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Intégrer la nutrition 
dans la couverture 
sanitaire universelle 

2012. Washington DC (États‑Unis). 
Une diététicienne clinicienne explique à un patient comment réduire sa pression artérielle et son poids en améliorant sa nutrition.
Photo : Département de l’agriculture des États‑Unis/Stephen Ausmus.



1 La mauvaise qualité des régimes alimentaires et la malnutrition 
qui en résulte comptent parmi les plus grands défis sociétaux de 
notre époque, entraînant des effets néfastes majeurs sur la santé, 
l’économie et l’environnement. 

2 L’engagement mondial en faveur de la couverture sanitaire 
universelle offre une occasion unique de remédier à 
la malnutrition sous toutes ses formes. L’intégration de la 
nutrition dans les systèmes de santé entraînerait des avancées 
significatives dans ce domaine et présenterait un excellent 
rapport coût‑efficacité. 

3 Les six éléments constitutifs des systèmes de santé définis 
par l’OMS fournissent un cadre utile à la pleine intégration de 
la nutrition dans ces systèmes. 

4 La couverture et la qualité des actions en matière de nutrition 
dans les centres de soins primaires sont limitées et généralement 
axées sur la sous‑alimentation. 

5 Seule une part infime des budgets nationaux de santé est 
affectée aux interventions de nutrition, qui sont rarement 
confiées à des professionnels qualifiés en la matière.

6 Intégrer la nutrition dans la couverture sanitaire universelle 
exige une action conjointe des gouvernements et des parties 
prenantes clés en vue d’établir des systèmes de santé 
fonctionnels et résilients, étayés par une gouvernance et 
une coordination renforcée.
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Plaidoyer en faveur 
de la nutrition comme 
élément clé des soins 
de santé primaires 
En 2019, l’Assemblée générale des Nations Unies a, 
pour la première fois, porté particulièrement son 
attention sur la couverture sanitaire universelle, 
ou soins de santé universels. L’Assemblée générale 
a réaffirmé que « la santé est à la fois une 
condition préalable, un résultat et un indicateur du 
développement durable dans [les trois] dimensions [...] 
du développement durable » et s’est résolument 
engagée à « mettre en place la couverture sanitaire 
universelle d’ici à 2030, afin d’intensifier les efforts 
faits à l’échelle mondiale pour bâtir un monde plus 
sain pour tous1 ». L’appel à réaliser la couverture 
sanitaire universelle telle qu’énoncée dans la cible 3.8 
des objectifs de développement durable (ODD) est 
sans équivoque : tous les pays sans exception doivent 
œuvrer à garantir que chaque individu aura accès 
à un ensemble minimum d’interventions sanitaires 
de grande qualité sans rencontrer de difficultés 
financières. Une santé et un bien‑être optimaux 
constituent des droits fondamentaux et non un 
privilège réservé à ceux qui en ont les moyens. 

La déclaration des Nations Unies reconnaît 
que les soins de santé primaires représentent la 
stratégie la plus inclusive et efficace, associant la 
société dans son ensemble, pour assurer la santé 
physique et mentale des populations, ainsi que le 
bien‑être social. La déclaration souligne en outre 
le rôle fondamental d’une alimentation saine 
et des systèmes alimentaires sains, équitables 
et durables – au même titre qu’une éducation 
de qualité, l’égalité des genres et l’avancement 
des femmes, l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement, et les mécanismes de protection 
sociale – pour bâtir des sociétés plus saines.

Des arguments solides étayent l’inclusion de 
la nutrition en tant que composante intégrale 
des soins de santé primaires : 

• Des décennies durant, les systèmes de 
santé et les cliniciens se sont centrés sur les 
maladies médicales, qui sont combattues 
à l’aide de traitements médicamenteux, 
et ont négligé des causes fondamentales 
comme l’alimentation et le mode de vie. Les 
conséquences de cette approche étroite sont 
évidentes : la malnutrition, telle une épidémie 
mondiale, sévit dans le monde entier.

• Les régimes alimentaires malsains figurent 
parmi les principaux enjeux sociétaux et 
sanitaires du XXIe siècle ; ils sont responsables 
de handicaps et de décès, d’inégalités accrues 
ainsi que de dépenses de santé vertigineuses, 
et ont des conséquences environnementales. 

• À l’heure où les gouvernements et les décideurs 
prennent de plus en plus conscience de 
l’intensité et de l’étendue des fléaux associés 
à la malnutrition, ils n’ont d’autre choix que 
d’agir. L’intégration d’interventions axées sur 
la nutrition dans les systèmes de santé afin de 
promouvoir une alimentation plus saine, et de 
prévenir et de traiter la sous‑alimentation et les 
maladies chroniques liées au régime alimentaire 
est susceptible d’entraîner des avancées 
significatives dans le domaine de la santé et de 
présenter un rapport coût‑efficacité excellent2. 

Il est de plus en plus reconnu que les parties 
prenantes clés, y compris les gouvernements et le 
secteur privé, ont pour responsabilité de veiller à ce 
que les systèmes alimentaires et de santé soient plus 
sains et équitables. Cette prise de conscience reflète 
une évolution en ce sens que désormais l’individu 
n’est plus seul responsable – et coupable –  
de ne pas faire de choix sains, et se traduit par 
l’augmentation des interventions nutritionnelles 
axées sur la population à l’échelle mondiale. 
Les interventions axées sur la population ont le 
potentiel d’atteindre des segments plus vastes 
de la société, requièrent des efforts individuels 
moindres et peuvent être moins onéreuses que les 
stratégies ciblant les individus. De telles stratégies 
« en amont » doivent bénéficier à tous, en particulier 
aux personnes moins privilégiées et à bas statut 
socioéconomique, notamment si elles sont intégrées 
dans un système de couverture sanitaire universelle. 
Si des politiques et des programmes ont été mis en 
place pendant des décennies pour combattre la 
faim et l’insécurité alimentaire, rares étaient ceux 
qui s’intéressaient à l’amélioration de la qualité de 
l’alimentation et à la lutte contre les maladies non 
transmissibles (MNT) liées au régime alimentaire. 
Les avancées et les efforts récents affichés par les 
politiques en matière de nutrition en vue de prévenir 
les MNT peuvent éclairer les domaines prioritaires 
actuels et contribuer à l’élaboration d’un plan de 
couverture sanitaire universelle afin de combattre 
les maladies chroniques liées au régime alimentaire. 

La garantie d’un accès équitable aux interventions 
nutritionnelles efficaces au sein des systèmes 
de santé peut jouer un rôle déterminant dans 
l’amélioration des régimes alimentaires, la prévention 
et le traitement des maladies, la diminution des 
dépenses de santé et, à terme, l’amélioration 
de la santé de tous. Néanmoins, ces arguments 
ne s’accompagnent pas encore d’une approche 
rigoureuse associant la nutrition et les soins de 
santé et privilégiant l’équité des politiques, du 
financement, du suivi et de l’évaluation. Il est courant 
que la nutrition soit reléguée au bas des priorités 
des politiques nationales de santé et des débats sur 
les financements. L’édition 2020 du Rapport sur la 
nutrition mondiale souligne la nécessité d’intégrer 
la nutrition dans la couverture sanitaire universelle3 
en tant que préalable indispensable pour améliorer 
les régimes alimentaires, sauver des vies et réduire 
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les dépenses de santé tout en veillant à ne laisser 
personne pour compte. 

Le présent chapitre traite des principaux 
problèmes que pose la pleine intégration de la 
nutrition dans les soins de santé et les possibilités 
qui s’offrent en la matière, de sorte que chaque 
personne puisse accéder aux soins nutritionnels 
nécessaires, quand et où elle en a besoin, et sans 
rencontrer de difficultés financières.

Intégration de la nutrition 
dans la couverture 
sanitaire universelle 
La vision de l’OMS et de l’UNICEF en matière de 
couverture universelle des soins de santé primaires 
au XXIe siècle est la suivante :

Les soins de santé primaires sont essentiels à la 
réalisation de la couverture sanitaire universelle 
et entraînent un éventail d’avantages sanitaires et 
économiques5. En tant que tels, ils constituent les 
principaux vecteurs d’harmonisation et de fourniture 
des soins nutritionnels au niveau communautaire, 
tout en assurant une couverture optimale et la 
prestation de services de grande qualité. Cela étant, 
les services de nutrition doivent être introduits à 
de multiples niveaux de la prestation des soins 
de santé, dont les soins secondaires et tertiaires. 
Le manque d’accès aux soins de santé primaires 
intégrant dûment des interventions de nutrition 
risque de priver certains de services de nutrition 
de qualité. Les personnes les plus vulnérables 
et défavorisées sont souvent celles qui ont le 
moins accès aux services. Lorsque les services de 
nutrition sont fournis par l’intermédiaire d’autres 
mécanismes, l’on s’expose à ce que leur qualité 
et leur couverture cessent d’être optimales et à 
ce qu’ils ne fassent plus systématiquement l’objet 
d’un suivi et d’une évaluation. 

