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1IntroductIon

Trois grands principes guident les réformes 
de financement de la santé pour accélérer 
les progrès vers une couverture sanitaire 
universelle (CSU). Le premier consiste 
à recourir principalement à des sources 
de financement obligatoires (c’est-à-dire 
publiques). Le second consiste à réduire la 
fragmentation de la mise en commun des 
ressources, afin d’améliorer la capacité de 
redistribution de ces fonds prépayés. Le 
troisième, qui est le sujet du présent document, 
consiste à s’orienter vers l’achat stratégique, 
qui cherche à aligner les financements et les 
incitations avec les services de santé promis 
(1).  

Une approche passive de l’achat se caractérise 
par le fait que les prestataires reçoivent 
automatiquement des fonds (allocations 
budgétaires) ou des paiements, quelle que 
soit leur performance, par l’absence de 
suivi des performances, ou par l’absence 
de volonté de suivi de la quantité ou de la 
qualité des services de santé. La transition 
vers un achat plus actif, ou plus stratégique 
implique de lier – au moins partiellement – 
le transfert de fonds aux prestataires à des 
informations concernant certains aspects de 
leurs performances ou concernant les besoins 
sanitaires des populations auprès desquels ils 
interviennent.

L’achat stratégique constitue donc une 
approche volontariste de l’achat. Mais ce 
n’est pas un « tout ou rien » : il existe entre 
l’achat passif et l’achat plus stratégique tout 
un éventail de modalités intermédiaires. 
L’achat stratégique vise à améliorer l’équité 
dans la distribution des ressources, à 

améliorer l’efficacité (« plus de santé pour une 
somme donnée »), à gérer l’accroissement des 
dépenses et à promouvoir la qualité dans la 
prestation de services. Il sert aussi à améliorer 
la transparence des prestataires comme celle 
des acheteurs, et leur responsabilité envers la 
population. Tout ceci contribue aux objectifs 
premiers de maximisation des résultats et 
d’équité des progrès sanitaires, de protection 
financière et d’équité des financements, et 
d’amélioration de la réactivité (2).

Des pays de tous niveaux de revenus envisagent 
ou mettent en œuvre des réformes visant 
à accentuer l’aspect stratégique de l’achat 
de services dans leurs systèmes de santé. 
L’amélioration de la fonction d’achat est un 
problème récurrent pour les responsables des 
systèmes de santé : de nouvelles opportunités 
(par exemple, technologies ou pratiques de 
santé innovantes, meilleure disponibilité 
des données grâce à la numérisation) et de 
nouveaux défis (par exemple, nouvelles 
priorités sanitaires, changement de 
comportement des prestataires) surgissent 
sans cesse et exigent que l’achat de services 
soit optimisé dans la durée.

L’objectif du présent document est d’esquisser 
et de cadrer les principales problématiques et 
considérations politiques, dont l’importance 
est cruciale pour toute réforme visant à 
engager une transition vers l’achat stratégique. 
Ce document résume et structure les questions 
abordées lors de la journée de rencontres 
d’experts de l’achat stratégique organisée par 
l’OMS en avril 2016. Cet événement a porté sur 
les principaux obstacles que les pays doivent 
surmonter dans la conception de réformes et 

1. INTRODUCTION
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de politiques d’achat stratégique, ainsi que 
sur leurs besoins en matière de renforcement 
des capacités. Le présent document intègre en 
outre les idées et points de vue soulevés durant 
un atelier d’une journée consacré à l’achat 
stratégique, coorganisé par l’Organisation 
mondiale de la Santé et l’Institute of Tropical 
Medicine (Anvers) en septembre 2016 à Rabat 
(Maroc), et qui réunissait des praticiens issus 
des communautés de pratique Financial 
Access to Health Services et Performance Based 
Financing (3) (voir la liste des participants 

à ces deux événements en annexe). Enfin, 
nous avons souhaité enrichir ce document en 
approfondissant certaines questions soulevées 
à l’aide de nos propres expériences de terrain, 
ainsi que d’exemples et de références qui nous 
appartiennent.

La section ci-dessous présente et structure 
cinq thématiques-clés de l’achat stratégique, 
illustrées par différents exemples de pays. 
Une conclusion et des recommandations se 
trouvent dans la section 3. 
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2.  ENCADRER LES QUESTIONS 
ET ENJEUX POLITIQUES -CLÉS 
DANS L’ACHAT STRATÉGIQUE

Cette section aborde cinq sujets essentiels qui 
se distinguent par leur importance critique 
pour tout dialogue autour de réformes visant 
l’achat stratégique. Nommément : 

Fonction générale des systèmes de santé : 
1) gouvernance ;

Éléments essentiels de l’achat :  
2) systèmes de gestion de l’information ; 
3) définition du panier de soins ; 
4)  systèmes mixtes de paiement des 

prestataires ; 

Éléments transversaux : 
5)  gestion de l’alignement, dynamiques, 

séquençage. 

Tout en cadrant les problématiques et en 
identifiant des questions politiques clés, les 
sous-sections suivantes pointent également 
des besoins de renforcement des capacités, 
des lacunes de connaissances ou des questions 
de recherches futures. Bien que ces différents 
sujets soient présentés ici séparément, ils n’en 
sont pas moins intimement liés ; toute analyse, 
tout projet, toute mise en œuvre de réforme 
doit être entrepris dans une perspective 
systémique qui embrasse conjointement tous 
ces thèmes. Par ailleurs, si ces sujets sont 
pertinents pour les pays de tous niveaux de 
revenus, le débat porte ici principalement sur 
les pays à revenu faible ou intermédiaire, qui 
sont confrontés à des défis institutionnels plus 
fondamentaux que les pays à revenu élevé 
disposant déjà de mécanismes d’achat mieux 
établis.

