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Many low- and middle-income countries (LMIC) have mixed health systems in which people 
seek care from different types of public and private healthcare providers. Although most 
governments have made commitments to progress towards the sustainability development 
goal of universal health coverage (UHC), public and private health systems have operated in 
parallel, with little effort by government to influence the latter. There is an increasing recognition 
that this will need to change if UHC commitments are to be achieved.

In the face of the COVID-19 pandemic, governments have become increasingly interested in 
finding ways to involve the private sector in efforts to ensure that people have access to care. 
The performance of these emergency arrangements will strongly influence future relationships 
between the public and private health sectors and the degree to which they contribute to 
progress towards UHC. The drive to strengthen cooperation between the public and private 
health sectors reflects a concern that government facilities may not be able to meet a potential 
surge in demand associated with the spread of COVID-19. The agreements already reached 
in some LMICs include the provision of inpatient care, diagnostic tests, digital services for 
outpatients and so forth. If all goes well, this could increase LMIC health system capacity 
to meet population needs. However, there are risks that serious problems could arise with 
unnecessarily high costs, low quality, or increased inequality in access to care. These problems 
could jeopardize future efforts to strengthen mixed health systems.

In many countries the government and private healthcare providers have little experience of 
collaboration and there is often a certain amount of mutual distrust. On the one hand, the 
government and civil society organizations may fear that private healthcare providers will 
prioritize economic considerations at the expense of the public interest. On the other hand, 
private healthcare providers may be concerned that government regulations will create 
problems for the provision of services. One approach for overcoming this lack of experience 
is the provision of guidelines and training on a number of technical aspects of collaboration 
agreements between governments and private healthcare providers. However, it is important to 
recognize that new institutional arrangements will be needed to enable effective collaboration 
between state and non-state actors in the health sector and secure political support. The 
COVID-19 emergency response needs to take this into account at national and international 
levels.
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At national level, it will be important to organize consultations with all relevant stakeholders 
to define the objectives of collaboration in addressing the challenge of COVID-19, while 
adhering to the principles of UHC (universality, equity, non-exclusion and non-discrimination, 
comprehensive care, financial protection, and protection of patient’s rights). The participants in 
these consultations should include representatives of providers of services currently used by 
most of the population, including the most vulnerable. In many cases, this means drug shops 
or providers of basic outpatient care. A major outcome of these consultations should be an 
agreement on the roles and responsibilities of government, private healthcare providers and 
representatives of the public in ensuring progress towards access to essential health services 
for all. It will be important to agree on mechanisms for monitoring performance to avoid the 
problems indicated previously.

At international level, it will be important to provide opportunities for mutual learning between 
countries about what works well and where problems have arisen. This could include 
mechanisms to monitor the price of goods and services, quality of services and equity of 
access. In the case of transnational providers of services, it will be important to agree principles 
of engagement that consider the goal of UHC and the need for indicators of good performance.

It is short sighted to view the COVID-19 pandemic as a discrete emergency after which countries 
can return to “normal”. It is impossible to predict how long the virus will continue to affect health 
and health service delivery. The economic disruption associated with the measures to control 
the pandemic may last for a long time and there is a risk of major health problems associated 
with poverty and disruption of health services.  It will be important to view the agreements 
reached for improving the performance of mixed health systems in meeting the challenges 
associated with COVID-19 and the associated economic crisis as the beginning of a sustained 
process of health system strengthening and reform.
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Beaucoup de pays à bas et moyen revenu ont des systèmes de santé mixtes dans lesquels leurs 
populations sollicitent des soins auprès de fournisseurs de types variés, publics comme privés. 
Bien que la plupart des gouvernements se soient engagés à progresser vers la Couverture de 
Santé Universelle (CSU), les systèmes de santé publics et privés ont opéré en parallèle, sans 
que beaucoup d’efforts ne soient fait pour changer cela. Il est de plus en plus reconnu qu’il faut 
que cela évolue si l’on souhaite atteindre la CSU. 

