
Le programme indonésien de cartes de santé faisait partie du
programme de protection sociale SSN (Social Safety Net) mis
en place par le Gouvernement indonésien en réponse à la
crise économique de l’automne 1997. Des dispositifs du
même type existaient déjà, mais la couverture géographique
et le champ d’activité du programme ont été modifiés et éten-
dus avec le SSN. Le programme s’inscrivait dans une démar-
che globale d’atténuation des effets de la crise, notamment de
la hausse du prix de certains biens tels que les produits ali-
mentaires et pharmaceutiques, qui aggravait la pauvreté. Le
niveau d’utilisation des services de santé publics avait consi-
dérablement baissé, la priorité pour les pauvres étant de lut-
ter pour subvenir à leurs besoins élémentaires, avant même
de se soigner. De ce fait, la qualité des services de soins de
santé publics s’était détériorée.

L’étude s’est employée à évaluer le programme mis en
place. Malgré plusieurs limitations, elle est arrivée à la
conclusion que le programme (qui versait des subventions
directes aux services de santé de base pour les pauvres) était
bien parvenu à augmenter l’utilisation de ces services. Le SSN
a fourni des cartes de santé aux ménages pauvres. Le pro-
gramme a également testé des mécanismes permettant de
transférer des fonds directement aux établissements, et ren-
forcé l’appui budgétaire au secteur public afin de répondre à
l’augmentation de la demande. En revanche, l’un de ses tra-
vers a été de verser des subventions aux prestataires du sec-
teur public mais pas aux prestataires privés.

Le programme de cartes de santé

Le programme de cartes de santé a consisté à distribuer une
« carte de santé » aux ménages pauvres dans toutes les pro-

vinces d’Indonésie par l’intermédiaire des districts. Cette
carte permettait d’aller consulter gratuitement dans certains
hôpitaux publics, dans les centres de santé locaux et dans les
dispensaires de village, pour des services médicaux ou de
planification familiale. Les services publics gratuits proposés
aux titulaires des cartes de santé comprenaient : a) les soins
en ambulatoire et en hospitalisation, 2) la contraception
pour les femmes en âge de procréer, 3) les soins prénatals, et
4) l’assistance à l’accouchement. En rémunération du sur-
croît de travail, les prestataires recevaient un forfait dépen-
dant du nombre de cartes de santé allouées au district. Le
lien entre l’utilisation de la carte de santé — permettant au
titulaire de bénéficier de l’aide financière — et la rémunéra-
tion versée aux prestataires de soins de santé en contrepartie
était donc faible.

La sélection des ménages pouvant bénéficier du pro-
gramme était effectuée à partir des listes établies au niveau
des villages, essentiellement sur la base des classements de
l’Agence nationale de planification familiale concernant la «
prospérité » des ménages, avec quelques modifications appor-
tées par l’administration locale via un « comité de santé ». Un
ménage était considéré dans le besoin lorsqu’il n’avait pas
assez d’argent pour suivre les préceptes de sa religion, manger
des aliments de base deux fois par jour, posséder des vête-
ments différents pour l’école ou le travail et pour la maison,
avoir un sol qui ne soit pas en terre, ou avoir accès à des soins
médicaux modernes pour les enfants ou à des méthodes de
contraception modernes. Tout ménage remplissant l’une de
ces conditions pouvait recevoir une carte. Le conseil national
de la planification familiale (BKKBN) collectait ces informa-
tions au moyen du recensement. Les responsables locaux
étaient également habilités à distribuer des cartes de santé aux
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celui de l’utiliser. Les personnes bénéficiant des prestations
étaient en moyenne plus riches que l’ensemble des détenteurs
de cartes. Les 20 % de population les plus pauvres possé-
daient 35 % des cartes de santé, mais il y avait une quantité
importante de fuites (au bénéfice des non-pauvres). Si le
ciblage avait été parfait, les 10 % de population les plus pau-
vres auraient dû posséder la totalité des cartes puisqu’environ
10 % des ménages indonésiens avaient reçu une carte de
santé. En réalité, environ 39 % des cartes étaient détenues
par des ménages des trois quintiles les plus riches.

Pendant une période de trois mois, 15 % des détenteurs
d’une carte de santé ont consulté un prestataire de services
ambulatoires, contre 13 % pour le reste de la population.
Toutefois, les détendeurs de cartes ne les utilisaient pas tou-
jours — sur les 11 % de la population possédant une carte de
santé, plus d’un tiers (4 %) déclaraient ne pas utiliser leur
carte lorsqu’ils allaient consulter un prestataire public
(tableau 1). En dehors des raisons techniques pouvant justi-
fier ce chiffre, plusieurs explications pouvaient être avancées
à ce sujet. Certains établissements publics limitaient semble-t-

personnes dont ils estimaient qu’elles en avaient besoin. La
carte de santé délivrée à un ménage pouvait être utilisée par
tous ses membres.

Résultats

Après le démarrage du programme de cartes de santé en sep-
tembre 1998, les bénéficiaires pauvres ont utilisé davantage
les services de santé, et les autres sont passés des prestataires
privés aux prestataires publics (figure 1). 

Les études montrent les résultats suivants : 10,6 % des
ménages indonésiens possèdent une carte de santé. Les titu-
laires de cartes se sont avérés plus pauvres, moins instruits, et
plus souvent employés dans l’agriculture que les personnes ne
possédant pas de cartes de santé. Par ailleurs, le chef de
famille était plus souvent une femme.