2.1.  QUESTIONS DE 
GOUVERNANCE DANS 
L’ACHAT STRATÉGIQUE 

COMPRENDRE LES DÉFIS LIÉS À 
LA GOUVERNANCE DANS L’ACHAT 
STRATÉGIQUE 
La gouvernance est une fonction transversale 
des systèmes de santé qui vise à « s’assurer 
que des cadres politiques existent et qu’ils 
sont couplés à des dispositifs efficaces 
de contrôle, de création de coalitions, de 
réglementation, de conception rigoureuse 
des systèmes et de responsabilité » (4). La 
gouvernance est également caractérisée par 
l’exercice d’une autorité et la définition des 
rôles, des responsabilités et des interactions 
entre les différents acteurs de la santé – 
plus spécifiquement ici entre acheteurs, 
prestataires, associations de prestataires, 
sociétés et bénéficiaires (5,6). Ceci exige 
des capacités directrices, institutionnelles 
et techniques de la part de ses agents, ainsi 
qu’un adossement à la représentation des 
citoyens et de la population. L’exercice effectif 
de la gouvernance au sein du système de 
santé est critique pour l’ achat stratégique. 
Dans la mesure où les organismes d’achat 
sont effectivement gouvernés par les acteurs 
de gouvernance, ils revêtent une « fonction 
exécutive », puisqu’ils mettent en œuvre des 
politiques d’achat.

Cependant, comme le suggèrent les 
discussions avec les experts et les délégués 
nationaux, dans de nombreux pays, les 
systèmes de gouvernance des systèmes de 
santé fonctionnent mal, sont sous-développés 
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ou même inexistants, et ceci s’applique tout 
particulièrement au domaine de l’achat. La 
fragmentation et le manque de coordination 
dans les fonctions de décision politique et de 
contrôle est un problème fréquent, notamment 
dans les systèmes à acheteurs multiples, car 
les différents acteurs (par exemple, plusieurs 
ministères et organismes d’achat) participent 
à la détermination des opérations relatives aux 
achats. En République démocratique populaire 
lao, par exemple, le ministère de la Santé est 
responsable des politiques du secteur sanitaire 
en sa qualité d’autorité nationale de la santé. 
Il s’est également vu confier la gestion du 
Fonds d’Equité de Santé pour les populations 
pauvres, et supervise l’assurance-maladie à 
base communautaire destinée aux personnes 
qui travaillent dans le secteur informel. 
D’autre part, le ministère du Travail et de la 
Protection sociale est responsable des décisions 
politiques concernant deux mécanismes de 
sécurité sociale pour les employés du secteur 
formel (7). Cette fragmentation rendait 
difficile l’alignement des fonctions d’achat 
dans les différents mécanismes, concernant, 
par exemple, les méthodes de paiement, les 
tarifs, ou encore l’offre de soins.

L’insuffisance de la capacité de gouvernance 
représente un défi supplémentaire. 
L’expérience des pays suggère qu’il est 
nécessaire d’aligner la capacité du ministère 
de la Santé et de ses systèmes de gouvernance 
avec les capacités opérationnelles des 
différents acteurs de l’achat, notamment 
celles du ministère des Finances (8). Lorsque 
les acteurs de la gouvernance sont faibles, 
un fonds d’assurance-maladie peut parfois 
assumer les décisions politiques, mais cela 
peut aussi s’avérer délicat : par exemple, si 
l’affiliation à l’assurance en question n’est 
pas universelle, les politiques peuvent être 
orientées au bénéfice des seuls assurés, plutôt 
qu’à celui de la population dans son ensemble.

Un corpus de données plus important 
concernant les mécanismes de gouvernance 
favorables et les besoins en capacité de 
gouvernance au sein des organismes 
d’achat et des différents acteurs du marché 
nous permettra d’identifier les axes de 
renforcement de l’achat stratégique pour la 
CSU. Voici certaines des questions politiques 
pertinentes : 

  Quelles sont les structures décisionnelles 
idoines pour l’ensemble du système, qui 
permettent une prise de décisions et 
l’adoption de réglementations cohérentes 
en matière d’achat stratégique pour la 
CSU ?

  Quelles fonctions exécutives liées à l’achat 
stratégique devraient être déléguées, et à 
quels acteurs ? 

  Dans le cas spécifique où un organisme 
d’assurance-maladie est en place, selon 
quels critères celui-ci doit-il être rattaché 
à un ministère plutôt qu’un autre (par 
exemple, ministère de la Santé ou 
ministère du Ttravail) ?

  Quels sont les mécanismes d’achat 
efficients dans un système de santé 
décentralisé ?

IMPÉRATIFS DE GOUVERNABILITÉ 
POUR L’ACHAT STRATÉGIQUE
Les acheteurs et prestataires doivent être 
« gouvernables » pour passer à l’achat 
stratégique. Par « gouvernabilité », nous 
entendons la mesure dans laquelle les 
pratiques des acheteurs et des prestataires 
peuvent être orientées au service des objectifs 
systémiques définis par les décideurs de 
politiques de santé, et en particulier, pour 
tendre vers la CSU. Si cette gouvernabilité 
peut varier d’un pays à l’autre, les trois facteurs 
décrits ci-dessous revêtent une importance 
particulière.
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Premièrement, les organismes d’achat doivent 
disposer d’un mandat d’achat stratégique clair 
et adossé à des dispositions juridiques qui 
précisent ses pouvoirs et lui attribuent une 
certaine latitude décisionnelle et un niveau 
d’autonomie suffisant. L’absence d’un mandat 
clair et l’ambiguïté des prérogatives entre le 
ministère de la Santé et l’organisme d’achat 
peuvent être source de décisions incohérentes, 
voire de conflits concernant le panier de soins, 
les méthodes de paiement des prestataires ou 
encore les politiques contractuelles. Une étude 
menée au Vietnam a ainsi relevé entre le 
ministère de la Santé et l’organisme de sécurité 
sociale des incohérences réglementaires telles, 
que les hôpitaux ne parvenaient pas à savoir 
si leurs dépassements budgétaires seraient 
couverts ou non (9). 