Pour intégrer la nutrition dans les soins de santé 
primaires adaptés aux différents contextes et 
besoins, un éventail de leviers opérationnels et de 
gouvernance est nécessaire. Citons, entre autres, 
les cadres politiques, l’affectation équitable des 
ressources, l’engagement auprès des parties 
prenantes communautaires et du secteurprivé, un 
personnel de santé compétent et des infrastructures 
physiques6. La nature des services de santé 
primaires disponibles – et partant, l’étendue et le 
type d’interventions de nutrition qui peuvent et 
doivent être intégrées – varie d’un pays à l’autre en 
fonction des besoins propres à chaque contexte, de 
la structure du gouvernement, de la coordination 
et du financement. Par exemple, les systèmes de 
soins de santé primaires dans les États fragiles sont 
adaptés pour prendre en charge un nombre élevé 
de cas de retard de croissance, d’émaciation et de 
carence en micronutriments, tout en faisant face 
à une pléthore de problèmes sociétaux, tels que 
l’accès restreint de la population, la perturbation 
des systèmes, les ruptures d’approvisionnement et 
la forte rotation du personnel. Il est crucial que les 
systèmes de soins de santé primaires soient attentifs 
et répondent aux différents besoins et déterminants 
sociaux de la population – par exemple, le lieu de 
résidence, l’âge, le sexe, la richesse, l’appartenance 
ethnique, le statut migratoire et le handicap – afin 
de cibler les interventions et de les adapter en 
fonction des besoins. Il est frappant de constater 
qu’à l’échelle mondiale, sur les 16,6 millions d’enfants 
de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë 
sévère, seuls 4,4 millions ont actuellement accès 
à un traitement, d’où l’urgence de combattre ce 
fardeau inacceptable7. 

Les principaux effets globaux de l’insécurité 
alimentaire et de la sous‑alimentation sont 
reconnus depuis longtemps, d’où l’attention 
traditionnellement accordée aux interventions 
centrées sur la sous‑alimentation. Si nous ne 
reconnaissons pas et ne ciblons pas le fardeau 
des MNT liées au régime alimentaire – qui 
peuvent se manifester parallèlement à la 
sous‑alimentation – dans le cadre de nos systèmes 
de santé, les inégalités en matière de nutrition 
et la sous‑alimentation s’aggraveront. Les 
actions essentielles en nutrition préconisées par 
l’OMS mettent en avant un ensemble minimum 
d’interventions connexes tout au long de la vie 
qui devraient être universellement disponibles 
et cibler surtout la sous‑alimentation8. Dans le 
cadre des soins de santé primaires, les principales 
actions essentielles en nutrition concernent la 
supplémentation en micronutriments (par exemple, 
le fer, la vitamine A et l’iode), le traitement de la 
malnutrition aiguë, et la promotion et l’appui à 
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 
Pourtant, parmi les trente actions essentielles 
en matière de nutrition proposées, seule une est 
centrée sur l’alimentation globale et les MNT liées 
au régime alimentaire, et prévoit l’instauration d’un 
environnement élargi qui promeut les habitudes 

une approche axée sur les personnes qui 
vise à garantir le niveau de santé le plus 
élevé possible et la répartition équitable de 
la santé et du bien‑être en se centrant sur 
les besoins et les préférences des personnes 
(en tant qu’individus et en tant que 
communautés) le plus tôt possible, tout au 
long du continuum allant de la promotion 
de la santé et la prévention des maladies 
aux traitements, à la rééducation et aux 
soins palliatifs, et le plus près possible de 
l’environnement quotidien des personnes4. 
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Intégration 
complète de 
la prise en charge 
nutritionnelle dans 
les plans sectoriels 
de santé des pays

Renforcement 
des compétences 
des professionnels 
de la nutrition ; 
repères en matière 
de formation en 
nutrition et de 
motivation des 
travailleurs de 
la santé

Alignement 
d’un programme 
de prise en charge 
nutritionnelle 
chiffré sur les plans 
de financement 
des soins de santé

Inclusion des 
produits nutritionnels 
dans les listes 
de médicaments 
essentiels ; solutions 
technologiques pour 
améliorer l’accès à 
une prise en charge 
nutritionnelle 
de qualité

Intégration 
des services 
de nutrition à 
la prestation 
des services de 
santé (avec des 
évaluations et 
un suivi réguliers)

Optimisation des 
dossiers médicaux 
dans le cadre de 
la prise en charge 
nutritionnelle ; 
collecte, analyse 
et diffusion 
des indicateurs 
nutritionnels 
à l’échelle de 
la population 
via des systèmes 
d’information 
sanitaire

Intégration de la nutrition 
dans les systèmes de santé

Dans chaque pilier du système de santé

Leadership et
gouvernance

Personnel 
de santé

Financement 
des systèmes 
de santé

Accès aux 
médicaments 
essentiels

Prestation 
des services 
de santé

Systèmes 
d’information 
sanitaire

alimentaires saines (en se centrant principalement 
sur les fruits et les légumes, les matières grasses 
totales, et les acides gras saturés et les graisses 
trans) et s’étend jusqu’à la fourniture de soins de 
santé primaires. Les interventions ciblant d’autres 
domaines du secteur de la santé (par exemple, 
la lutte contre les maladies infectieuses et la 
santé reproductive) ont également le potentiel 
d’améliorer collectivement l’état nutritionnel.

Ces dernières années, d’autres cibles et stratégies 
clés en matière de régime alimentaire ont été 
identifiées dans le but de combattre, sans laisser 
personne pour compte, la sous‑alimentation et les 
MNT liées au régime alimentaire susceptibles d’être 
prises en compte et intégrées dans la couverture 
sanitaire universelle9. Citons, entre autres, les 
prescriptions médicales de produits alimentaires 
sains gratuits ou à prix réduits10, l’inclusion des 
évaluations cliniques normalisées de la qualité de 
l’alimentation et de l’insécurité alimentaire dans 
des dossiers médicaux électroniques11, et les repas 
adaptés médicalement pour les patients à risque 
élevé, confrontés à l’insécurité alimentaire et 
souffrant de maladies chroniques complexes12. Il est 
essentiel que les systèmes de santé élargissent leurs 
services et ciblent les MNT liées ou pas au régime 
alimentaire, afin de combattre la malnutrition de 
manière rigoureuse et exhaustive.

Intégrer la nutrition dans la couverture sanitaire 
universelle exigera une action conjointe des 
gouvernements et des parties prenantes clés en 
vue d’établir des systèmes de santé fonctionnels 
et résilients, étayés par une gouvernance et une 
coordination renforcée. La fourniture de soins de 
nutrition et de soins de santé efficaces et de grande 
qualité, qui dépend de la disponibilité du personnel 
de santé, du matériel et du financement, est 
indispensable à la mise en place de la couverture 
sanitaire universelle. Le cadre des systèmes de 
santé de l’OMS et ses six éléments constitutifs 
ont guidé notre réflexion sur la manière d’intégrer 
pleinement la nutrition dans les systèmes de 
santé13. Pour garantir un accès équitable, efficace 
et durable aux soins de nutrition de grande qualité, 
il est nécessaire d’envisager comment chacun 
de ces six éléments constitutifs – ou éléments de 
base – peut contribuer à l’intégration de la nutrition 
dans les systèmes de santé. Les six éléments 
constitutifs sont les suivants : le leadership et la 
gouvernance, le personnel de santé, le financement, 
l’accès aux médicaments essentiels, la fourniture de 
services et les systèmes d’information (figure 3.1)14. 
Les sections suivantes présentent la manière dont 
la nutrition peut être intégrée dans chaque élément, 
et soulignent les principaux enjeux et possibilités à 
cet égard, en se centrant sur l’équité.

FIGURE 3.1 
Cadre pour l’intégration équitable de la nutrition dans les systèmes de santé

Source : adapté de l’OMS, 200715. 
Remarque: Les soins de nutrition couvrent l’ensemble des services susceptibles de prévenir et de prendre en charge de manière complète la malnutrition sous toutes ses formes. 
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Leadership et 
gouvernance 
Piliers des systèmes de santé solides, le leadership 
et la gouvernance sont essentiels pour renforcer 
les mécanismes de contrôle et de redevabilité, 
et les cadres politiques, et remédier ainsi aux 
iniquités nutritionnelles des systèmes santé16. 
Compte tenu du caractère multisectoriel de la 
nutrition, l’administration des programmes de 
nutrition est répartie entre de multiples ministères 
et départements gouvernementaux ; seuls de rares 
pays comptent un ministère ou un département 
chargé spécifiquement de la coordination des 
informations en la matière17. Pour être efficace, le 
leadership se doit, par conséquent, d’encourager 
les synergies au sein du secteur de la santé et 
avec les autres secteurs pertinents. Il doit en 
outre promouvoir et garantir l’accès aux services 
des plus vulnérables, y compris les groupes de 
population les plus marginalisés ou habituellement 
laissés de côté. Cet aspect est crucial pour 
atteindre les cibles mondiales de nutrition à 
l’horizon 2025.