Le niveau d’utilisation des cartes de santé était favorable
aussi aux pauvres, mais un peu moins, ce qui montre que le
subventionnement au niveau de l’offre était moins probant.
La figure 2 compare le fait de posséder une carte de santé et

Figure 1. Consultations ambulatoires, par type de prestataire (%)
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il le temps consacré aux patients titulaires d’une carte de
santé, et certains patients pensaient que les soins reçus avec la
carte de santé étaient de moins bonne qualité que les services
et les médicaments obtenus sans carte. Dans les zones recu-
lées, les difficultés d’accès à l’établissement public le plus pro-
che pouvaient dissuader les patients d’y aller en consultation.

Enseignements tirés

La possession d’une carte de santé et les services fournis
dans le cadre du programme de cartes de santé se sont avé-
rés dans les deux cas favorables aux pauvres. Cependant,
l’utilisation des services l’était moins que la détention d’une
carte. Les riches possédant une carte étaient plus susceptibles
de l’utiliser. Le fait que la subvention soit versée aux presta-
taires et non directement aux ménages peut contribuer à
expliquer ce résultat.

La détention d’une carte de santé a eu un impact positif
sur l’utilisation des services de soins médicaux ambulatoires
pour les ménages des deux quintiles les plus pauvres. Sur l’en-
semble des ménages, les cartes ont entraîné un transfert

Figure 2. Possession d’une carte de santé et utilisation de la carte pour des soins ambulatoires

Source: Saadah, Pradhan, et Sparrow 2001.
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Tableau 1. Utilisation des cartes de santé (% de personnes

ayant consulté au cours des trois mois précédents)

Chef de famille 

Chef de famille déclarant ne pas 

Déclaration déclarant posséder posséder de carte 

du patient une carte de santé de santé

A reçu des soins 15,10 12,91
ambulatoires

Est allé consulter un 10,61 6,75
prestataire public

Est allé consulter un 6,74 0,15
prestataire public et a 
utilisé sa carte de santé

Est allé consulter un 3,88 6,60
prestataire public sans 
utiliser sa carte de santé

Est allé consulter un 4,82 6,48
prestataire privé

N’est pas allé consulter 84,57 86,77

Source: Saadah, Pradhan, et Sparrow 2001.
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forfait calculé d’après le nombre de cartes de santé distri-
buées dans leur zone d’influence. Ainsi, le fait de soigner le
détenteur d’une carte ne se traduisait pas par une récompense
financière directe pour le prestataire. Les retards enregistrés
dans le versement des forfaits aux prestataires a parfois
entraîné des taux de refus élevés.

Dans l’ensemble, les effets combinés de la carte de santé et
des progrès de l’offre ont augmenté les niveaux d’utilisation.
Néanmoins, l’impact du programme aurait pu être supérieur
si l’on avait mis davantage l’accent sur le subventionnement
au niveau de la demande et sur l’inclusion des prestataires
privés. Il n’en demeure pas moins que le SSN a été utile. En
son absence, l’utilisation des services ambulatoires aurait été
de 5,4 % inférieure au taux de contact observé. Les résultats
indiquent qu’un lien plus fort entre l’utilisation des cartes de
santé et le versement des subventions aurait abouti à un pro-
gramme plus ciblé.

Cette note est destinée à faire une synthèse des bonnes pratiques dans le
secteur Santé, nutrition et population. Elle est adaptée de l’étude de Fadia
Saadah, Menno Pradhan et Robert Sparrow, « The Effectiveness of the
health card as an Instrument to Ensure Access to Medical Care for the
Poor during the Crisis », préparée pour la troisième Conférence annuelle
du Réseau mondial pour le développement, Rio de Janeiro, Brésil, 9–12
décembre 2001, www//gdnet.org. Les avis exprimés dans cette note ne
reflètent pas nécessairement ceux de la Banque mondiale. 

important de patients du secteur privé vers le secteur public.
La carte de santé n’étant valable que chez les prestataires de
services publics, les détenteurs d’une carte de santé ont utilisé
ces services plus souvent que les non-détenteurs.

Le programme de cartes de santé s’est traduit par une aug-
mentation nette de l’utilisation pour les bénéficiaires pauvres.
Pour les autres bénéficiaires, le programme a eu essentielle-
ment pour effet un transfert de patients du secteur privé vers
le secteur public. Le principal résultat du programme semble
avoir été une augmentation générale de l’offre de services
publics, imputable à l’appui budgétaire reçu dans le cadre du
SSN. Le programme a peut-être aussi contribué à mesurer
d’une certaine façon la qualité des services publics. Les étu-
des indiquent que le programme de cartes de santé (distribu-
tion des cartes et subventions aux prestataires) a entraîné une
hausse de 0,65 % du taux de contact avec les services ambu-
latoires. L’accroissement de l’utilisation des services par les
détenteurs de cartes n’y a contribué que pour 0,25 %. Si c’est
exact, le renouveau du secteur public en tant que prestataire
de services ambulatoires pourrait être attribué au programme
de cartes de santé. Sans lui, l’utilisation des services publics
ambulatoires pourrait avoir continué à diminuer en 1999.

Le lien entre la fourniture de services aux détenteurs de
cartes de santé et la rémunération versée est relativement fai-
ble. Les prestataires de services ont été dédommagés par un