Deuxièmement, pour pouvoir répondre aux 
incitations d’achat stratégique, les prestataires 
doivent à la fois être relativement autonomes 
et rester responsables vis-à-vis de l’organisme 
d’achat. Cet équilibre entre l’autonomie 
et la responsabilité est une clé de voûte 
de toute réforme robuste du financement 
selon la performance, comme l’illustre le 
projet initial de réforme au Rwanda (10). 
Or, dans de nombreux pays, les prestataires 
ne jouissent d’aucune autonomie, ou d’une 
autonomie insuffisante pour répondre aux 
incitations à l’efficacité et à la qualité. À 
l’inverse, l’autonomie des hôpitaux associée 
à une responsabilité mal définie a pu mener 
ceux-ci à maximiser leurs propres bénéfices 
tout en négligeant la protection financière 
des patients. De tels dysfonctionnements ont 
par exemple été identifiés au Vietnam (9). Il 
est important que l’autonomie et la latitude 
discrétionnaire des organismes d’achat 
comme des prestataires soient associées à 
des capacités proportionnées en matière 
de qualité des prestations de services de 
santé, de financement de la santé et d’autres 

compétences opérationnelles telles que la 
gestion (financière), la négociation et la 
contractualisation. 

Troisièmement, pour qu’un acheteur puisse 
opérer de manière stratégique, il doit disposer 
d’un pouvoir d’achat suffisant pour enclencher 
des changements positifs dans l’ensemble 
du système de santé. Le volume de mise en 
commun des fonds est important pour que 
l’acheteur soit en mesure d’influencer le mode 
de prestation des services et la performance 
des prestataires. La fragmentation en de 
multiples dispositifs limite ce pouvoir 
d’achat : le manque de cohérence entre les 
nombreux acheteurs, par exemple en matière 
de méthodes de paiements, de tarifs et de 
composition du panier de soins, ne peut 
que limiter les gains d’efficacité potentiels 
de l’achat stratégique. Par ailleurs, même 
lorsque les financements mis en commun 
sont importants, l’achat stratégique peut 
devenir difficile si la majorité des fonds sont 
déjà affectés (par exemple pour les salaires) 
ou si les règles de gestion des fonds publics ne 
permettent pas de s’éloigner des orientations 
axées sur les intrants les plus rigides. 
L’expérience des pays montre également que 
la puissance d’un acheteur stratégique ne 
dépend pas seulement de la taille du fonds 
qu’il gère, mais de sa capacité structurelle 
à appliquer ses décisions au système tout 
entier et à l’ensemble des patients ou de la 
population.

On peut en voir un exemple au Kirghizistan : 
deux ans après la mise en place du fonds 
de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), 
celui-ci ne représentait que 8 % des dépenses 
publiques de santé, l’essentiel des fonds 
destinés aux structures de santé passant 
toujours par les allocations budgétaires 
traditionnelles. Mais ce fonds avait été conçu 
dès son origine comme un catalyseur de 
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santé publique universelle. Ayant vocation à 
gérer toutes les données des patients pour le 
système, il s’est doté d’une base de données 
intégrant les personnes assurées comme les 
non assurées. Les paiements complémentaires 
qu’il versait aux prestataires étaient faibles 
mais crucialement importants à la marge, en 
particulier pour financer des coûts d’intrants 
variables, tels que ceux des médicaments et 
du matériel médical.

Cette façon d’introduire des dispositifs d’achat 
stratégique, en y intégrant une répartition 
acheteur/prestataire et des méthodes de 
paiement en fonction de la population et des 
résultats, a permis de jeter les bases d’un 
système de financement universel. Deux 
ans plus tard, lorsque les pouvoirs publics 
ont commencé à transférer les anciennes 
lignes budgétaires à l’AMO, celui-ci a été 
en capacité de les absorber car il gérait déjà 
toutes les données ; il a ensuite pu utiliser ces 
données pour travailler avec chaque hôpital 
sur des plans de restructuration en vue d’une 
transition complète vers des paiements au cas 
(11, 12, 13). 

De manière générale, il est nécessaire de 
recueillir plus d’éléments concernant la 
« gouvernabilité » des acheteurs et du marché 
de l’achat. Voici quelques questions de 
politique essentielles :

  Quel est le niveau d’autonomie des 
acheteurs le plus adapté pour garantir 
l’efficacité, la qualité et l’équité ?
 Quels sont les mécanismes de gouvernance 
permettant d’aligner efficacement les 
organismes d’achat sur les objectifs 
systémiques ?

  Quels sont le mandat juridique, 
les caractéristiques et les capacités 
fonctionnelles essentielles qui déterminent 
l’efficacité des acheteurs stratégiques ? 

ASSURER LA REDEVABILITÉ DES 
ACTEURS SUR LES MARCHÉS D’ACHAT 
COMPLEXES 
La structure d’un marché d’achat et les parties 
prenantes varient d’un pays à l’autre. L’un 
des éléments essentiels de la gouvernance 
consiste à mettre en place des mécanismes 
de responsabilité cohérents et à en assurer 
le suivi, en particulier lorsqu’il y a différents 
acteurs de gouvernance sur différents marchés 
d’acheteurs. De tels mécanismes permettent 
d’aligner et d’orienter les acteurs de l’achat 
de manière homogène pour atteindre les 
objectifs du système. 

Le niveau et le type de fragmentation du 
marché d’achat, ainsi que la complexité des 
différentes couches déterminent les rôles, 
les responsabilités et les décisions à prendre 
par les principaux acteurs publics, dont le 
ministère de la Santé, ainsi que par les autres 
acteurs à l’échelle centrale ou locale. Les 
associations de patients et les organisations de 
terrain ou de la société civile sont souvent des 
parties prenantes importantes. Dans certains 
pays, elles ont joué, par exemple, un rôle de 
premier plan dans le processus de vérification 
associé à un programme de financement 
selon la performance (14). Des organisations 
ayant une certaine expertise, telles que 
les institutions de gestion de la qualité et 
d’accréditation, les institutions de supervision 
financière, les organismes de réglementation 
des assurances, etc., peuvent également jouer 
un rôle important dans l’achat stratégique. 
Elles ajoutent à la complexité d’un système, 
mais elles peuvent idéalement fonctionner de 
manière coordonnée en « réseaux de mission » 
– un terme emprunté au travail de RESYST, un
consortium international de recherche sur les 
réseaux de mission de collecte de l’impôt (15).  

