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Nature des résultats obtenus pour les CS 2011

− Données financières globales (non désagrégées) ;

− Dépenses de santé classées en :

• Dépenses de fonctionnement (DCS)

• Dépenses d’investissement (HK)

− Données financières ventilées par :

• Revenu de régime de financement

• Régime de financement

• Prestataires

• Fonctions

• Facteur de prestation

− Inexistence de données par maladie, par tranche d’âge

− Inexistence de données par région sanitaire



Synthèse des résultats des CS 2011

Rubriques Montant (FCFA)

Dépense de fonctionnement 219 492 490 629,52

Dépense d’investissement 43 233 941 466,82

Dépenses Total en santé pour 2011 262 726 432 096,34

Régimes publics 93 104 591 754,49

Rédimes de l’assurance sociale 42 857 900 321,38

Régimes volontaires de paiement privé des soins de santé 20 168 043 362,48

Paiement direct des ménages 60 868 621 622,36

Régimes de financement du reste du monde (non résidents)
2 493 333 568,81



Comment est financé la santé au Gabon?

Régimes de l'administration 
publique et régimes contributifs 
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68,2%
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Figure 1: Proportion des régimes de financement rapporté aux DTS



Qui finance la santé au Gabon?

Transferts issus des revenus 
nationaux de l'administration 
publique (alloués à la santé)

42,4%
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Figure 2: Proportion des revenus des régimes de financement rapporté aux DCS



Qui gèrent les ressources en rapport 

avec la santé?

Rubriques Montant (FCFA)

Ministère de la santé 70 733 202 883,80

Ministère de la défense 15 086 922 990,70

Autres ministères et unités des services publics 5 389 185 760,00

Agence de sécurité sociale 46 059 218 986,18

Sociétés d'assurance privées 14 889 500 327,90

Sociétés (hors sociétés d'assurances) (part de HF.RI.1.2 4 822 664 296,02

Institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) 455 878 738,57

Ménages 60 868 621 622,36

Reste du monde 1 187 295 024,00

TOTAL 219 492 490 629,52



A quelle proportions les agents de financement 

gèrent-ils les ressources relatives à la santé?
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Figure 3 : Répartition des dépenses courantes par agent de financement



Qui a offert les prestations de santé?

Rubriques Montant (FCFA)

Hôpitaux 113 331 408 387,74

Etablissements résidentiels de soins de longue durée 157 977 533,81

Prestataires de soins de santé ambulatoire 17 469 661 579,67

Prestataires de services auxiliaires 1 525 149 848,04

Détaillants et autres prestataires de biens médicaux 50 299 778 230,40

Prestataires de soins préventifs 2 190 441 827,02

Prestataires de services administratifs et de financement du système de soins de santé 15 563 941 772,23

Reste de l'économie  6 486 401 647,17

Reste du monde 12 455 537 147,43

Autres prestataires de soins de santé (n.c.a.) 12 192 656,01

TOTAL 219 492 490 629,52



A quelle proportion les prestataires 

ont-ils offerts les services? 
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Figure  4 : Répartition des dépenses courantes par prestataire



Comment de fait le financement des soins 

au seins des prestataires de santé
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Quels types de soins ont été fournis?

Rubriques Montant (FCFA)

Soins curatifs 111 093 550 126,19

Soins de réadaptation 1 459 772 952,14

Soins (de santé) de longue durée 24 682 895 294,33

Services auxiliaires (non-spécifié par fonction) 3 400 415 332,98

Biens médicaux (non-spécifiés par fonction) 50 299 778 230,40

Soins préventifs 15 584 047 992,35

Gouvernance, administration du système de santé et des 

financements 
12 873 064 089,32

Autres services de soins de santé non classés ailleurs (n.c.a.) 98 966 611,83

TOTAL 219 492 490 629,52



Quels ont été les proportions des différentes 

prestations fournis?
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Figure 6 : Dépenses courantes de santé par fonctions



Quels ont été les dépenses par 

facteurs de prestations?