Face à la pandémie de COVID-19, les gouvernements recherchent de plus en plus de moyens 
d’impliquer le secteur privé dans leurs efforts pour assurer que leur population a accès aux 
soins. La performance de ces arrangements d’urgence va fortement influencer les relations 
futures entre les secteurs publics et privés de la santé ainsi que le degré de contribution 
du secteur privé aux progrès vers la CSU. La volonté de renforcer la coopération entre les 
secteurs publics et privés reflète une inquiétude que les établissements gouvernementaux 
ne soient pas capables de faire face à une augmentation de la demande liée à la diffusion du 
COVID-19. Les accords déjà conclus dans certains pays à bas et haut revenu comprennent 
des provisions sur les soins hospitaliers, les tests de diagnostics, les services en ligne pour 
les patients ambulatoires, etc. Si tout se passe bien, cela pourrait augmenter la capacité des 
systèmes de santé des pays à bas et moyen revenu de répondre aux besoins de la population. 
Cependant, il y a un risque que de sérieux problèmes surviennent avec des couts élevés, une 
mauvaise qualité de soins, ou une augmentation des inégalités dans l’accès aux soins. Ces 
problèmes pourraient compromettre des efforts futurs pour renforcer les systèmes de santé 
mixtes. 

Dans beaucoup de pays, le gouvernement et les fournisseurs privés de soins de santé ont peu 
d’expérience de collaboration et il y a souvent beaucoup de méfiance mutuelle. D’un côté, le 
gouvernement et les organisations de la société civile peuvent craindre que les fournisseurs de 
soins de santé privés priorisent des considérations économiques au profit de l’intérêt public. D’un 
autre côté, les fournisseurs de soins de santé privés peuvent craindre que les règlementations 
gouvernementales créent des problèmes pour la fourniture de services. Afin de surmonter ce 
manque d’expérience, une approche potentielle est de fournir des guides et des formations 
sur un certain nombre d’aspects techniques concernant les accords de collaboration entre le 
gouvernement et les fournisseurs privés de soins de santé. Cependant, il est important de 
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reconnaitre que de nouveaux accords institutionnels vont être nécessaire afin de permettre 
une collaboration effective entre les acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux du 
secteur de la santé et d’assurer un soutien politique. L’urgence de la réponse au COVID-19 
doit prendre ceci en considération au niveau national et international. 

Au niveau national, c’est important d’organiser des consultations avec les acteurs pertinents 
pour définir les objectives de la collaboration afin d’adresser les défis du COVID-19 tout en 
adhérant aux principes de la CSU (universalité, équité, non-exclusion et non-discrimination, 
soins complets, protection financière, protection des droits des patients). Les participants de 
ces consultations doivent inclure des représentants des fournisseurs de santé utilisés par la 
majorité de la population, y compris les plus vulnérables. Dans énormément de cas, cela inclue 
les magasins de médicaments ou les fournisseurs de soins de santé ambulatoire basics. Le 
résultat majeur de ces consultations devrait être un accord sur les rôles et les responsabilités 
du gouvernement, des fournisseurs privés de soins de santé et des représentants du public 
afin de progresser vers l’accès aux soins de santé pour tous. C’est important de s’accorder 
sur les mécanismes nécessaires pour surveiller la performance, afin d’éviter les problèmes 
mentionnés auparavant. 

Au niveau international, il est important de fournir des opportunités pour un apprentissage 
mutuel entre pays à propos de ce qui fonctionne bien et ce qui pose problèmes. Cela peut 
impliquer un mécanisme pour surveiller le prix des biens et des services, la qualité des 
services et l’équité d’accès aux soins. Dans le cas de fournisseurs de soins transnationaux, il 
est important de se mettre d’accord sur des principes d’engagements qui prennent en compte 
la CSU ainsi que le besoin d’avoir des indicateurs de bonnes performances.

Il ne serait pas bien de considérer la pandémie de COVID-19 comme une urgence à part 
après laquelle les pays peuvent revenir à la « normale ». Il est impossible de prédire pendant 
combien de temps le virus va continuer à affecter la santé et la fourniture de soins de santé. Les 
perturbations économiques associées avec les mesures pour contrôler la pandémie pourraient 
durer un long moment et il y a un risque que des problèmes de santé majeurs arrivent du fait 
de la pauvreté et du bouleversement des services de santé. Il est important de voir les accords 
conclus pour améliorer la performance des systèmes de santé mixtes afin de répondre aux 
défis associés au COVID-19 et la crise économique qui en découle comme étant le début d’un 
processus visant à renforcer et réformer les systèmes de santé. 
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