. La situation 
est beaucoup plus difficile pour les pays où 
existent des inégalités en matière de santé et 
des systèmes de santé en développement. La 
pandémie a souligné l’importance de l’accès 
universel aux soins de santé, prouvant que si 
les besoins en soins de santé d’un segment de la 
population ne sont pas satisfaits ou même si un 
seul individu n’est pas pris en charge, l’ensemble 
de la population est à risque.

Conclusion et 
recommandations 
La CSU vise à fournir un accès aux services de santé 
à toute la population du monde, indépendamment 
de la géographie, de l'épidémiologie et de la 
technologie. Dans le passé, de nombreux pays ont 
adopté la CSU, en particulier dans des circonstances 
économiquement difficiles. Il en va de même pour 
les nombreux pays en développement pendant le 
COVID-19. Bien qu'il ne soit pas facile de réaliser 
pleinement la CSU partout dans le monde, le 
gouvernement de chaque pays et leurs partenaires 
respectifs doivent travailler ensemble pour mettre 
pleinement en œuvre la CSU dans toutes les 
régions du monde. En outre, des systèmes de santé 
solides basés sur les soins de santé primaires sont à 
la base d'une réponse efficace à la COVID-19 ainsi 
que d'une couverture sanitaire universelle.
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