La nutrition doit être pleinement intégrée à 
la planification nationale en matière de santé. 
D’après le deuxième examen mondial des 
politiques en matière de nutrition (GNPR2)18, 
sur 167 pays communiquant des informations 
sur les politiques, les stratégies et les plans en 
matière de nutrition, seuls 95 ont déclaré s’être 
dotés de plans sectoriels de santé comprenant 
des objectifs intégrés relatifs à la nutrition. 
On constate à cet égard que l’alignement 
des objectifs, des indicateurs ou des cibles 
nationales sur les cibles mondiales de nutrition 
varie sensiblement d’un pays à l’autre. Comme 
le montre la figure 3.2, l’intégration des cibles 
mondiales de nutrition est plus complète 
dans les pays à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure et dans les pays à revenu 
intermédiaire de la tranche supérieure. Les plans 
des premiers visent principalement à prévenir la 
sous‑alimentation, notamment en encourageant 
l’allaitement maternel exclusif, et à réduire les 
cas de retard de croissance et d’émaciation. 
Quant aux plans des pays à revenu intermédiaire 
de la tranche supérieure, ils ciblent davantage 
le surpoids, l’obésité et le diabète. Il importe 
que les pays à plus faible revenu ne négligent 
pas le surpoids, l’obésité et d’autres MNT liées 
au régime alimentaire, et veillent à ce que 
leurs instruments politiques soient en mesure 
de remédier aux deux faces de la malnutrition, 
notamment lorsqu’elles coexistent. Il convient 
également que les pays à revenu intermédiaire 
de la tranche supérieure reconnaissent que 
l’anémie et l’insuffisance pondérale à la naissance 

persistent toujours chez les sous‑groupes 
de population vulnérables. Le faible degré 
d’attention accordé à l’allaitement dans les pays 
à revenu élevé est préoccupant compte tenu de 
l’« action à double fonction » de cette pratique 
dans la prévention de la sous‑alimentation et 
de l’obésité19. 

Les interventions de nutrition au sein des 
systèmes de santé doivent veiller à aborder la 
sous‑alimentation et les MNT liées au régime 
alimentaire à l’aune de l’équité nutritionnelle 
afin de garantir leur inclusivité et de ne laisser 
personne pour compte. De telles stratégies 
axées sur la population doivent être fondées sur 
des preuves et reconnaître que la société peut 
faire face de manière inégale et simultanée 
à différentes formes de malnutrition, afin de 
résoudre les iniquités et de cibler les populations 
en fonction des besoins.

Les gouvernements doivent également veiller 
à ne pas négliger la corruption (ou la fraude 
dans le secteur de la santé), car elle compromet 
gravement la réalisation de la couverture sanitaire 
universelle, en amplifiant les iniquités en matière 
d’accès aux soins de santé et en entraînant des 
résultats sanitaires et économiques pernicieux20. 
D’après les estimations, la corruption dans 
le monde nous prive chaque année de plus 
de 500 milliards de dollars US de ressources 
sanitaires, soit plus que le montant annuel 
nécessaire pour atteindre les cibles des ODD 
relatives à la santé, à savoir 371 milliards de 
dollars US21. La corruption dans le secteur des 
soins de santé peut prendre plusieurs formes 
et toucher tous les pays d’une manière ou 
d’une autre, entravant la fourniture et l’accès 
aux services de santé essentiels22. Il faut 
soigneusement prendre en compte et intégrer 
la réglementation contre la corruption, et exercer 
le suivi pertinent afin de garantir un accès 
équitable aux soins de santé. 
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FIGURE 3.2 
Inclusion des objectifs, des cibles ou des indicateurs relatifs aux cibles mondiales de nutrition dans les plans du secteur de la santé 
de 94 pays, par groupe de revenu, 2016‑2017

Source : Analyse approfondie du GNPR223.
Remarques : les barres représentent le pourcentage (%) de pays dans un groupe de revenu donné qui ont inclus des objectifs de nutrition relatifs aux cibles mondiales de 
nutrition dans leurs plans sectoriels de santé. Sur les 167 pays déclarant avoir mis en place des politiques nutritionnelles en 2016‑2017, 95 ont signalé s’être dotés de plans 
sectoriels de santé comprenant des objectifs de nutrition à part entière. Parmi eux, 94 (tous les pays à l’exception de Nioué) sont classés dans les groupes de revenu national 
brut par tête suivants : revenu élevé (25 pays, soit 26,6 %), revenu intermédiaire de la tranche supérieure (26 pays, soit 27,7 %), revenu intermédiaire de la tranche inférieure 
(27 pays, soit 28,7 %) et faible revenu (16 pays, soit 17 %)24. Le manque de représentativité au sein et entre les groupes de revenu est susceptible d’affecter les généralisations.
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Personnel de santé 
Le personnel de santé, qui est au cœur du système 
de prestation des soins de santé, est composé 
principalement de professionnels de la santé et de 
prestataires de soins de santé, dont les médecins, 
les spécialistes de la nutrition (diététiciens ou 
nutritionnistes), le personnel infirmier et les 
sages‑femmes, les gestionnaires de la santé et 
le personnel auxiliaire. On compte parmi eux 
des professionnels compétents et des travailleurs 
de la santé non professionnels, issus des secteurs 
public et privé, dont certains sont rémunérés et 
d’autres pas25. 

La couverture sanitaire universelle ne peut être 
réalisée que si les capacités du personnel de santé 
sont étendues. Par capacités du personnel de santé 
on entend globalement la disponibilité (volume 
des effectifs et offre), la distribution (recrutement, 
affectation et maintien) et la performance 
(productivité et qualité des services fournis)26. 
Les pays à faible revenu et les pays à revenu 
intermédiaire se heurtent à d’importantes lacunes 
et à une distribution inéquitable du personnel de 
santé qualifié. C’est là une entrave majeure à la 
fourniture de services de santé essentiels27 et l’on 
s’attend à ce que la situation empire28. 

S’agissant de la nutrition, ce manque d’équité de 
la distribution est encore plus accusé. La densité 
de spécialistes formés en matière de nutrition29 
(pour 100 000 personnes) a été identifiée comme 
une bonne mesure des capacités30. Les normes 
définissant le niveau acceptable de cet indicateur 
n’ont pas encore été établies, mais les chiffres 
actuels n’en sont pas moins nettement trop bas. Sur 
les 194 pays qui ont fait l’objet d’une enquête, 159 
ont répondu, dont 126 ont fourni des informations 
détaillées permettant une évaluation. Le nombre 
médian de spécialistes de la nutrition formés n’est 
que de 2,331 pour 100 000 personnes32. D’après le 
GNPR2, seuls 23 pays comptent 10 nutritionnistes 
diplômés ou plus pour 100 000 personnes33. 
Cette même source révèle que les régions des 
Amériques et du Pacifique occidental de l’OMS 
affichent les densités les plus élevées à cet égard 
(médiane de 3,7 et 4,2 pour 100 000 personnes 
respectivement), tandis que la région Afrique 
arrive en fin de classement (médiane de 0,9 pour 
100 000 personnes) et compte six pays totalement 
privés de spécialistes de la nutrition34. Les normes 
de qualité en matière de formation en nutrition 
(diplômes nationaux et comité de certification), 
et les exigences de formation continue sont 
également essentielles pour garantir la qualité des 
soins de nutrition fournis. Il est révélateur que les 
licences et les systèmes de qualification nationaux 
pour les diététiciens et les nutritionnistes soient 
actuellement largement inexistants dans les pays 
à plus faible revenu35. 

Confier les interventions de nutrition à un 
éventail de professionnels de la santé faciliterait 
l’intégration de la nutrition dans les plateformes 
de santé et contribuerait à atténuer les iniquités 
en matière d’accès. Dans le cadre du renforcement 
des services de nutrition au sein du système de 
santé, il convient d’augmenter le nombre de 
nutritionnistes qualifiés. En fonction du type 
d’intervention et du contexte de chaque pays, 
d’autres professionnels de la santé peuvent et 
doivent jouer un rôle important dans le domaine 
de la nutrition. Quant aux médecins, pierres 
angulaires de la fourniture des soins de santé, il 
serait utile de leur exiger des connaissances et des 
compétences minimales en matière de nutrition, 
acquises par exemple, au cours d’un enseignement 
spécialisé obligatoire et de formations continues. 
Cela étant, à l’heure actuelle, les médecins n’ont 
pas toujours les moyens d’assurer des soins de 
nutrition efficaces et de grande qualité36. Des 
critères similaires doivent être mis en place 
pour l’ensemble des principaux prestataires de 
soins de santé, comme le personnel infirmier et 
les sages‑femmes, afin de garantir que tous les 
professionnels de la santé intervenant dans le 
domaine de la nutrition ont systématiquement 
suivi une formation rigoureuse.

Il importe en outre de reconnaître le rôle 
fondamental que jouent les travailleurs en 
première ligne, comme le personnel de santé 
communautaire, pour répondre à la demande 
accrue de services de nutrition essentiels à 
moindre coût et, notamment, en cas de pénurie 
de personnel clé (un problème qui peut s’aggraver 
dans les situations de crise humanitaire). Il est 
impératif de faire en sorte que ce personnel suive 
une formation en nutrition adéquate et qu’il ait les 
moyens de fournir des soins de nutrition de qualité. 
Mais les programmes de formation en nutrition 
avant l’emploi destinés aux agents de santé ne 
s’étendent généralement que sur 20 heures et 
les capacités des formateurs sont limitées37. 
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Les solutions technologiques novatrices, telles 
que les applications mobiles, constituent des outils 
prometteurs pour l’harmonisation des traitements 
et des protocoles et pour l’amélioration des 
soins38. Les incitations d’ordre financier ou autre, 
comme les formations et les promotions, la 
reconnaissance de la communauté, le parrainage 
et la supervision étayant le développement 
professionnel (et le soutien à l’adhésion aux 
protocoles), peuvent influer sensiblement sur la 
satisfaction et la performance du personnel de 
santé en première ligne39. À l’inverse, l’absence 
d’incitations, comme l’augmentation de la charge 
et du temps de travail, et les retards dans le 
paiement des salaires peuvent se traduire par 
une baisse de la motivation et du rendement, 
voire l’interruption de la fourniture de soins40. 
Le nombre, la nature et les rôles des travailleurs 
en première ligne doivent être soigneusement pris 
en compte et dûment intégrés dans la prestation 
des services de nutrition en fonction des besoins 
et du contexte propres à chaque pays. 