Afin de mettre en place et de renforcer des 
structures de responsabilité cohérentes, il faut 

http://resyst.lshtm.ac.uk/
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donc comprendre les structures des marchés 
d’achat, ses dynamiques et les intérêts de 
toutes les parties prenantes concernées, 
en particulier ceux des agents de santé des 
secteurs public et privé. Voici quelques-unes 
des questions politiques essentielles : 

  Comment faire en sorte que différents 
organismes d’achat, qu’il s’agisse de 
différentes autorités locales ou d’un 
organisme d’achat distinct, soient 
tenus responsables d’une manière qui 
promeut les objectifs de la politique de 
CSU, et comment les orienter pour qu’ils 
s’acquittent des responsabilités qui leur 
incombent ? 

  Quels types de décisions d’achat peuvent 
ou doivent être participatives, et comment 
organiser cette participation ? Quelles 
décisions sont trop « techniques » pour 
une telle approche ?

INITIER LA TRANSITION VERS L’ACHAT 
STRATÉGIQUE
Plusieurs pays ont réussi à lancer des réformes 
pour passer à l’achat stratégique. D’autres pays 
reconnaissent l’importance de ce sujet, mais 
ont du mal à passer le cap. Il est important à cet 
égard de profiter des fenêtres de tir propices, 
tout en gardant à l’esprit les considérations 
d’économie politique. Par exemple, la création 
nouvelle d’un « mécanisme » et d’une agence 
d’achat distincts, comme cela a été fait dans 
de nombreux pays, peut constituer une fenêtre 
opportune pour l’achat stratégique.

Le chemin vers un achat plus stratégique 
peut aussi passer par une séparation ou une 
modification des fonctions. Ainsi, lorsqu’un 
nouvel organisme d’achat est créé, ou lorsque 
d’autres ministères assument des fonctions 
d’achat, le rôle du ministère de la Santé s’en 
trouve transformé. Mais s’ils ne sont pas bien 

gérés, de tels changements peuvent aussi 
engendrer des luttes de pouvoir dont il faut 
s’occuper. Il est parfois avancé que pour 
perdurer efficacement, le rôle de direction doit 
être institutionnalisé par le cadre législatif et 
réglementaire, mais cette hypothèse n’est pas 
toujours étayée. 

Quelques questions politiques sont liées : 

  Comment institutionnaliser le rôle de 
direction en matière d’achat stratégique ? 
Quels sont les autres facteurs de 
démultiplication de l’achat stratégique ?

  Comment limiter les conflits de pouvoir 
dans les phases de transition vers l’achat 
stratégique, et comment mettre à profit 
le partage d’information, le renforcement 
des capacités et les efforts de coalition à 
cet effet ? Comment faire en sorte que 
l’organisme d’achat reste un exécutant des 
politiques, plutôt qu’un décideur à la place 
du ministère de la Santé ?

2.2.  SYSTÈMES DE GESTION 
DE L’INFORMATION POUR 
L’ACHAT STRATÉGIQUE 

COMBLER LE MANQUE DE CAPACITÉS 
ET CONSOLIDER LES SYSTÈMES DE 
GESTION DE L’INFORMATION 
L’achat stratégique implique que les fonds 
versés aux prestataires sont – au moins 
partiellement – liés à des informations sur 
certains aspects de leur performance ou sur 
les besoins sanitaires de la population. Dès 
lors, les systèmes de gestion des données et 
de l’information pour le paiement sont des 
composants essentiels de l’achat stratégique 
et de sa gouvernance. De même, les 
systèmes de paiement sont des mécanismes 
particulièrement importants, qui peuvent 
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encourager la génération et la communication 
d’informations utiles pour la planification 
et l’évaluation des besoins de la population, 
et permettre de mieux comprendre quels 
sont les services de santé fournis, où sont 
effectuées les prestations, et quels sont les 
résultats obtenus. 

Cependant, les systèmes de gestion des 
données et de l’information sont fréquemment 
confrontés à un certain nombre de difficultés. 
Un premier défi d’importance est lié aux 
faiblesses de la génération et de l’utilisation 
des données. S’il existe un consensus sur le 
fait qu’une approche cohérente de la gestion 
des données et de l’information, associée aux 
données détaillées pertinentes, est nécessaire 
pour passer à l’achat stratégique, la nature des 
données nécessaires et utiles (ou non) et la 
manière de les utiliser pour renforcer l’achat 
stratégique demeurent floues. De plus, l’usage 
habituel de certains systèmes d’information 
est laborieux pour certains pays à la capacité 
institutionnelle limitée. Par exemple, la 
mise en œuvre du système de codage de la 
Classification statistique internationale des 
maladies et des problèmes de santé connexes 
(CIM) s’est révélée complexe pour plusieurs 
pays à revenu faible ou intermédiaire, et il est 
désormais admis qu’il faudrait le simplifier 
(16). 

Différents référents au niveau national ont 
également pointé du doigt le manque de 
capacité d’analyse comme facteur principal 
de la sous-utilisation des données, couplé à 
une analyse insuffisante des besoins de santé. 
Des indices informels suggèrent aussi parfois 
l’absence d’une culture de génération, d’usage 
et d’analyse des données, et le manque 
d’incitations pour pallier cette absence. 
Néanmoins, des liens approfondis entre les 
systèmes de données et d’information et l’achat 
pourraient potentiellement être d’un grand 

bénéfice mutuel, car les systèmes de paiement 
des prestataires exigent de meilleures 
données qui, en retour, peuvent stimuler 
l’amélioration des systèmes d’information. 
C’est ainsi, par exemple, que dans un pays à 
haut revenu comme l’Estonie, les initiatives 
de financement selon la performance ont 
renforcé l’importance accordée aux données, 
dès lors que les paiements aux prestataires 
dépendaient directement de leur précision 
et de leur respect des délais. Une tendance 
similaire s’observe dans un nombre croissant 
de pays à revenu faible comme le Burundi : 
ceux-ci saisissent l’opportunité créée par 
le financement selon la performance pour 
améliorer leur système de données sanitaires, 
en affiner la granulométrie, et en accroître la 
transparence et la polyvalence.  

