METTRE EN PLACE DES SOCLES DE PROTECTION SOCIALE AVEC L'OIT

ENSEMBLE, CHANGEONS LA VIE DE MILLIONS
DE PERSONNES PAUVRES NECESSITANT UNE
PROTECTION DE LA SANTE
ASSURER UN ACCES INCLUSIF A LA PROTECTION DE
LA SANTE: COUVRIR LES PERSONNES PAUVRES ET
VULNERABLES
La protection universelle de la santé a pour objectif
d'assurer un accès équitable aux soins de santé à toutes
les personnes dans le besoin. Toutefois, le Rapport
mondial sur la protection sociale de l'OIT 2014-15 a mis
en évidence les faits suivants:






Plus de 90 pour cent des personnes vivant dans
des pays à faible revenu ne bénéficient pas d'une
couverture de santé.
Dans le monde, quelque 40 pour cent des
dépenses de santé totales sont directement
supportés par les personnes pauvres.
Un déficit mondial de sept millions de personnels
de la santé dans les zones rurales empêche
largement les populations rurales pauvres de
recevoir des soins de qualité lorsqu’elles en ont
besoin.

Par conséquent, les populations pauvres et vulnérables
sont largement exclues de la protection de la santé et,
en cas de maladie, exposées à un risque élevé
d'appauvrissement accru. En outre, les personnes
pauvres sont privées de leur droit fondamental à la
protection sociale et à la santé, ce qui les expose à des
souffrances inutiles, voire la mort.
Toutefois, dans le monde, 88 pays ont démontré
qu'une protection équitable de la santé est faisable et
abordable. La protection de la santé nécessite une
législation inclusive, une protection financière, l'emploi
d'un nombre suffisant de travailleurs de la santé
qualifiés et un cadre politique plus large s'attaquant aux
causes premières de la pauvreté et de la vulnérabilité,
tant au sein du secteur de la santé qu'au-delà de celuici.
AVANCER VERS UNE PROTECTION UNIVERSELLE DE LA
SANTE EQUITABLE ET INCLUSIVE
La Recommandation (n° 202) sur les socles de
protection sociale, 2012, de l'OIT propose un cadre. Elle
contient des orientations sur des politiques de
protection universelle de la santé qui sont inclusives et
fondées sur les droits, et ont le potentiel de permettre
un accès équitable aux soins de santé.

Pour progresser vers une protection universelle de
la santé, il faut:


des évaluations approfondies des causes premières
des déficits d'accès;



des preuves mondiales, régionales et nationales de
l'étendue des lacunes en matière de couverture;



des cadres politiques complets s'attaquant de façon
coordonnée aux problèmes tant au sein du secteur
de la santé qu'au-delà de celui-ci; et



un appui à la mise en œuvre d'une protection
universelle de la santé dans un nombre choisi de
pays.

FAIRE DE LA COUVERTURE DE SANTE UNIVERSELLE UNE REALITE POUR LES PERSONNES PAUVRES
ET VULNERABLES

“
”

Toutes les maladies sont douloureuses. Toutefois, elles le sont encore davantage en cas de pauvreté. Ar
exemple, je n'ai pas assez d'argent pour payer le médecin ou les médicaments; je n'en ai même pas assez pour
nourrir ma femme et mes enfants. Depuis que j'ai dû arrêter de travailler à cause de ma maladie, les enfants ne
peuvent plus aller à l'école. Je ne sais pas s'ils ont travaillé ou mendié, mais ils n'ont pas rapporté assez
d'argent et nous avons dû vendre nos animaux. Au bout de quelques semaines, les coûts élevés de mon
traitement et ma perte de revenus nous ont conduits au désespoir.
-Un malade pauvre atteint de tuberculose, Myanmar, 2014

PARVENIR A UNE COUVERTURE INCLUSIVE DE LA
PROTECTION DE LA SANTE
L'OIT et ses partenaires des Nations Unies ont une
grande expérience dans l'unité d'action et dans l'appui
aux pays afin d'assurer et d’étendre la protection sociale
de la santé à toutes les personnes dans le besoin.
Avec votre aide, nous pouvons contribuer à faire en sorte
qu'un nombre croissant de personnes pauvres du monde
entier soit couvert par une protection de la santé et ait
accès à des soins de santé au besoin.
Vous pouvez nous aider à:


Evaluer les causes premières des déficits d'accès à la
protection de la santé pour les personnes pauvres
et vulnérables grâce à des évaluations
approfondies.
300 000 USD



Développer des preuves de l'exclusion des
personnes pauvres et vulnérables, en ciblant les
principales zones couvertes et les lacunes en
matière d'accès.
500 000 USD





Développer les orientations sur des politiques
efficaces et efficientes de protection en matière de
santé inclusive et assurant la disponibilité, le
caractère abordable et l'accessibilité de soins de
santé de qualité, et d’une protection financière pour
tous.
300 000 USD
Appuyer la mise en œuvre pratique de régimes de
protection universelle de la santé choisis.
2 000 000 USD par pays



Favoriser les échanges et les formations Sud-Sud.
300 000 USD



Développer un guide pratique multilingue sur
l'élaboration d'une protection universelle de la santé
en étroit partenariat avec les initiatives nationales en
cours.
150 000 USD par an

A L'ECOUTE DE VOS AMBITIONS
En tant que donateur, vous recevrez des rapports
réguliers détaillant les progrès effectués et vous avez
accès aux activités du projet en cours et aux indicateurs
de performance.
Pour discuter plus amplement de votre appui et des
façons dont vous pouvez améliorer le quotidien des
personnes pauvres et vulnérables n'ayant pas accès aux
soins de santé dans le monde, veuillez contacter:
Xenia Scheil-Adlung,
Coordinatrice des politiques de santé,
OITGenève ,
scheil@ilo.org

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE:
http://flagship.social-protection.org
ET SUIVEZ-NOUS:
www.facebook.com/SPplatform
www.twitter.com/soc_protection
www.youtube.com/user/Ilotv
www.linkedin.com/company/social-protection-platform