Les programmes de formation et d’éducation des 
prestataires de soins de santé dans leur ensemble 
doivent être institutionnalisés et adaptés à 
l’évolution intrinsèque de la fourniture de soins 
de nutrition – englobant l’éventail complet des 
formes de malnutrition et des régimes alimentaires 
malsains – pour garantir que chaque membre du 
personnel de santé donne le meilleur de soi. Les 
systèmes de santé nationaux, dotés de soins de 
nutrition pleinement intégrés, doivent, d’une part, 
soigneusement définir leurs besoins s’agissant du 
nombre, de la distribution et de l’ensemble des 
compétences des agents de santé fournissant les 
soins de nutrition, et, d’autre part, améliorer leur 
performance en facilitant leur développement 
professionnel. C’est là un aspect essentiel pour 
assurer l’excellence des soins de santé primaires 
et l’accès de tous à des services de nutrition 
de qualité. 

Financement des 
systèmes de santé 
Le financement adéquat des soins de nutrition 
pleinement intégrés dans les systèmes de 
santé est déterminant pour mettre en place 
la couverture sanitaire universelle et assurer 
un accès équitable aux services de nutrition. 
Dans sa déclaration sur la couverture 
sanitaire universelle, l’Assemblée générale 
des Nations Unies reconnaît « l’importance 
fondamentale de l’équité, de la justice sociale et 
des mécanismes de protection sociale [...] pour 
assurer un accès universel [...] à des services 
de santé [...] accessibles à tous, en particulier à 
ceux qui sont vulnérables [ou marginalisés] sans 
que cela n’entraîne de difficultés financières41 ».  

Les stratégies de facturation à l’acte limitent 
l’accès et excluent les populations vulnérables ; 
la voie à suivre pour assurer un accès juste et 
équitable pour tous est la gratuité au point de 
services et l’adaptation des services aux besoins 
de la population. 

Étant donné la nature cachée de certaines formes 
de malnutrition et le fait que la perception des 
apports nutritionnels et de leur qualité varie d’un 
individu à l’autre, il est probable que les personnes 
qui ont le plus besoin de soins nutritionnels s’en 
privent s’ils sont payants. Cet aspect représente 
un problème majeur en matière d’équité car la 
prise en charge des frais relatifs aux soins de 
nutrition et de santé considérés comme n’étant pas 
urgents est susceptible d’être rédhibitoire pour les 
personnes ayant des ressources limitées et partant, 
de les exposer à un risque accru de conséquences 
néfastes pour la santé. Le financement de la 
nutrition est donc crucial pour mettre en place et 
maintenir des soins de nutrition équitables et de 
grande qualité pour tous et en particulier pour les 
personnes qui en ont le plus besoin.

Si les fonds alloués aux interventions de nutrition 
ont augmenté ces dernières années, moins de 
la moitié des pays comptant des politiques en 
la matière se sont dotés de plans opérationnels 
connexes chiffrés (58 pays sur 149)42. Ces plans 
s’articulent autour d’actions spécifiques et sensibles 
à la nutrition ; quant aux plans de financement 
des soins de santé, ils sont élaborés séparément 
et se centrent sur les investissements nécessaires 
dans le système de santé, dont la nutrition devrait 
faire partie intégrante (par exemple, s’agissant des 
systèmes d’information sanitaire, du personnel et 
des infrastructures de santé, et de la préparation 
aux urgences sanitaires). Cette absence de 
coordination rend difficile l’intégration et la 
budgétisation de la nutrition dans les plans de 
financement des soins de santé, à moins que ces 
plans ne soient bien alignés sur d’autres plans de 
nutrition multisectoriels. 

La modélisation des prévisions en matière 
de besoins en ressources portant sur 67 pays 
à faible revenu et à revenu intermédiaire a 
révélé qu’il faudrait 371 milliards de dollars US 
supplémentaires par an pour atteindre les cibles 
des ODD relatives à la santé, dont trois quarts 
serviraient à renforcer les systèmes de santé. Cela 
représente une occasion de chiffrer et d’intégrer 
la nutrition dans les systèmes de santé dans le 
cadre du renforcement des infrastructures. Sur le 
quart des fonds restants, destinés à la prévention 
et au contrôle des maladies, et à d’autres coûts 
spécifiques aux programmes, la nutrition ne 
représenterait que 5 %43.
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Les données fournies par 48 pays pour la 
plupart à faible revenu adhérant au Système de 
comptes de la santé montrent que les dépenses 
publiques moyennes consacrées aux « carences 
nutritionnelles44 » sont de 1,87 dollar US par 
personne – soit la part la plus faible de toutes les 
catégories de maladies évaluées (figure 3.3). La part 
du financement de cette catégorie en provenance 
de sources extérieures est encore plus faible : 
1,11 dollar US par personne. Fondamentalement, les 
dépenses en nutrition ne sont pas proportionnelles 
au fardeau de la malnutrition. 

Dans presque tous les pays, les dépenses en soins 
de santé continuent d’augmenter de manière 
spectaculaire, les maladies chroniques liées au 
régime alimentaire constituant un facteur important 
de cette évolution45. Compte tenu des fardeaux 
économiques et des maladies dus aux régimes 
alimentaires malsains, les gouvernements et les 
décideurs doivent reconnaître le rôle crucial que 
la nutrition peut jouer dans l’amélioration de notre 
santé et la réduction des coûts écrasants des soins 
de santé. La définition d’interventions de nutrition 
aussi efficaces que rentables, voire permettant de 
faire des économies, qui peuvent être intégrées dans 
le système de santé permettrait de sauver des vies 
et de réduire les dépenses de santé.

Étant donnée que les États‑Unis sont durement 
touchés par les MNT liées au régime alimentaire46, 
les efforts récents qui y sont menés en vue 
d’intégrer la nutrition dans les soins de santé 
peuvent servir de base de réflexion dans 
d’autres contextes. Les stratégies innovantes en 
matière de soins de santé visant à promouvoir 
une alimentation plus saine, comme la mise en 
place de prescriptions médicales de produits 
alimentaires sains dans le cadre de vastes 
programmes publics connexes, peuvent aboutir 
à des avancées significatives dans le domaine de 
la santé47. De tels programmes ont le potentiel 
de présenter un rapport coût‑efficacité excellent 
dans les différents groupes de population, y 
compris ceux déterminés par l’âge, l’appartenance 
ethnique, le niveau d’éducation, le revenu et le 
handicap, contribuant ainsi à combler toute 
inégalité potentielle48. Du point de vue des soins 
de santé, de telles interventions de nutrition 
peuvent être aussi, voire plus, rentables que de 
nombreuses interventions médicales actuelles, 
comme les statines en soins primaires ou le 
traitement médical de l’hypertension49. 
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FIGURE 3.3 
Dépenses annuelles par catégorie de maladie dans 48 pays, 2016

Source : Base de données mondiale de l’OMS sur les dépenses de santé50. 
Remarques : les données disponibles correspondent à 48 pays qui ont communiqué des informations sur leurs dépenses annuelles pour au moins une catégorie de 
maladie. Le nombre de pays disposant de données pour une catégorie de maladie donnée varie, allant de 39 à 42.
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L’une des stratégies prometteuses de nutrition 
au sein des soins de santé consiste à incorporer, 
dans le cadre des soins ordinaires, les évaluations 
cliniques normalisées (dont les outils de 
dépistage nutritionnel) portant sur la qualité de 
l’alimentation et sur l’insécurité alimentaire dans 
des dossiers médicaux électroniques51 ; autre 
exemple, les repas adaptés médicalement pour 
les patients à risque élevé, confrontés à l’insécurité 
alimentaire et souffrant de maladies chroniques 
complexes52. En fonction du contexte de chaque 
pays et des besoins de la population, l’adaptation 
ou l’élargissement de telles interventions 
peuvent être envisagées afin de couvrir la 
gamme complète et les conséquences des 
régimes alimentaires malsains. Les partenariats 
public‑privé peuvent également contribuer à 
étayer les stratégies de nutrition à travers le 
système de santé, comme cela est envisagé et 
mis en œuvre aux États‑Unis53. 

Un groupe d’experts, dirigé par la Banque 
mondiale, a étudié de multiples interventions 
de santé ciblant les pays à plus faible revenu 
en s’intéressant à leur coût, leur efficacité, la 
faisabilité de leur mise œuvre, et leur capacité 

à produire des résultats importants54. En 2017, 
il a proposé deux ensembles d’interventions 
devant être envisagés par les pays œuvrant à 
définir leur stratégie nationale en matière de 
soins de santé : la couverture sanitaire universelle 
essentielle (EUHC, de l’anglais Essential Universal 
Health Coverage), qui comprend 218 interventions, 
et un ensemble hautement prioritaire (HPP, de 
l’anglais Highest Priority Package), qui est composé 
d’un sous‑ensemble de 97 interventions relatives 
à l’EUHC, sélectionnées à l’aune de critères plus 
rigoureux. La plupart des stratégies comprises dans 
l’EUHC se caractérisent par leur équitabilité et leur 
excellent rapport coût‑efficacité (tableau 3.1).