Dans de nombreux pays, les systèmes de 
gestion de l’information fragmentés, couplés à 
un manque d’interopérabilité, représentent un 
autre défi important. Par exemple, la collecte 
des données et les systèmes d’information 
peuvent être organisés selon des lignes 
programmatiques et verticales. Un système 
de gestion de l’information peut même être 
encore plus fragmenté dans une organisation 
décentralisée. L’exemple du Kenya n’est 
pas une exception. Des rapports informels 
suggèrent que la décentralisation a été 
effectuée si rapidement, et avec des systèmes 
d’information si différents, qu’aucune donnée 
sur les services achetés ou sur leur qualité 
n’était plus disponible au niveau national.

Voici quelques-unes des questions politiques 
cruciales qui pourraient aussi être des sujets 
de recherche-action :

  Comment rassembler effectivement les 
sous-systèmes de collecte de données et de 
gestion de l’information, afin de remédier 
à leur fragmentation ?
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  Comment établir un cercle vertueux 
de conception et de mise en œuvre des 
systèmes de paiement qui favorise la 
génération de nouvelles données, et qui 
permette d’utiliser ces données pour affiner 
sur la durée les systèmes de paiement ? 

RENFORCER LA GOUVERNANCE DE LA 
GESTION DE L’INFORMATION
En parallèle au besoin de gouvernance 
de la fonction d’achat en général, il existe 
un besoin de gouvernance spécifique à la 
gestion de l’information : cette gouvernance 
est nécessaire précisément pour mettre en 
place des systèmes alignés de gestion de 
l’information, qui formeront un socle pour la 
planification, le suivi et l’évaluation, tout en 
garantissant la protection des données pour 
les patients. La gouvernance de la gestion de 
l’information a aussi pour objectif de créer 
des incitations, afin d’améliorer le reporting 
et la responsabilité des acteurs. Les systèmes 
de gestion de l’information doivent être 
adaptables et dynamiques, mais il importe 
également de maintenir une vision claire 
des fonctions et des objectifs du système. 
Or, les innovations toujours plus nombreuses 
en matière de technologie de l’information, 
rendent pressant le besoin d’un acteur central 
capable de guider le système et de s’assurer 
que l’architecture de gestion de l’information 
reste cohérente ; l’élaboration d’une stratégie 
robuste d’e-santé est une étape importante 
dans l’édification d’une telle architecture. 
Voici quelques-unes des questions politiques 
que cet aspect soulève :

  Comment mettre en place des interactions 
productives avec des entreprises de 
technologie privées et locales qui peuvent 
assurer l’orientation du système ? 

  Comment saisir les opportunités 
émergentes du « big data » pour évaluer 

les besoins de la population, analyser 
les comportements des usagers et des 
prestataires et concevoir des systèmes 
de paiement intelligent à l’échelle de la 
population et du système ?

  Comment assurer la confidentialité, la 
protection et l’intégrité des données des 
patients, et comment les protéger des 
manipulations ?

2.3.  DÉFINITION DU 
PANIER DE SOINS ET 
ALIGNEMENT AVEC 
LE PAIEMENT DES 
PRESTATAIRES

TROUVER LE BON NIVEAU DE 
SPÉCIFICITÉ DANS LA DÉFINITION DU 
PANIER DE SOINS
Du point de vue de la politique de financement 
de la santé, le panier de soins représente 
l’ensemble des services payés, en partie ou 
en totalité, par l’acheteur avec les fonds mis 
en commun. L’un des principes guidant la 
définition du panier de soins pourrait être 
« les services promis doivent être fournis ». 
Ainsi, le panier de soins peut être interprété 
comme la garantie de réaliser en totalité les 
services auxquels ont droit les bénéficiaires 
et qui leur ont été « promis ». Idéalement, 
ceci est fondé sur un processus transparent 
qui détermine quels services, médicaments, 
produits et technologies médicales sont inclus 
et lesquels sont exclus, tout en assurant 
la continuité des soins. Il existe différents 
critères et particularités à prendre en compte 
dans la définition d’un panier de soins ; par 
exemple, définit-on une liste par la positive 
(liste des services couverts) ou par la négative 
(liste des services non couverts) ? Il faut 
également formuler les soins de manière 
suffisamment explicite plutôt qu’implicite 
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(17). Explicite ne signifie pas nécessairement 
détaillé, mais il faut expliquer clairement 
quelles prestations sont couvertes, afin que 
la population distingue facilement ce qui est 
couvert de ce qui ne l’est pas.

Il est important pour les acheteurs de savoir 
quoi acheter, et pour les prestataires de savoir 
quelles prestations fournir ; il est tout aussi 
important pour la population de comprendre 
ses droits et ses responsabilités en matière 
d’usage des services de santé. Toutefois, 
même une fois le panier de soins défini, 
l’interprétation des prestataires peut varier, 
ou bien les utilisateurs peuvent contester 
avoir reçu les services définis dans le panier 
de soins (18). Ceci induit des questions 
politiques telles que celles-ci :

  Quel est le bon degré de spécificité du 
panier de soins pour différents types 
de services, par exemple, les soins de 
santé primaires ou les interventions 
spécialisées ? 

  Dans quels contextes et pour quels groupes 
de bénéficiaires une définition plus explicite 
du panier de soins est-elle appropriée ? Si 
la définition est explicite, quels critères 
devraient guider le degré de détail dans 
la spécification du panier de soins ? Dans 
quelles conditions un panier de soins plus 
implicite est-il mieux adapté ? Et quel type 
de méthodes de paiement des fournisseurs 
sont nécessaires dans ces cas ?

