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Résumé 

 

La Mongolie est confrontée à de sérieux défis dans le secteur de la santé et dans la sphère 

macroéconomique qui ont des implications importantes pour le financement de la santé et 

l'achèvement de la couverture sanitaire universelle. Dans ce contexte, l'amélioration de 

l'efficience des établissements de soins de santé primaire apparaît comme une question 

cruciale.  Cet article étudie l'efficience des centres de santé soum (SHCs) qui fournissent des 

soins primaires dans les districts ruraux de Mongolie. Sur la base des données d'activité et de 

ressources collectées pour tous les SHCs de Mongolie en 2017 et 2018, nous estimons des 

scores d'efficience corrigés des biais. Une procédure de régression tronquée avec double 

bootstrap est ensuite utilisée pour étudier les facteurs associés à l'efficience des SHCs. En 

moyenne, les SHCs pourraient potentiellement exercer la même activité tout en réduisant 

l'utilisation globale des ressources d'environ 23 %. Une densité de population et un ratio de 

dépendance comparativement plus élevés dans le district où ils sont situés tendent à favoriser 

l'efficience des SHCs. Inversement, plus le taux de pauvreté est élevé dans son district, plus 

l'efficience d’un SHC est faible. Nous trouvons une association positive entre l'efficience des 

SHCs et la proportion de médecins dans le personnel médical. Nos résultats indiquent que le 

processus d'allocation des ressources humaines et la formule de capitation actuellement 

utilisée pour payer les SHCs devraient être ajustés en fonction de la taille et des 

caractéristiques socio-économiques/démographiques de la population vivant dans la zone de 

desserte des SHCs. 
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