Pour étendre la couverture des services de 
nutrition, il est essentiel de faire en sorte que les 
actions essentielles en nutrition soient au cœur des 
ensembles d’interventions ciblant la couverture 
sanitaire universelle, et que les interventions de 
nutrition soient dotées de ressources suffisantes 
et intégrées plus efficacement dans différentes 
plateformes étayant les prestations médicales. 
L’affectation équitable des fonds permettant 
l’intégration durable de la nutrition dans 
les systèmes de santé contribue de manière 

TABLEAU 3.1 
Interventions de nutrition comprises dans la couverture sanitaire universelle essentielle définie par la Banque mondiale en 2017

VERSION RÉVISÉE DU NOM DES INTERVENTIONS  
(COMPRISES DANS DE NOMBREUX ENSEMBLES OU  
EXIGEANT UNE CLARIFICATION)

COMPRIS 
DANS LES 
ENSEMBLES 
DE PRIORITÉS 
SANITAIRES

RAPPORT  
COÛT‑ 
EFFICACITÉ 

RÉSULTAT 
EN MATIÈRE 
D’ÉQUITÉ

Conseils aux mères sur la fourniture de soins thermaux aux nourrissons 
prématurés (contact peau à peau et report des bains)

Oui Élevé Modéré

Dépistage et prise en charge de la malnutrition aiguë sévère et, en cas  
de complications, orientation

Oui Élevé Optimal

Promotion de l’allaitement ou de l’alimentation complémentaire par  
des agents de santé non professionnels

Oui Modéré Optimal

Fourniture de supplémentations en fer et en acide folique aux femmes 
enceintes et fourniture de supplémentation alimentaire ou calorique aux 
femmes enceintes issues de ménages en situation d’insécurité alimentaire

Oui Modéré Optimal

Fourniture de supplémentation en zinc et en vitamine A aux enfants 
conformément aux lignes directrices de l’OMS, et fourniture de 
supplémentation alimentaire aux femmes et aux enfants issus de  
ménages en situation d’insécurité alimentaire

Oui Élevé Optimal

Éducation en matière de santé sexuelle, de nutrition et de mode de vie 
sain dispensée dans les établissements scolaires

Non Faible s.o.

Distribution massive de médicaments contre la filariose lymphatique, 
l’onchocercose, la schistosomiase, les helminthes transmis par le sol,  
le trachome, le trématode d’origine alimentaire

Oui Élevé Optimal

Source : Watkins et al., 201755. 
Remarques : adapté de la source ; rapport coût‑efficacité : aucune donnée = aucune donnée sur l’évaluation économique n’est disponible ; mauvais rapport 
coût‑efficacité = le rapport coût‑efficacité différentiel (RCED) est supérieur à 4 100 dollars US par année de vie corrigée de l’incapacité (AVCI) évitée ; faible rapport 
coût‑efficacité = le RCED se situe entre 1 301 dollars US et 4 100 dollars US par AVCI évitée ; rapport coût‑efficacité modéré = le RCED se situe entre 251 dollars US et 
1 300 dollars US par AVCI évitée. rapport coût‑efficacité élevé = le RCED est généralement inférieur à 250 dollars US par AVCI évitée ; optimal = l’âge du décès ajusté selon 
la santé est supérieur à 50 ans (meilleur potentiel pour aider les personnes les plus défavorisées) ; modéré = l’âge du décès ajusté selon la santé se situe entre 40 et 49 ans ; 
pire= l’âge du décès ajusté selon la santé est inférieur à 40 ans.
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déterminante à l’efficacité et à l’équité accrues  
de la couverture sanitaire universelle. Cela peut  
se faire en élaborant un plan chiffré qui : garantit 
l’efficacité et le bon rapport coût‑efficacité des 
interventions de nutrition ; s’appuie sur l’analyse 
de l’efficacité des allocations concernant les zones 
géographiques et les interventions clés ; prend en 
considération le partage des coûts avec d’autres 
interventions et des partenariats public‑privé ; 
et ne cesse de contrôler les dépenses en rapport 
avec le suivi et l’évaluation des performances.

Accès aux médicaments 
essentiels 
La capacité à fournir des soins nutritionnels 
équitables adaptés aux besoins dépend 
fondamentalement de l’accès et de la mise 
à disposition de technologies et de produits 
essentiels en matière de nutrition. Ces derniers, 
comme les médicaments essentiels, doivent être 
« disponibles, dans le contexte d’un système de 
santé fonctionnant de façon satisfaisante, à tout 
moment en quantité suffisante et sous la forme 
pharmaceutique appropriée dont la qualité peut 
être garantie, et à un prix accessible pour les 
personnes et les communautés56 ». Le suivi de 
la disponibilité et de l’utilisation des produits de 
nutrition essentiels et l’amélioration des processus 
de production, de la chaîne d’approvisionnement, 
du suivi des stocks et des modèles de distribution 
locaux peuvent contribuer à garantir que les 
technologies et les produits nutritionnels sont 
disponibles au moment et à l’endroit opportuns 
et pour les personnes qui en ont le plus besoin.

L’inclusion des produits nutritionnels dans les 
Listes modèles de médicaments essentiels (LME) 
peut faciliter leur intégration dans les chaînes 
d’approvisionnement nationales, et faciliter 
l’accès au financement du développement et des 
allègements fiscaux afin de soutenir la production 
locale. La LME de l’OMS, qui fait office de guide 
pour le développement de LME nationales et 
institutionnelles, est mise à jour tous les deux ans57. 
La dernière édition en date comprend plusieurs 
produits en rapport avec la nutrition, comme le fer, 
l’acide folique, le zinc (seulement pour la diarrhée), 
les micronutriments en poudre, la vitamine C, le 
calcium, la vitamine D, l’iode, quelques vitamines B 
et la vitamine A58. 

La plupart des 137 pays qui se sont dotés d’une 
LME en 2017 y ont intégré l’ensemble des produits 
en rapport avec la nutrition, à l’exception des 
micronutriments en poudre, qui ont été ajoutés 
en 201959. Cependant, d’autres produits importants 
en matière de nutrition, tels que les aliments 
thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPE) prescrits 
aux enfants souffrant de malnutrition aiguë 

sévère, ne sont pas encore inclus dans les LME de 
l’OMS60. Compte tenu de l’importance de ces LME 
dans la promotion des soins de santé primaires, 
l’inclusion de ces produits en rapport avec la 
nutrition pourrait soutenir la prise en charge de 
la malnutrition aiguë sévère et d’autres problèmes 
de santé liés au régime alimentaire. 

Outre l’accès à des produits essentiels dans le 
domaine de la nutrition, nous devons accélérer 
le développement de solutions technologiques 
adaptées au terrain et à bas coût pour évaluer 
l’état nutritionnel, et garantir un soutien 
nutritionnel en temps voulu et un suivi actif afin 
de mesurer la conformité et les progrès des 
interventions. Parmi les exemples de solutions 
technologiques, citons les outils et les dispositifs 
anthropométriques pour mesurer le poids à la 
naissance ou dépister les problèmes de santé tels 
que la malnutrition aiguë sévère, le surpoids ou 
l’obésité61, ainsi que les techniques non invasives, 
comme les applications mobiles, pour mesurer 
les carences en micronutriments62 ou d’autres 
biomarqueurs des apports nutritionnels63. De 
telles technologies ont le potentiel de compléter 
les évaluations cliniques et les outils de dépistage 
traditionnels, et de faciliter le dépistage et le 
diagnostic des maladies liées à la nutrition sur 
le lieu de soins, et peuvent être collectivement 
intégrées aux pratiques courantes. Certains de 
ces dispositifs sont déjà disponibles, tandis que 
d’autres se trouvent à différents stades de mise 
au point. 

La fourniture de conseils à distance (par téléphone 
ou en ligne) constitue une autre option aussi 
prometteuse que peu coûteuse pour améliorer 
l’accès aux soins de nutrition de qualité. Ces 
interventions dites numériques ont été utilisées 
pour les problèmes de poids et les MNT, et en 
complément d’un soutien nutritionnel pendant 
la grossesse et l’allaitement, entre autres64. Elles 
présentent de multiples avantages, y compris : 
étendre les services de nutrition au‑delà 
des installations dédiées afin d’atteindre les 
communautés plus isolées ou difficiles à joindre ; 
atteindre les individus qui ne se déplacent 
généralement pas jusqu’aux cliniques et passent 
sous le radar de la surveillance de routine ; 
et donner la possibilité aux pays ayant des 
ressources limitées de mettre en œuvre des actions 
en faveur de la nutrition intégrée, en particulier 
pour combattre le surpoids, l’obésité et d’autres 
MNT liées au régime alimentaire. Les technologies 
nouvelles ou simplifiées qui permettent d’accroître 
la portée, l’ampleur et la rapidité des évaluations 
ou des prestations ouvrent la voie au renforcement 
de l’équité et de la qualité des interventions. 