  Comment institutionnaliser une procédure 
et des mécanismes de définition et de 
révision du panier de soins ? Et quel est 
le rôle de l’évaluation des technologies 
sanitaires et de l’analyse de l’impact 
budgétaire sur les propositions d’ajout au 
panier de soins ? 

  Comment les citoyens et les patients 
peuvent-ils être impliqués dans ce 
processus ? 

ACCORDER PLUS D’ATTENTION À LA 
TARIFICATION ET MOINS AU CALCUL 
DES COÛTS DU PANIER DE SOINS
Le calcul des coûts du panier de soins est 
important mais souvent mal compris. Si de 
nombreux pays ont entrepris d’évaluer le coût 
de leur panier de soins pour l’utiliser comme 
base de demande de ressources, l’expérience 
montre que calculer les coûts n’est pas la 
clé pour décrocher plus de fonds. Les pays 
peuvent aussi étudier le coût du panier de 
soins afin d’obtenir une référence pour mieux 
choisir les méthodes de paiement et les 
propositions des prestataires. Et vice-versa : 
nombre de réformes de paiement visent 
en effet à créer des incitations pour que les 
prestataires modifient leurs structures de 
coût. La problématique consiste donc plutôt à 
trouver les méthodes de paiement et les tarifs 
qui présentent aux prestataires des incitations 
efficaces, et les orienter vers les objectifs 
désirés. Par exemple, dans les systèmes de 
financement selon la performance, les services 
de santé à fort impact sont mieux payés, afin 
d’inciter les prestataires à fournir plus de 
prestations, et en fin de compte à améliorer la 
couverture de la population.

Selon l’objectif, il faut choisir des approches 
et des concepts de coût différents. Les coûts 
pondérés relatifs (plutôt que les coûts absolus), 
ainsi que les signaux et incitations à la marge 
(plutôt qu’en moyenne), sont des aspects 
essentiels sur lesquels se concentrer. Ceci est 
intimement lié aux méthodes de paiement et 
aux tarifs mixtes.

De plus, dans de nombreux pays à revenu 
faible ou intermédiaire, les systèmes de 
gestion financière des prestataires sont 
souvent très fragmentés et fragiles (19), ce 
qui rend difficile l’exercice du chiffrage. Il 
faut donc améliorer les méthodes de chiffrage 
et passer à l’approche par la tarification pour 
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développer et réviser les mécanismes de 
paiement des prestataires et les réformes du 
panier de soins (20). Dans le même temps, 
le besoin se fait sentir d’un soutien accru 
pour répondre aux demandes de chiffrage 
de la part des États et des partenaires de 
développement, illustrées par les questions 
suivantes :

  Comment mettre en place des tarifs ? 
Comment la question du chiffrage 
des coûts peut-elle servir à ouvrir un 
dialogue productif sur les questions 
politiques, plutôt qu’à analyser les lacunes 
à la seule fin d’augmenter les ressources 
financières ? 

  Comment les approches par le chiffrage 
des coûts peuvent-elles contribuer 
efficacement à l’implication active des 
pouvoirs publics, des partenaires et en 
particulier des prestataires (secteur privé 
inclus) dans la politique globale de santé ?

ALIGNEMENT DE LA DÉFINITION DU 
PANIER DE SOINS ET DES MÉTHODES 
DE PAIEMENT DES PRESTATAIRES
La définition du panier de soins est liée 
aux trois axes du financement de la santé : 
combien de fonds peut-on attendre (hausse 
des recettes) ? Quelle part de ces fonds sera 
mise en commun pour le panier de soins 
(mise en commun) ? Et quels mécanismes 
seront utilisés pour payer les services du 
panier de soins (achat) ? Dès lors, il est 
important d’aborder la définition du panier 
de soins comme faisant partie intégrante de 
la politique de financement de la santé, et 
devant être alignée avec les autres éléments 
du système, en particulier l’achat. En effet, 
le système de paiement des prestataires est 
intimement lié au reste du système, car il 
met en place des incitations capables de faire 
aboutir ou d’anéantir la politique du panier 

de soins. En principe, les mécanismes d’achat 
devraient garantir le paiement des services 
contenus dans le panier de soins ; mais dans 
la pratique, la définition et la révision du 
panier de soins et les méthodes de paiement 
des prestataires ne sont pas toujours bien 
liées dans les discussions sur la politique de 
financement de la santé. 

Certaines des questions suivantes aideront à 
mieux comprendre cette interface :  

  Comment définir quelle part du panier 
de soins devra être couverte par des 
allocations budgétaires et quelle part 
devra être payée par un autre acheteur ? 

  Des mécanismes d’achat plus stratégiques 
sont-ils applicables à tous les services 
fournis ? Quels services sont les plus à 
même d’être contractualisés ?

  Comment limiter les possibilités de 
profiter du système en définissant ce qui 
est couvert par les prestataires, selon 
la formulation du panier de soins et la 
méthode de paiement des prestataires ?

  Quelles sont les difficultés lorsque des 
prestataires publics, privés à but lucratif 
ou privés à but non lucratif, proposent 
tous le même panier de soins, par exemple 
en matière de différenciation des tarifs et 
de réglementation sur les dépassements 
d’honoraires ? Quelles sont les implications 
pour les mécanismes de paiement des 
prestataires et pour les tarifs ? 



12 FINANCEMENT DE LA SANTÉ : DOCUMENT DE TRAVAIL NO 8

2.4.  SYSTÈMES MIXTES 
DE PAIEMENT DES 
PRESTATAIRES

IDENTIFIER LE « MIXTE » DANS LES 
SYSTÈMES MIXTES DE PAIEMENT DES 
PRESTATAIRES
Dans de nombreux pays, les budgets par 
poste pour les prestataires gouvernementaux 
coexistent avec d’autres méthodes de 
paiement. Celles-ci peuvent comprendre 
des paiements à l’acte ou au cas pour des 
services de santé commandés auprès d’un 
organisme d’achat distinct, comme un 
système d’assurance-maladie qui paie souvent 
les coûts marginaux. Cependant, cette 
prédominance des systèmes mixtes dans de 
nombreux pays n’est ni reconnue, ni analysée 
de manière adéquate. Au lieu de répondre 
aux défis posés par chaque type de paiement, 
il faut passer à une perspective systémique 
qui étudie conjointement toutes les méthodes 
de paiement des prestataires. Dès lors, la 
question ne consiste plus, par exemple, à 
optimiser un programme de financement 
selon la performance spécifique, mais à 
l’aligner avec le système général de paiement 
des prestataires.