Rubriques Montant (FCFA)

Rémunération des employés 87 477 034 607,62

Services de soins de santé 13 221 845 394,14

Produits pharmaceutiques 79 576 439 681,83

Autres produits de santé 3 732 615 419,73

Services non sanitaires 21 461 193 584,82

Biens non sanitaire 10 297 124 587,91

Autres facteurs de prestation de soins de santé (n.c.a.) 3 620 148 869,29

TOTAL 219 492 490 629,52



Quelles a été le poids des différents 

facteurs de prestations?
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Figure  7 : Répartition des dépenses courantes par facteur de prestation



Comment ont été réparties les dépenses de 

Formation du Capital (HK)
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Machines et équipements; 

6,60%

Recherche et 
développement en santé; 

2,04%

Education et formation du 
personnel de santé; 

12,15%

Autre formation brute de 
capital (n.c.a.); 5,31%

Figure 8 : Répartition des dépenses en formation brute du capital



Etude comparative  des 

résultats 2010 & 2011



Evolution du financement de la santé 

entre 2010 & 2011
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Figure 9 : Revenus des régimes rapportés aux DTS pour les années 2010 & 2011



Evolution des fonds gérés par les agents 

de financements entre 2010 & 2011
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Figure 10 : Comparaison des dépenses courantes 2010 & 2011 par agent de financement



Evolution des dépenses en santé chez les 

prestataires entre 2010 & 2011

DCS 2010 par prestataires

DCS 2011 par prestataires
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Figure 11 : Comparaison des DCS par prestataires pour les années 2010 & 2011



Evolution des dépenses par fonctions entre 

2010 & 2011
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Figure 12 : Comparaison des DCS par fonctions pour les années 2010 & 2011



Principales analyses 

des résultats



Analyse des résultats

₋ On observe une augmentation des dépenses de santé entre 2010 & 2011 estimée à 7,6% ;

₋ Comme en 2010, les dépenses publiques représentent moins de 15% (autour de 8%) des 

dépenses de l’Etat (Proportion recommandé par la Déclaration des Chefs d’Etats d’ABUJA) ;

₋ Les dépenses de gouvernement sont en net augmentation, soit 8,4% par rapport à 2010. Il reste 

le premier bailleur du système de santé au Gabon avec plus de la moitié des dépenses de santé 

(51,9%) ;

₋ Les dépenses liées au régime d’assurance sociale ont fortement augmenté de 65,5%. Ceci 

s’explique par la montée en puissance de la CNAMGS ;

₋ Les dépenses des ménages restent élevées (à hauteur de 23,2% des DTS). 

88,9% des dépenses des pharmacies sont financées par les seules ménages.

₋ Le financement des partenaires, comme en 2010 représente moins de 2% des dépenses totales 

de santé 



Analyse des résultats (suite)

₋ Les dépenses des hôpitaux ont connu une augmentation à hauteur de 38% en valeur absolue. Ils 

restent le premier pool de dépense en santé au Gabon ;

₋ Les traitements curatifs représentent 85,4% des dépenses courantes de santé ;

₋ Les soins préventifs comme en 2010, ne représentent qu’une très faibles proportions des 

dépenses courantes en santé (7,1%) ;

₋ Les biens médicaux représentent 22,9% des dépenses coutantes de santé, gouvernance et 

l’administration 5,9% ;

₋ La rémunération des employés constituent le premier poste de dépenses en rapport avec les 

facteurs de prestations

₋ Les infrastructures (73,88%) constituent le principal poste d’investissement pour la santé. 

73,10% de l’investissement est destiné aux hôpitaux.



Perspectives

₋ Validation des résultats par le Ministre de la Santé et publication sur le site de 

l’OMS ;

₋ Démarrage des activités de collectes pour la production des CNS 2012 d’ici 

septembre 2014 ;

₋ Production du compte de la santé de la mère et de l’enfant pour les CNS 2012 ;

₋ Production des Comptes par maladie et tranche d'âge ;

₋ Mise en place d’une comptabilité analytique dans les structures sanitaires ;

₋ Institutionnalisation de la production annuelle des CNS.



Nous vous 

remercions