Prestation des services 
de santé 
De nombreuses données factuelles suggèrent 
que l’intégration des services de nutrition dans 
les systèmes de santé constitue une approche 
équitable, efficace et présentant un bon rapport 
coût‑efficacité. Néanmoins, la mesure dans 
laquelle les interventions de nutrition doivent 

être intégrées dans le système de santé n’est 
pas claire, pas plus que ne l’est la notion d’une 
intégration réussie. De plus, dans de nombreux 
pays en développement, la couverture est 
insuffisante65. En Inde, la récente initiative 
Transformation of Aspirational Districts met en 
avant l’intégration et la prestation abouties de 
services de nutrition équitables dans le cadre d’un 
projet plus vaste de transformation des soins de 
santé (Gros plan 3.1). 

GROS PLAN 3.1
Promouvoir l’équité et la justice sociale : une initiative pour transformer 
les districts ambitieux en Inde (Transformation of Aspirational Districts) 
Alok Kumar, Rajan Sankar et Basanta Kumar Kar 

En Inde, une femme sur deux en âge de procréer est anémique, un enfant sur trois âgé de moins de 5 ans 
présente un retard de croissance, et un enfant sur cinq âgé de moins de 5 ans est émacié. Les inégalités 
en matière de retard de croissance sont criantes, la prévalence étant nettement supérieure dans les 
zones rurales, avec 10,1 % de plus que dans les zones urbaines. Le taux de surpoids ou d’obésité atteint 
20,7 % chez les femmes adultes et 18,9 % chez les hommes adultes. Compte tenu de la coexistence de la 
sous‑alimentation, d’une part, et du surpoids ou de l’obésité, de l’autre, l’Inde fait face au double fardeau 
de la malnutrition66. 

Consciente du décalage existant entre la qualité de vie de l’ensemble de ses citoyens et la remarquable 
croissance économique affichée par le pays ces dix dernières années, et des différences majeures se 
manifestant au sein des États en matière d’indicateurs de développement économique et social, l’Inde a 
lancé le programme Transformation of Aspirational Districts en janvier 2018. Cette initiative unique place 
la résolution de l’iniquité, de l’injustice sociale et de l’exclusion sur le devant de la scène dans 115 « districts 
ambitieux » répartis dans 28 États présentant des poches de sous‑développement, et s’appuie sur un 
effort concerté pour améliorer le fonctionnement des services – dont la santé, la nutrition, l’éducation, 
les infrastructures, l’agriculture et les ressources en eau. Le programme a pour objectif de réduire 
l’hétérogénéité des conditions de vie en Inde et d’améliorer la capacité de l’ensemble des individus à 
participer pleinement à l’économie en transformant de manière efficace et rapide les districts ciblés.

Plus particulièrement, l’un des objectifs consiste à accroître le nombre de femmes et d’enfants issus 
de ces districts suivis, pendant la fenêtre d’opportunités de 1 000 jours, par les agents sanitaires et 
sociaux accrédités et les travailleurs d’Anganwadi67 et bénéficiant d’une batterie d’interventions de 
santé et de nutrition convergentes. Ces dernières sont, entre autres, quatre visites de soins prénatals, la 
supplémentation en fer pendant la grossesse, la prise en charge de l’anémie, l’augmentation du nombre 
d’accouchements en institution et à domicile assistés par un agent de santé qualifié, l’initiation précoce 
à l’allaitement, les conseils sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, la mesure du poids à la 
naissance, le suivi de la croissance de l’enfant, et la prise en charge de la diarrhée à l’aide de sels de 
réhydratation orale et de zinc.

La réalisation d’enquêtes sur les ménages semestrielles en vue d’évaluer la couverture et la qualité des 
interventions constitue l’une des principales innovations de ce programme. Les résultats en matière de 
santé et de nutrition affichent des progrès encourageants (figure 3.4). On doit en partie ces progrès à 
l’approche inclusive axée sur une prise en compte rigoureuse des réalités sur le terrain, qui garantit que 
les districts demeurent centrés sur le développement inclusif.
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Résultats statistiquement significatifs Résultats statistiquement non significatifs
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Source : Quatrième enquête nationale sur la santé des familles (National Family Health Survey, NFHS‑4), champions du changement (Champions of Change), districts 
ambitieux (Aspirational District), Institution nationale pour la transformation de l’Inde (NITI Aayog), Mission nationale pour la nutrition (Poshan Abhiyaan), ministère de 
la Promotion de la femme et de l’enfant, gouvernement de l’Inde.
Remarque : la longueur de la ligne indique l’ampleur des changements (delta) entre les deux séries d’enquêtes ; une flèche ascendante représente un changement positif, 
tandis qu’une flèche descendante indique un changement négatif.

FIGURE 3.4 
Interventions au titre de l’initiative Delivery of Poshan Abhiyaan (Mission nationale en faveur de la nutrition) dans les districts 
ambitieux : résultats de deux enquêtes sur les ménages

Les gouvernements locaux et des États se font concurrence en termes d’efforts ciblés et soutenus, et de résultats, ce qui 
contribue à l’amélioration de l’exécution du programme. Les équipes de mise en œuvre au niveau des districts s’appuient sur 
les estimations portant sur des zones réduites et résultant d’analyses statistiques sophistiquées des données relatives aux 
ménages ; ces « renseignements sur le développement » guident l’action directe sur le terrain.

L’ensemble des sources de ce Gros plan sont disponibles dans les références68.

INTÉGRER LA NUTRITION DANS LA COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE  71



72 RAPPORT SUR LA NUTRITION MONDIALE 2020 

Les services de santé disponibles doivent satisfaire 
à des normes de qualité minimales afin de garantir 
l’accès de toutes les personnes aux soins dont 
elles ont besoin. Si la structure, la coordination 
et le type de services de santé disponibles varient 
d’un pays à l’autre, il est cependant possible 
d’identifier les éléments essentiels d’une « bonne 
prestation des services » à l’aune de laquelle 
les progrès peuvent être évalués. Ces éléments 
sont, entre autres : l’exhaustivité, l’accessibilité, la 
couverture, la continuité, la qualité, l’accent mis 
sur la personne, la coordination, la redevabilité 
et l’efficacité69. Il est de plus en plus reconnu 
qu’une nutrition optimale constitue la base 
d’une vie saine – et qu’elle doit faire partie 
intégrante de la prestation des services de santé. 
Néanmoins, les données disponibles permettant 
de comprendre le type et l’étendue des iniquités 
existantes dans la prestation des services de 
nutrition sont insuffisantes. 

Le GNPR2 signale qu’en 2016‑2017, la plupart des 
pays comptaient des systèmes de santé effectuant 
des interventions dans les domaines de la nutrition 
du nourrisson et du jeune enfant (120 pays sur 
122), de la promotion de régimes alimentaires 
sains (76 pays sur 119), et de la supplémentation 
en vitamines et en minéraux (96 pays sur 131)70. 
L’analyse des enquêtes démographiques et 
de santé (EDS) et des enquêtes en grappes à 
indicateurs multiples (MICS) entre 2012 et 2018, 
utilisant la couverture comme mesure de la 
prestation des services, révèle que la couverture 
médiane des interventions ciblant les mères, les 
nourrissons et les jeunes enfants est insuffisante 
dans les pays à faible revenu et dans les pays 

à revenu intermédiaire de la tranche inférieure 
(figure 3.5). Les taux médians étaient seulement 
de : 12 % pour la supplémentation en fer pour les 
enfants, 15 % pour la supplémentation en zinc pour 
les enfants et 32 % pour la supplémentation en fer 
et en acide folique pour les femmes enceintes. 

Les interventions mieux intégrées dans les 
soins périnatals ou réalisées parallèlement à 
la vaccination affichent de meilleures valeurs 
s’agissant de la couverture des populations cibles : 
la mesure du poids à la naissance arrive en tête 
(66 %), suivie de la supplémentation en vitamine A 
pour les enfants âgés de moins de 5 ans (61 %), des 
conseils en matière d’allaitement dès la naissance 
(55 %) et de l’initiation précoce à l’allaitement 
(53 %).

En ce qui concerne la couverture de la population, 
à l’exception de l’initiation précoce à l’allaitement, 
elle est plus élevée pour les groupes les plus riches 
que pour les groupes les plus pauvres (figure 3.6). 
Les principales différences absolues en matière 
de richesse concernent la mesure du poids à 
la naissance (33,2 %), les conseils en matière 
d’allaitement dès la naissance (22,3 %) et la 
supplémentation en fer et en acide folique pour les 
femmes enceintes (17,4 %). Ces résultats suggèrent 
de potentielles iniquités dans la prestation 
de soins de nutrition anténatals et postnatals 
principalement dans les pays à faible revenu et 
les pays à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure. Cela peut entraîner une détérioration 
des résultats dans le domaine de la santé et 
souligne la nécessité de renforcer la prestation 
de soins de nutrition.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

Gouttes de fer pour les enfants (n=43)

Supplémentation en zinc pour
le traitement de la diarrhée (n=57)

Suppléments de fer/acide folique
pour les femmes enceintes (n=52)

Mise au sein précoce (n=83)

Conseils au sujet de l’allaitement
maternel dès la naissance (n=19)

Supplémentation en vitamine A (n=49)

Mesure du poids à la naissance (n=51)

Couverture médiane (%)

66 %

61 %

53 %

32 %

15 %

12 %

55 %

FIGURE 3.5 
Population couverte par une sélection d’interventions ciblant les mères, les nourrissons et les jeunes enfants dans les établissements 
de soins de santé

Source : Enquêtes démographiques et de santé (EDS) et enquêtes en grappes à indicateurs multiples (MICS) publiées entre 2012 et 2018, données disponibles les plus récentes 
utilisées par les pays.
Remarques : On entend par « population couverte » la proportion de personnes ayant bénéficié d’une intervention ou de traitements spécifiques. Les chiffres entre 
parenthèses correspondent au nombre total de pays disposant de données sur une intervention de nutrition donnée. 
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La couverture des interventions de nutrition dans les 
soins de santé se situe généralement loin derrière 
celle des services de santé traditionnels (« sans 
rapport avec la nutrition »). À titre d’exemple, dans 
le cadre de l’analyse de 35 pays à plus faible revenu 
couverts par plusieurs enquêtes démographiques 
et de santé (figure 3.7), la couverture médiane en 
matière de supplémentation en fer et en acide 
folique pendant la grossesse (33,4 %) ne représente 
que la moitié de la couverture médiane relative aux 
quatre visites ou plus de soins anténatals (66,6 %). 