Voici quelques-unes des questions essentielles 
à l’attention des décideurs politiques sur les 
systèmes de paiement des prestataires mixtes 
et groupés :

  Comment comprendre l’environnement 
d’incitation dans lequel évoluent 
réellement les prestataires, et quels sont 
les problèmes qui en découlent pour 
concevoir une réforme cohérente ?

  Quel mélange de méthodes de paiement 
des prestataires peut être utile, dans quel 
contexte, dans quel objectif et à quel 
moment ? 

  Le contexte se définit, par exemple, par 
le degré de décentralisation, d’autonomie 
des prestataires ou par le type ou le 
niveau des soins (par exemple, médecine 
générale ou soins d’urgence).

  Comment modifier l’éventail des 
mécanismes de paiement des prestataires, 
afin de réduire le recours aux soins 
secondaires/tertiaires au profit des soins 
de santé primaires ? 

  Quels sont les mécanismes de paiement 
groupé adaptés aux maladies chroniques, 
et, par exemple, quels sont les dispositifs 
permettant aux réseaux de prestataires de 
mieux intégrer les soins ? 

INTÉGRATION AU SYSTÈME DES 
MÉCANISMES DE FINANCEMENT BASÉ 
SUR LA PERFORMANCE
Par le passé, les nouveaux systèmes de 
paiement, tels que ceux utilisés au sein de 
programmes de financement basé sur la 
performance, ont parfois été vus et mis en 
place comme des mécanismes de financement 
isolés, plutôt qu’intégrés dans un système 
mixte de paiement des prestataires (21). On a 
vu beaucoup de mécanismes de financement 
basé sur la performance mis en place en tant 
que projets pilotes sans être intégrés dans 
le système principal (36), même si certains 
pays ont fait des efforts pour les intégrer 
dès le début. En Arménie, par exemple, 
le programme de financement basé sur la 
performance pour les prestataires de soins 
de santé primaires a été mis en place dans le 
cadre de l’expansion des réformes du système 
de soins de santé primaires, en utilisant et en 
comptant sur un organisme d’achat existant et 
déjà en place, l’« Agence nationale de santé ». 
Ainsi, ce système a été introduit dans un 
séquençage logique de réformes plus larges de 
la santé publique au milieu des années 1990 
(22), réformes au cours desquelles l’Agence 
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nationale de santé s’est vu confier un rôle 
directeur, et au cours desquelles aucune 
structure parallèle n’a été mise en place 
(23). Néanmoins, pour de nombreux pays, 
les programmes de financement basé sur la 
performance étaient une première approche 
de l’achat stratégique. Dans ces pays, c’était 
la première fois que les acheteurs utilisaient 
activement des informations pour prendre 
des décisions sur les paiements, et la première 
fois que les prestataires obtenaient une 
certaine autonomie financière et managériale 
pour décider comment réaliser au mieux leurs 
prestations. Ce fut notamment le cas dans les 
premiers temps du financement basé sur la 
performance au Burundi et au Rwanda.

Si l’on veut renforcer l’alignement des 
systèmes mixtes de paiement des prestataires, 
il est nécessaire de collecter plus de données 
sur les questions suivantes : 

  Comment peut-on intégrer de manière 
optimale le financement basé sur la 
performance dans un système de santé 
national, afin qu’il ouvre la voie à des 
réformes d’achat stratégique ?

  Comment optimiser l’interface entre les 
mécanismes de financement basé sur 
la performance et d’autres méthodes de 
paiement existantes dans le système ?

  Le financement en fonction de la 
performance exige-t-il des mécanismes de 
vérification distincts, comme c’est souvent 
le cas dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire, qui doivent être modifiés 
pour faciliter l’intégration du financement 
basé sur la performance dans le système 
général de financement ?

  Comment un pays peut-il répondre 
aux problèmes d’alignement entre les 
paiements basés sur les résultats et son 
système public de gestion des finances ? 
Quels sont les prérequis du système 

de santé et de la gestion des finances 
publiques pour qu’un pays introduise le 
financement basé sur la performance ? 

2.5.  GESTION DE 
L’ALIGNEMENT ET DES 
DYNAMIQUES

ALIGNEMENT DE L’ACHAT 
STRATÉGIQUE AVEC LES AUTRES 
FONCTIONS DU FINANCEMENT DE LA 
SANTÉ

Les mécanismes d’achat stratégique sont 
affectés par la hausse des recettes, par les 
mécanismes de mise en commun, ainsi que 
par les mécanismes de prestation de services ; 
ils ont également en retour un impact sur eux. 
Les réglementations de gestion des finances 
publiques sont sous cet aspect un facteur 
particulièrement important. Souvent, elles 
sont rigides et rendent difficile le basculement 
vers des méthodes de paiement axées sur 
les résultats. Plus encore, l’on a souvent 
tendance à penser aux réformes d’achat de 
manière distincte, déconnectée des règles de 
gestion des fonds publics ou des modalités de 
prestation de services. Il est donc crucial de 
planifier et de concevoir des réformes d’achat 
stratégique dans une perspective holistique 
et de les aligner avec les autres systèmes 
de financement de la santé. Pour que cela 
réussisse, une gouvernance forte en matière 
d’achat et, plus généralement, de système de 
financement de la santé, est nécessaire. 

Les questions politiques essentielles sont, 
entre autres, les suivantes :

  Comment aligner les différentes 
composantes de l’achat stratégique avec 
les autres réformes du système de santé ?

