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△ Pharmacie de garde 
à Bangalore.

▷ La télé médecine 
un outil essentiel 
pour les territoires 
ruraux. Un centre 
d’appel à New Dehli.

(1) Rappelons que la FNMI et Harmonie Mutualité 
cofinancent une chaire mutualiste à l’IEA de Nantes ; 
voir dans Réponse N° 103 l’annonce de ce partenariat 
et dans les numéros 104, 111, 116 et 121 des articles 
touchant à la collaboration avec l’Institut.

L’accès aux soins et de  
sociale en Inde
L’Inde cette fédération d’états et territoires d’un milliard deux cent millions habitants, se trouve 
confrontée à la très difficile question de l’accès aux soins pour tous. Peu de gens sont mieux 
placés que Shailaja Chandra pour en traiter.
Nous résumons ici l’intervention de Madame Chandra le 24 février dernier lors d’une rencontre 
organisée par L’IEA de Nantes ; rencontre qui réunissait quelques personnalités mutualistes 
et des chercheurs versés sur le sujet. En deuxième partie de l’article, nous retraçons de façon 
synthétique le débat qui suivit.

Shailaja Chandra, actuellement en rési-
dence à l’IEA (1) de Nantes, a occupé de 
nombreuses fonctions dans le domaine 

de la santé publique au sein du gouvernement 
central de l’Inde. Elle a notamment travaillé à 
la mise en place de programmes nationaux de 
lutte contre le paludisme, la cataracte, ou encore 
le sida. Elle a également mis en place des sys-
tèmes de solidarité innovants dans l’organisa-
tion des soins et dans leur prise en charge. Elle 
a organisé, avec la Banque mondiale, la moder-
nisation des hôpitaux de district dans sept États, 
et a dirigé le Fonds national de stabilisation de 
la population.

En introduction de la rencontre (2), Alain Supiot, 
directeur de l’IEA, précise que, pour lui, l’inter-
vention de Shailaja Chandra, qui ne traitera que 
de l’Inde, renvoie à une question qui touche  
aussi bien les économies développées que les 
pays émergents : « Comment dépasser l’impasse 
qui pousserait à choisir entre une médecine qui 
serait uniquement publique ou entièrement livrée 
au marché ? »
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Un développement aléatoire 
des politiques de santé
Dans le gigantisme et la pauvreté qui caracté-
risent fortement une grande partie du contexte 
indien, trois raisons font des questions de santé 
un enjeu très important :
- La précarité amplifie les effets et la propagation 
des maladies (contagieuses ou non),
- Le profil démographique de l’Inde (700 mil-
lions de personnes de moins de 35 ans), s’il 
représente un fort potentiel d’avenir, a peu de 
valeur si cette population n’est pas en bonne 
santé, éduquée, développée…
- Les États connaissent des situations très 
inégales, le sud est plus développé que le nord, 
sans qu’il s’agisse d’une opposition Nord/Sud 
classique. Chaque État étant autonome, son 
développement dépend aussi des choix réalisés 
par ses gouvernants.

Pour ajouter à cette complexité, il faut rappeler 
que l’Inde et ses États administrent  d’immenses 
territoires et populations (3) où la question 
d émographique reste difficile à intégrer. La 
population continue d’augmenter fortement (4) 
malgré un taux de croissance en baisse. Un 
dilemme constant oppose plus ou moins nette-
ment les choix de croissance économique et les 
choix de développement humain, alors que les 
Indiens connaissent un taux de mortalité infan-
tile ou néonatale toujours très élevé et un taux de 
mortalité des mères inquiétant (5). L’un et l’autre 
sont très supérieurs aux normes occidentales. 
Toutefois, l’interprétation de ces statistiques 
doit intégrer l’énorme disparité existant entre 
les États : certains, très en retard, pèsent très 
lourds sur ces « mauvaises » évaluations. C’est 
le cas de ceux du Nord, les plus pauvres, qui 
représentent globalement 48 % de la population, 
59 % des naissances, 75 % des décès d’enfants 
de moins de 5 ans et 62 % des décès de mères. 
Comparer les dépenses de santé de l’Inde et 
celles du Japon reste cependant significatif de 
la masse de la population indienne abandonnée 
à ses propres ressources en matière de santé.
Les populations laissées pour compte s’iden-
tifient très nettement comme étant celles des 
campagnes et des bidonvilles urbains ; constat 