Il importe d’étendre de telles analyses à d’autres 
interventions de nutrition et de comprendre 
les raisons susceptibles d’être à l’origine de ces 
iniquités de couverture, qui, à terme, se traduisent 
par des résultats de santé sous‑optimaux. Il est 
essentiel, pour renforcer la prestation des soins de 
nutrition, d’améliorer l’adhésion et la conformité 
des interventions de nutrition assurées par des 
nutritionnistes qualifiés ; la prise en charge des 
effets néfastes potentiels et les conseils ciblés 
peuvent être utiles à cet égard. 

0 % 50 %40 %30 %20 %10 % 70 %60 % 80 % 90 % 100 %

Niveau de richesse le plus élevé Niveau de richesse le plus faible

12,4 % 17,8 %

13,5 % 18,6 %

25,3 % 42,7 %

49,9 % 54,4 %

46,6 % 68,9 %

53,7 % 61,4 %

50,4 % 83,6 %

GOUTTES DE FER POUR LES ENFANTS (N=43) 

SUPPLÉMENTATION EN ZINC POUR LE TRAITEMENT DE LA DIARRHÉE (N=57) 

SUPPLÉMENTS DE FER/ACIDE FOLIQUE POUR LES FEMMES ENCEINTES (N=52)

MISE AU SEIN PRÉCOCE (N=83) 

CONSEILS AU SUJET DE L’ALLAITEMENT MATERNEL DÈS LA NAISSANCE (N=19) 

SUPPLÉMENTATION EN VITAMINE A (N=49) 

MESURE DU POIDS À LA NAISSANCE (N=51)

Couverture (%)

FIGURE 3.6 
Population couverte par une sélection d’interventions ciblant les mères, les nourrissons et les jeunes enfants dans les établissements 
de soins de santé, par richesse de la population

Source : Enquêtes démographiques et de santé (EDS) et enquêtes en grappes à indicateurs multiples (MICS) publiées entre 2012 et 2018, données disponibles les plus récentes 
utilisées par les pays.
Remarques : On entend par « population couverte » la proportion de personnes ayant bénéficié d’une intervention ou de traitements spécifiques. Les interventions sont 
classées suivant le pourcentage (%) médian de couverture de la population globale, comme illustré dans la figure 3.5. Le score de richesse repose sur les actifs détenus par 
les ménages ; on distingue les ménages « pauvres» (quintile de richesse le plus bas) et les ménages « riches » (quintile de richesse le plus élevé).
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Finalement, les soins de nutrition doivent faire 
partie intégrante des services de prestation 
des soins de santé afin de garantir de meilleurs 
résultats en matière de régime alimentaire et 
de santé, en particulier pour les personnes qui 
en bénéficieraient le plus. Les interventions 
collectives à multiples composantes visant des 
objectifs nutritionnels ou autres ont le potentiel 
d’être encore plus équitables et efficaces, et de 
présenter un meilleur rapport coût‑efficacité71. 
Une « bonne prestation des services de nutrition » 
est nécessaire, avec, en parallèle, un suivi et une 
évaluation systématiques de toutes les dimensions 
connexes, et comme axe prioritaire l’équité, de 
sorte que les personnes réalisent et préservent 
leur plein potentiel de santé.

Systèmes d’information 
sanitaire 
Il est essentiel pour un éventail de parties 
prenantes, dont les gouvernements, les décideurs, 
les scientifiques et les prestataires de soins de 
santé, d’avoir accès à des informations fiables et 
à jour en matière de nutrition. Par conséquent, 
il est impératif que la collecte systématique 
d’informations (données) sur cette question 
devienne un élément à part entière des systèmes 
publics d’information sanitaire et y fasse l’objet 
d’un suivi. Multifonctionnels et utiles à de multiples 
utilisateurs, les systèmes d’information sanitaire 
sont conçus pour soutenir la planification, la 
gestion et la prise de décision dans le système de 
santé, dans les situations courantes comme dans 
les situations d’urgence72.

POURCENTAGE DE

 Intervention de nutrition Autres interventions

Enfants ayant reçu une dose de vitamine A 

Enfants ayant reçu les huit vaccins recommandés

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Enfants souffrant de diarrhée qui ont reçu une supplémentation en zinc

Enfants souffrant de diarrhée qui ont reçu une solution orale de 
réhydratation ou une boisson appropriée préparée à domicile

Femmes enceintes ayant pris au moins 90 comprimés de fer/acide folique

Femmes enceintes ayant bénéficié d’au moins quatre consultations 
prénatales avec un professionnel de santé qualifié

Nourrissons ayant été mis au sein dans l’heure suivant leur naissance 

Nourrissons dont la naissance a été assistée
par un professionnel de santé qualifié

62,2 %

68,4 %

15,0 %

49,2 %

33,4 %

66,6 %

56,7 %

78,1 %

n=
34

n=
22

n=
35

n=
32

Bébés nés vivants pesés à la naissance

Naissances vivantes ayant eu lieu dans un établissement de santé

71,5 %

78,0 %n=
32

FIGURE 3.7 
Population couverte par les interventions de « nutrition » et les interventions « sans rapport avec la nutrition » ciblant les mères 
et les enfants dans 35 pays

Source : Enquêtes démographiques et de santé (EDS) publiées entre 2012 et 2018, données disponibles les plus récentes utilisées par les pays.
Remarque : on entend par « population couverte » la proportion de personnes ayant bénéficié d’une intervention ou de traitements spécifiques.
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Un bon système d’information sanitaire permet 
de recueillir, d’analyser, de diffuser et d’utiliser 
des informations fiables et opportunes en matière 
de santé en s’appuyant sur trois piliers essentiels : 
la production de données à l’échelle de la 
population, des établissements et des individus ; 
la capacité à identifier, à enquêter, à communiquer 
et à endiguer, dans un délai raisonnable, des 
événements qui menacent la santé publique ; et 
la capacité à recueillir, à diffuser et à promouvoir 
l’application de ces connaissances73. 

L’intégration de la nutrition dans ces fonctions 
est essentielle pour recueillir et utiliser les données 
de grande qualité sur la nutrition et : évaluer 
l’état nutritionnel et les besoins connexes des 
individus et de la population ; fournir des soins de 
nutrition individuels rigoureux ; et concevoir, suivre 
et évaluer les politiques et les interventions de 
nutrition ciblées74. À cette fin, il faut combler des 
lacunes, relever des enjeux et saisir les occasions. 

Les systèmes d’information sanitaire utilisent 
différents types, ou sources, de données, chacun 
remplissant des objectifs spécifiques75. Ces types 
sont, entre autres : les données individuelles sur 
le profil, les besoins et le traitement d’un patient 
déterminé (à savoir, les dossiers de santé), qui 
sous‑tendent les soins individualisés rigoureux ; 
les données à l’échelle des établissements de 
santé (publics et privés), utiles pour documenter 
ou gérer les activités quotidiennes, telles que 
les ressources humaines, la programmation, les 
équipements et les fournitures, la facturation et le 
financement, et la couverture et la performance 
des services et des programmes ; les données 
à l’échelle de la population qui étayent la prise 
de décision en matière de santé publique, 
principalement par l’intermédiaire des enquêtes 
nationales démographiques et de santé ; et les 
informations sur la surveillance nutritionnelle 
dans les établissements et dans les communautés, 
qui servent essentiellement à couvrir les services 
d’urgence, comme les maladies épidémiques ou 
les secours d’urgence. 

Optimiser les dossiers de santé (électroniques) 
au regard des soins de nutrition doit constituer 
la première étape de la prestation de services de 
nutrition de grande qualité, allant du dépistage, 
de l’évaluation, du diagnostic, de l’intervention 
et du suivi, à la planification de la sortie des 
patients76. Les deux éléments clés nécessaires à 
cet égard sont l’utilisation d’un langage et d’un 
cadre systématiques facilitant la documentation 
de la prestation des soins de nutrition, comme 
le processus de soins en nutrition (PSN)77, et 
l’inclusion des composantes de ce processus 
dans les dossiers de santé des patients. Ces 
dix dernières années, la mise en œuvre du 
PSN s’est intensifiée dans le monde entier78.  

Cependant, les évaluations cliniques de la 
qualité du régime alimentaire et de l’insécurité 
alimentaire, ainsi que les outils de dépistage 
pertinents, ne sont généralement ni normalisés ni 
intégrés de manière exhaustive dans les dossiers 
de santé79. De même, les données relatives 
aux établissements de santé sont rarement 
optimisées pour renseigner sur la couverture et 
la performance des programmes préventifs ou 
curatifs en matière de nutrition, et ne sont pas 
nécessairement représentatives des services à la 
disposition de la population dans son ensemble80. 
Cela constitue une entrave à la fourniture de soins 
de nutrition adaptés, en particulier à ceux qui en 
ont le plus besoin81, et complique la gestion du 
temps des professionnels de la santé82. L’inclusion 
de ces évaluations dans les dossiers de santé 
standard (idéalement électroniques) et les soins 
ordinaires permettrait de rationaliser l’intégration 
de la nutrition dans les soins de santé, et pourrait 
contribuer à réduire les fardeaux économiques et 
de santé83. 

Les données sur la nutrition à l’échelle de la 
population sont cruciales pour le diagnostic, la 
surveillance, la planification, l’évaluation et le suivi 
des problèmes se posant à cette même échelle. 
Les enquêtes sur la nutrition et la santé de grande 
ampleur et représentatives au niveau national, 
qui évaluent collectivement l’état nutritionnel et 
la santé de la population constituent une source 
clé pour ces données. Dans l’idéal, la collecte des 
données est individuelle, systématique, cohérente 
et comparable, et a recours à des méthodes et à 
des outils d’évaluation standard84. Les données 
peuvent être ventilées et analysées selon les 
principales caractéristiques démographiques, 
comme le sexe, l’âge, l’appartenance ethnique, 
la richesse, le statut migratoire, le handicap, le 
lieu de résidence, et d’autres caractéristiques 
pertinentes selon les contextes nationaux. 
Les données granulaires sont essentielles 
pour identifier les inégalités relatives à l’état 
nutritionnel chez les différents groupes de 
population et pour éclairer la conception et la 
mise en œuvre des interventions de nutrition 
équitables. Citons, entre autres exemples 
d’enquêtes régulières et de grande envergure sur 
la nutrition et la santé, l’enquête avec examen de 
santé NHANES (National Health and Nutrition 
Examination Survey)85 aux États‑Unis, et l’enquête 
nationale sur la nutrition et le régime alimentaire 
(NDNS, National Diet and Nutrition Survey)86 
au Royaume‑Uni. Ces enquêtes approfondies 
et détaillées ne sont cependant peut‑être pas 
envisageables dans les pays à revenu plus faible, 
en raison de différents problèmes, dont leur 
coût élevé87.
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Dans les pays à revenu plus faible, les données sur 
la nutrition sont soit inexistantes soient limitées ; 
s’agissant des données connexes à l’échelle de 
la population, elles proviennent : des enquêtes 
nationales sur la consommation et les dépenses 
des ménages, qui ne tiennent pas compte 
des apports nutritionnels au niveau individuel 
et ne permettent donc pas d’évaluer les 
différences sociodémographiques ; des enquêtes 
démographiques et de santé88 ou des enquêtes 
en grappes à indicateurs multiples89, qui sont 
relativement peu fréquentes (environ tous les trois 
ans)90 ; des enquêtes sporadiques à petite échelle 
ciblant des sous‑échantillons de population et se 
prêtant peu aux généralisations ; et des données 
sur la nutrition relevées par les établissements 
de santé et les communautés en vue de résoudre 
d’importants problèmes de santé publique 
(comme les carences et la supplémentation en 
micronutriments, les pratiques d’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant, et l’anthropométrie 
ou l’état de croissance)91 ou d’éclairer le processus 
décisionnel dans les situations d’urgence92. 

Ces sources recueillent rarement des données 
sur d’autres indicateurs importants en matière 
de nutrition, tels que : les apports nutritionnels, 
les marqueurs biologiques, et de nombreux 
autres indicateurs anthropométriques à l’échelle 
des individus, les résultats de santé connexes, 
la supplémentation en nutriments pendant 
la grossesse, l’accessibilité de l’eau salubre, 
les pratiques d’assainissement et d’hygiène, 
ou d’autres indicateurs relatifs au suivi de la 
couverture et de la qualité des actions en nutrition 
préventives ou curatives93. Une cartographie 
récente des composantes de la nutrition au sein 
des systèmes d’information sanitaire dans 57 pays 
adhérant au Mouvement pour le renforcement 
de la nutrition (SUN) révèle que les informations 
recueillies concernent principalement les 
supplémentations en vitamine A (48 pays), les 
conseils sur l’allaitement dans le cadre des soins 
prénatals (33pays), et la prise en charge de la 
malnutrition aiguë (32 pays)94. Seuls 18 pays 
recueillent régulièrement des données sur la 
supplémentation en fer et en acide folique 
pendant la grossesse.

Nous avons besoin de mécanismes permettant de 
rationaliser et d’améliorer la collecte, l’utilisation 
et l’intégration régulières de données de grande 
qualité sur la nutrition dans les environnements 
à plus faible revenu. Il importe de tirer parti des 
infrastructures et des ressources existantes pour 
accroître les capacités et améliorer les outils et la 
méthodologie d’évaluation de la nutrition. En même 
temps, c’est aussi l’occasion d’innover, compte tenu 
de l’augmentation rapide de la disponibilité et de 
l’utilisation des plateformes mobiles et d’autres 
technologies dans les pays à revenu plus élevé95. 
L’International Dietary Data Expansion (INDDEX) 
Project s’emploie à lever les obstacles à la collecte 
de données de grande qualité sur les habitudes 
alimentaires et à élargir les capacités dans les 
pays à faible revenu, en développant et en validant 
les technologies rationalisées et normalisées96. 
L’initiative Plateformes Nationales d’Information 
pour la Nutrition (NIPN) aide les pays à faible 
revenu à renforcer leurs systèmes d’information 
en matière de nutrition et à améliorer leur analyse 
des données afin de prévenir plus efficacement 
la malnutrition97. L’initiative Data for Decisions to 
Expand Nutrition Transformation (DataDENT) vise 
à transformer la disponibilité et l’utilisation des 
données sur la nutrition en comblant les lacunes 
dans la mesure de la nutrition et en préconisant des 
systèmes de données sur la nutrition plus solides98. 

L’optimisation de la collecte, la qualité, la 
disponibilité et l’accessibilité des données sur la 
nutrition à l’échelle des individus dans le monde 
entier, et leur intégration dans les systèmes 
d’information sanitaire représenterait une avancée 
majeure et un atout inestimable pour la santé 
publique. Le Pérou et le Guatemala sont deux 
exemples de pays à revenu intermédiaire ayant 
mis au point des systèmes d’information sanitaire 
mis à jour chaque année et comprenant des 
informations sur la nutrition99. Plusieurs pays à 
faible revenu mettent actuellement sur pied leur 
propre système d’information sanitaire100.

Aujourd’hui plus que jamais, il est essentiel 
d’investir dans la pleine intégration de la nutrition 
dans les systèmes d’information sanitaire. Cela 
garantira la fourniture rigoureuse de soins de 
nutrition ciblés, l’identification opportune des 
personnes exposées à un risque accru dans ce 
domaine, les interventions les plus rapides possible 
dans les situations d’urgence, la redevabilité 
accrue, les mesures de prévention et l’élaboration 
de politiques éclairées, et la gestion efficace des 
ressources, entre autres, financières et humaines. 
Les systèmes de santé et de nutrition intégraux 
sont, par nature, complexes mais cependant 
réalisables. S’ils sont mis en place, ils présenteront 
de multiples avantages pour la santé publique.



 ▶ Les soins de nutrition préventifs et curatifs doivent être pleinement intégrés 
dans les plans nationaux du secteur de la santé, et soutenus par une approche 
multisectorielle renforcée. Les services de nutrition essentiels doivent faire partie 
de l’ensemble standard des services de soins de santé disponibles, être universels 
et accessibles à tous. 

 ▶ Le nombre de professionnels de la nutrition qualifiés doit être augmenté afin 
d’améliorer la fourniture de soins de nutrition de qualité Les agents en première 
ligne qui contribuent à la prestation des services de nutrition doivent suivre 
les formations initiales et en cours d’emploi requises, et avoir les moyens et 
la motivation nécessaires pour s’acquitter de leurs tâches.

 ▶ Des plans de soins nutritionnels chiffrés doivent être élaborés et alignés sur les 
plans de financement des soins de santé. Le financement des soins de nutrition 
doit être intensifié et maintenu afin que toutes les personnes adoptent et 
conservent des pratiques alimentaires et un mode de vie les plus sains possibles.

 ▶ Les produits nutritionnels, comme les aliments thérapeutiques prêts à l’emploi, 
doivent être facilement accessibles et peu coûteux. Les solutions technologiques 
innovantes, telles que les conseils à distance et les applications en ligne, peuvent 
améliorer l’accès aux soins de nutrition de qualité, en particulier pour les personnes 
les plus difficiles à joindre. 

 ▶ Les services de nutrition intégrés dans les systèmes de santé doivent faire l’objet 
d’une évaluation et d’un suivi réguliers afin de remédier aux iniquités en matière 
de fourniture, de couverture et d’accès. 

 ▶ L’optimisation des dossiers de santé pour y inclure les soins nutritionels doit être 
la base pour la mise en œuvre de services nutritionels rigoureux et l’identification 
de ceux qui en ont le plus besoin. La collecte, l’analyse et la diffusion de données 
nutritionelles ventilées et de grande qualité doivent être intégrées dans les 
systèmes publics d’information sanitaire afin d’étayer la conception et la mise 
en œuvre d’interventions connexes équitables. 
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