 la protection 

(2) Participaient à la rencontre : Daniel Coutant, médecin salarié d’Harmonie Mutualité, Joseph Deniaud, président d’Harmonie Mutualité, 
Daniel Gérard, président de Mutualité française des Pays de la Loire, Samuel Jubé, secrétaire général de l’IEA de Nantes, Aspasia Nanaki, secrétaire 
générale adjointe de l’IEA de Nantes, Jean-Michel Rogez, doyen de la faculté de médecine, Alain Supiot, directeur de l’IEA de Nantes, 
Jean-Luc Souchet, élu d’Harmonie Mutualité. 
(3) Uttar Pradesh est un État presque aussi peuplé que le Brésil, Tamil Nadu, 7 e État par sa démographie, est aussi peuplé que la France, le plus petit État, 
Uttaranchal, accueille une population égale à celle de l’Autriche.
(4) Depuis 2001 elle a augmentée de plus de 181 millions.
(5) Ce taux est de 14 décès pour 100 000 naissances vivantes dans les pays industrialisés, il est de 212 décès pour 100 000 en Inde (INED 2008).
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△ Les participants 
à la conférence sur 
la terrasse de l’IEA : 
de gauche à droite 
Daniel Coutant, 
Samuel Jube, 
Daniel Gérard, 
Joseph Deniaud, 
Shailaja Chandra, 
Constance Cournède, 
Jean-Michel Rogez, 
Alain Supiot, 
Jean-Luc Souchet.

▷ La conférence, 
Aspasia Nanaki, 
Daniel Gérard, 
Jean-Michel Rogez, 
Alain Supiot, 
Shailaja Chandra, 
Constance Cournède. ©
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▽ Le rôle fondamental 
des hôpitaux de 
district. Distribution 
d’un traitement 
antituberculeux à 
l’hôpital de Bangalore. 

à construire des instituts de santé sophistiqués, 
des « Trauma Centers » (7)… mais la situation de 
l’Inde rurale n’est pas traitée.
Depuis 2005 pourtant, un programme ambitieux 
a vu le jour à travers une Mission nationale pour 
la santé rurale (National Rural Health Mission, 
NRHM) pour trouver des réponses adaptées aux 
populations concernées. Face à une situation où 
40 % des indiens hospitalisés s’endettent lourde-
ment et doivent vendre leurs biens pour payer les 
frais médicaux (25 % d’entre eux se retrouvent 
alors en dessous du seuil de pauvreté), la NRHM 
tente redresser des choix qui aggravent « la frac-
ture sociale indienne » : en 2011 pour 1 roupie 
dépensée pour un pauvre, 3 roupies sont dépen-
sées pour un riche. Les transports vers les hôpi-
taux, des conditions d’accouchements sécurisés 
sont une priorité. 500 000 femmes sont formées et 
équipées d’un petit nécessaire pour accompagner 
les futures mères dans les villages. Ces activités 
sont organisées en collaboration avec le Panchayat 
(gouverneur local). La NRHM s’est aussi investi 
dans des programmes de lutte contre la malaria, 
la lèpre, la tuberculose, la cécité par cataracte, le 
contrôle des naissances, la santé de l’enfant (8)… 
n’hésitant pas à associer à son action celle des 
médecines traditionnelles. L’intervention de la 
Mission a permis de coordonner le traitement des 
problèmes. Pour cette Mission, le renforcement 
des dispensaires, des hôpitaux de district devient 
une priorité. Au-delà des effets d’annonce, des 

renforcé si l’on considère qu’un part non négli-
geable des financements publics évoqués abonde 
le système de santé des fonctionnaires (Central 
Government Health Scheme – au-delà des 1 % 
de cotisations salariales obligatoires) qui assure 
à ses bénéficiaires une protection de très haut 
niveau ainsi que le système de santé des employés 
(Employees State Insurance Corporation – au-
delà des 6 % de retenue obligatoire) qui couvre, 
beaucoup moins bien, des millions d’employés 
y compris dans les entreprises (Voir encadré).

Enfin, si l’on considère les financements assu-
rantiels globaux, on observe que les assurances 
maladies n’y représentent pas grand-chose par 
rapport aux assurances vie (à peine 10 % du total). 
Ce taux est toutefois en augmentation. La cou-
verture santé par des assurances privées, si elle 
reste très faible, a en effet fortement augmenté en 
15 ans de 1991 à 2006, passant d’une couverture 
de 0.1 % à 1.5 % de la population (2 % en 2011).

Administrer la santé : une question 
financière ou d’utilité sociale ?
A partir de son action comme Secrétaire per-
manent du Ministère de la santé (6), Shailaja 
Chandra observe que, traditionnellement, la 
gestion des hôpitaux mobilise une part importante 
de l’activité des décideurs indiens. Les ressources 
financières affectées aux États servent largement 

(6) Shailaja Chandra a œuvré 11 années consécutives 
dans le secteur de la santé (1991-2002).
(7) Centres de traumatologie spécialisés.
(8) Et au-delà les problèmes de mortalité infantile, 
de mortalité des mères, de l’accès universel à l’eau, 
à l’éducation, de prévention des maladies, 
de contraception, de promotion d’une vie saine….

△ Joseph Deniaud, 
Jean-Luc Souchet, 
Daniel Coutant ; notre 
« reporter » semble 
concentré. 
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Public

Financement 
privé 

(assurances)

Prise en charge 
des familles

Inde 24 % 2 % 74 %

Japon 81 % 1 % 18 %
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et d’investissements convoitées. Les médecins y 
sont souvent choisis en fonction de leur capacité 
à recruter des clients. Pour ceux qui défendent 
encore une éthique, la situation devient difficile. 
Présidente et membre de conseils d’administra-
tion de différents hôpitaux, dont celui d’un mixt 
Apollo (10), Shailaja Chandra a souvent questionné 
le nombre d’examens, d’analyses que devaient 
subir les patients. La réponse qu’on lui a faite 
était claire : « autant que nécessaire pour faire de 
l’argent ! » Si l’on se souvient que 74 % des indiens 
« paient de leur poche » les soins, combien peuvent 
utiliser ces outils modernes et parmi ceux qui le 
font combien en sortent ruinés ?
Un récent rapport (novembre 2011) (11) propose 
que le gouvernement prenne en charge les frais 
concernant les soins de base pour assurer l’accès 
aux soins de tous. Un principe de mutualisation 
ferait-il son apparition à côté des produits assu-
rantiels à but lucratif ? La suite est incertaine. 
Les autorités de régulation et le ministère des 
Finances (12) donneront-ils une suite à cette pro-
position ? Quoi qu’il advienne, pour la première 
fois, ce rapport aborde la question des assurances 
sous l’angle de la santé et de la solidarité ! ●

Jean-Luc Souchet

Traduction de la conférence : Constance Cournède 
(IEA de Nantes).

vérifications régulières de la bonne mise en acte 
de ces projets sont assurées par des équipes 
gouvernementales. Des résultats encourageants 
sont observés. Tout en bas de l’échelle, dans les 
villages, les choses se sont nettement améliorées.
Toutefois, les sirènes de la corruption ne sont pas 
tues. Dans les hôpitaux, au niveau du district, 
c’est encore le chaos. Certains responsables 
demandent de l’argent alors qu’ils ne le devraient 
pas ou orientent les gens vers leurs cliniques 
privées… En matière de natalité, une question 
importante se pose aujourd’hui en Inde (9), celle 
de la détermination des sexes et de l’avortement 
des fœtus féminin. Elle est très présente dans les 
villes, chez les personnes éduquées qui veulent 
conserver leur patrimoine, ne pas payer de dot… 
Malheureusement, avec les progrès techniques et 
l’apparition des mallettes d’échographie portables 
elle gagne les zones rurales. Le gouvernement a 
pris des dispositions pour empêcher ces compor-
tements, mais sans grands résultats.

L’avenir de l’Inde : marchandisation 
ou solidarité ?
A l’antipode de ces efforts, de superbes hôpitaux, 
très spécialisés, très bien équipés, se construisent 
dans les villes. Ouverts au « tourisme médi-
cal » (venant d’Arabie Saoudite, de Russie, des 
USA), ces hôpitaux sont des sources de profits 

(9) Le nombre d’enfant de sexe féminin y est très inférieur au nombre d’enfants mâles. 
(10) Hôpital créé par le gouvernement et le secteur privé. 
(11) High Level Expert Group Report on Universal Health Coverage for India, 
Instituted by the Planning Commission of India, consultable sur Internet. 
(12) Dans le gouvernement de l’Inde, le ministère de la santé n’a pas de poids, c’est 
le ministère des finances qui décide, y compris en ce qui concerne les assurances santé.

◁ Seuls les Indiens 
instruits se préoccupent 
de santé. L’éducation 
des jeunes filles dans 
le district de Hyderabad.

La protection des fonctionnaires et employés
Le Central Government Health Scheme (CGHS) est le système de pro-

tection sociale des fonctionnaires et de leur famille. Le montant de la 

cotisation représente environ 1 % du salaire et offre une couverture à 

vie (même après la retraite). Tout est entièrement pris en charge par le 

gouvernement : examens (radios, IRM…) analyses, médicaments, hos-

pitalisations… sauf la nourriture. En général, des accords permettent 

de ne pas avancer l’argent.

L’Employees State Insurance Corporation, un système d’assurances 

sociales sous conditions de ressources a été créé en 1948 pour les 

employés (du privé et les non fonctionnaires du public). La cotisation 

est de l’ordre de 6 % du salaire. Ce système semble moins efficace, les 

bénéficiaires (jardiniers, chauffeurs des administrations…, employés 

d’entreprises privées.) se plaignent des files d’attente, de la lenteur et 

de la moindre performance de ce système.
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Pour l’Inde investir dans la lutte contre 
la pauvreté, le développement des soins 

pour tous, l’accès à l’éducation repré-
sentent-ils un facteur de développe-
ment et pas seulement un coût ?
Shailaja Chandra : En Inde, pays 
d’Amartya Sen (1), cette logique est bien 

reconnue, mais l’attraction de l’argent 
est malheureusement plus forte. Pour les 

décideurs politiques aujourd’hui, un hôpital 
moderne est un emblème de développement et 

une source de profi ts, plus qu’un outil de lutte 
contre la mortalité infantile. J’ai participé au 
Fonds pour la stabilisation de la population il y 
a deux ans. A ce titre, je suis allée voir toutes les 
chaînes de TV en leur demandant de questionner 
les gouverneurs des neuf états les plus arriérés 
dans les domaines de l’accès aux soins de tous, 
de la contraception, de la vaccination (2). Toutes 
les chaines de TV m’ont répondu que c’était 
ennuyeux, que cela n’intéressait personne !

Qui investit dans le domaine de la santé ? Les 
assurances, les professionnels, le secteur public ?
S. C. : Ce sont généralement les riches hommes 
d’affaires (Tata Steel...,),  les banques d’investis-
sements qui fi nancent les projets sans vraiment 

de programme social, seulement pour en obtenir 
des profi ts. Il n’y a pas à proprement parlé d’in-
vestisseurs étrangers, mais des fonds étrangers 
sont mobilisés par les circuits bancaires.

Est-ce qu’il y a un système permettant aux 
plus pauvres d’avoir accès aux soins ?
S. C. : Oui, cela existe à petite échelle. Pour payer 
les frais d’hospitalisation, il y a les micros assu-
rances, mais cela n’est possible que là où il y a un 
leader, quelqu’un pour lancer et soutenir le projet.

Comment se passe la formation des médecins ?
S. C. : Sous l’égide d’un Medical Council of India 
(institué sur le modèle britannique), 262 collèges 
(facultés de médecine) forment les médecins. La 
formation est de très bon niveau. La réputation 
de ces collèges est excellente. Dans l’orientation 
privilégiée par les parents pour leurs enfants, la 
médecine est au premier rang. Suivent ensuite les 
écoles d’ingénieurs et enfi n la fonction publique. 
Cette qualité des formations n’obère pas les 
déviances vénales.
La situation est plus préoccupante pour les 
formations d’infi rmiers : les écoles ne suffi sent 
pas à répondre à la demande car beaucoup de 
jeunes, une fois formés partent à l’étranger, 
notamment aux USA alors que les besoins aug-
mentent, notamment en raison du vieillissement 
de la population.

Quelle est la situation de l’industrie pharma-
ceutique en Inde aujourd’hui ?
S. C. : L’inde est auto-suffi sante avec une pro-
duction effi cace et à coûts réduits. Elle n’a pas 

(1) Amartya Kumar Sen, économiste indien, a reçu le prix 
Nobel d’économie en 1998, pour ses travaux sur la famine, 
sur la théorie du développement humain, sur l’économie 
du bien-être, sur les mécanismes fondamen taux
de la pauvreté et sur le libéralisme politique. 
(2) Seulement 67% de la population est vaccinée.
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La santé en Inde

Débat avec Shailaja Chandra
Cette conférence a donné lieu ensuite à un débat avec les participants. Nous retranscrivons ici, 
parfois en les synthétisant, quelques réponses de Shailaja Chandra touchant au domaine de la santé.

▽ L’accès à l’eau :
un droit fondamental. 
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▽ L’éducation,
un socle pour
la prévention
et l’accès aux soins.
Ici dans le district
de Hyderabad. 

cela n’est possible qu’une fois établi qu’il s’agit 
d’un don d’affection, d’amour à l’égard du rece-
veur. La loi et la répression ne peuvent empêcher 
toutefois l’attrait de l’argent et de tels échanges se 
font illégalement. Proches de ce registre, en Inde 
les mères porteuses sont parfaitement autorisées 
à porter un enfant pour une famille adoptive 
(pas plus de deux fois). Les futurs parents paient 
alors en retour tous les frais durant la grossesse 
et pendant les premiers mois.

besoin d’importation, tous les médicaments 
sont disponibles. Par ailleurs, les médicaments 
génériques sont bon marché, mais les médecins 
préfèrent prescrire des médicaments de marque. 
Un point noir existe : un marché des contrefaçons 
important et potentiellement dangereux.

Quelle est celle de de la télémédecine ?
S. C. : Elle fonctionne très bien et constitue un 
outil très utile dans les régions rurales. L’hôpital 
Apollo y a recourt par exemple. Le World Health 
Partner (3) fournit des ordinateurs à des non-pro-
fessionnels (formés au niveau du lycée). Il leur 
fournit une petite formation pour réaliser des 
diagnostics de base, ces résultats sont envoyés 
par mail à des médecins qui peuvent en retour 
faire une prescription.

Qu’en est-il des trafi cs d’organes, des trans-
plantations ?
S. C. : Tous les deux ou trois ans on découvre à 
la télévision une histoire horrible, montrant à 
travers l’histoire d’un pauvre homme qui vend 
un rein (son prix représente une vie de travail…) 
que la vie n’a pas de valeur… Pourtant depuis 
1994, la loi est très stricte : d’une part le rein est 
le seul organe qui peut être donné, d’autre part, 

(3) Organisme international (son bureau siège à San Francisco - USA, sièges aussi 
à New Delhi et à Patna -Inde) dont le projet est de traiter le problème de l’incapacité
des communautés rurales et vulnérables à accéder aux services de santé essentiels.
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L’Inde
L’Inde est une fédération d’États et Territoires d’un milliard deux cent millions 
habitants, organisée démocratiquement sur le modèle anglais autour d’un 

gouvernement central. Elle a à sa tête un président au rôle symbolique, un 

gouvernement dirigé par un premier ministre. Ils assurent le pouvoir exécutif 

et en répondent devant le parlement, constitué de deux chambres.

● Les 28 Etats qui composent la fédération élisent leur propre gouvernement 

et sont divisés en districts.

● Actuellement, il y a 640 districts dans les Etats et les 7 territoires de l’Union 

directement administrés par le Gouvernement central.

● Un des éléments qui structure l’Inde, c’est sa démographie. L’âge médian en Inde 

est de 25 ans, c’est l’un des plus bas parmi les grandes économies. Environ 70 % de 
la population est rurale et vit dans plus de 550 000 villages. Les 30 % restant habitent 

les quelques 200 villes et métropoles. Pour cette population, la question de la santé est 

intégrée à la Constitution. Malgré la large autonomie dont dispose chaque Etat, l’établis-

sement des normes pour l’enseignement médical, la conduite de la recherche biomédicale, 

l’approbation de nouveaux médicaments, la détermination des normes alimentaires est de 

la responsabilité du gouvernement central.

● Ce qui surprend au premier abord, c’est qu’en fait deux Indes semblent cohabiter. L’une se 

développe très vite, avec un PIB qui croit de près de 8 % et dont les prévisions de croissance sont 

encore de 8 % pour les cinq années à venir. C’est la modernité de Delhi, impressionnante. L’autre qui 

rassemble plus de 78 % de la population qui vit dans des villages connaît une situation est très différente. 

La pauvreté de ses populations y est très éloignée de la richesse des hautes et moyennes classes.
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