 En particulier :
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  Comment encourager et idéalement 
mettre en place des mécanismes de 
collecte de fonds capables de générer un 
flux de financement stable et prévisible, 
qui puisse servir de base pour déterminer 
le niveau de paiement des prestataires 
pour la prestation des services promis ?

  Comment faire en sorte que les incitations 
mises en place grâce aux méthodes de 
paiement des prestataires aillent dans le 
sens des objectifs souhaités de prestation 
de services ?

  Comment mieux aligner l’achat avec les 
autres fonctions du financement de la 
santé, et en particulier avec la gestion 
financière des fonds publics et la mise en 
commun ?

GÉRER LES DYNAMIQUES
L’amélioration de la fonction d’achat est un 
défi constant : les besoins, les exigences et 
les priorités, les niveaux de financement, les 
offres de traitement, les technologies et les 
médicaments changent en permanence, tout 
comme le comportement des prestataires et 
des usagers, qui s’adaptent aux méthodes de 
paiement des prestataires, font avec elles ou 
en profitent. Les responsables du système de 
santé et les organismes d’achat stratégique 
doivent pouvoir s’adapter à ces nouvelles 
conditions, saisir ces dynamiques et les gérer. 

Cela comprend le suivi des réactions de toutes 
les parties prenantes, parmi lesquelles celles 
des fabricants et des fournisseurs de produits 
pharmaceutiques et technologiques. Il faut 
porter une attention toute particulière à 
l’adaptation permanente du panier de soins 
et du système de paiement des prestataires, 
ce qui comprend à la fois les méthodes de 
paiement et les mécanismes administratifs 
complémentaires, afin de répondre aux 
comportements des prestataires induits 
par les méthodes de paiement elles-mêmes 
(par exemple, la réponse des hôpitaux à 
l’introduction des groupes en fonction du 
diagnostic). De plus, il faut des mécanismes 
efficaces pour rassembler l’information afin de 
prendre de meilleures décisions sur les tarifs 
de rémunération futurs. Dans le même temps, 
des données améliorées et plus précises sont 
produites au cours de la mise en œuvre. 

Voici quelques-unes des principales questions 
politiques :

  Comment anticiper les réponses probables 
des prestataires aux nouvelles méthodes 
de paiement et quelles sont les options 
et les mesures administratives capables 
de contrer les incitations potentiellement 
néfastes ?

  Comment institutionnaliser les procédures 
de révision du système ? 
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Les questions politiques présentées dans cet 
article abordent le besoin de renforcement 
des capacités et les lacunes de recherches 
identifiées dans les discussions avec les 
décideurs politiques nationaux et les 
partenaires de développement. Une collecte 
plus ample de données sur ces questions 
permettra de développer des lignes directrices 
politiques et de renseigner les débats sur 
les réformes. Nous espérons également que 
ces réflexions renforceront le programme 
mondial de collaboration visant à améliorer le 
renforcement des capacités en matière d’achat 
stratégique. Il est essentiel que les partenaires 
de développement y jouent un rôle de soutien. 

De plus, les débats ont souligné le besoin de 
se concentrer sur la gouvernance, en tant que 
fonction tout à la fois globale et transversale. 
Il faut une gouvernance forte pour : définir 
des objectifs politiques cohérents ; faciliter 
les consultations entre parties prenantes ; 
suivre et évaluer les progrès de la CSU ; et 
aligner les réformes d’achat stratégique avec 
d’autres réformes de financement de la santé. 
La reconnaissance de l’importance de la 
solidité des systèmes de gestion de données et 
de l’information, véritable colonne vertébrale 

de l’achat stratégique, est un second point 
essentiel qui a émergé des discussions. La 
standardisation des systèmes et les besoins 
d’unification doivent faire l’objet de plus 
d’attention. Pour les prochaines réformes 
nationales et le soutien technique et politique 
des partenaires de développement, il faut 
changer le ton du débat sur les mécanismes 
d’achat : passer d’une vision isolée des 
méthodes de paiement à une approche 
qui reconnaît que la plupart des systèmes 
de paiement des prestataires sont mixtes. 
Appliquer une perspective systémique à la 
fois à la conception et à la mise en œuvre 
des réformes d’achat stratégique contribuera 
également à leur institutionnalisation dans 
le système de santé. La gestion efficace des 
dynamiques qui sous-tendent les réformes et 
de leur séquençage sera un facteur de succès 
essentiel ; l’usage effectif des informations 
issues des bases de données de paiement 
des prestataires en sera un moteur-clé. 
Enfin, les discussions de la rencontre ont 
souligné la nécessité : d’une intensification du 
plaidoyer ; de la gestion des connaissances ; 
de l’échange sur les retours d’expérience ; et 
de l’étoffement des réseaux personnels pour 
l’achat stratégique.

3.  CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS



16 FINANCEMENT DE LA SANTÉ : DOCUMENT DE TRAVAIL NO 8

RÉFÉRENCES

1.  WHO. Health financing. The path to universal health coverage. World Health Report 2010. 
Geneva: World Health Organization; 2010.

2.  Kutzin J. Health financing for universal coverage and health system performance: concepts 
and implications for policy. Bull World Health Organ; 2013.

3.   WHO, CoPs FAHS and PBF, ITM. Strategic Purchasing: An Emerging Agenda for Africa. 
Meeting report, 30 September 2016, Rabat.  

  http://who.int/health_financing/events/summary-report-strategic-purchasing-workshop-
rabat2016.pdf  

4.  WHO. Everybody’s business - Strengthening Health Systems to Improve Health Outcomes. 
WHO’s framework for action. Geneva: World Health Organization; 2007.

5.  Brinkerhoff D, Bossert T. Health Governance: Concepts, Experience, and Programming 
Options. USAID; 2008.

6.  Savedoff W, Gottret P. Governing mandatory health insurance. Washington DC: World Bank; 
2008.

7.  Akkhavong K, Paphassarang C, Phoxay C, Vonglokham M, Phommavong C, Pholsena S. The 
Lao People’s Democratic Republic Health System Review. Manila, Philippines: World Health 
Organization; 2014

8.  Hawkins L. Governance, Functions, Structure and Powers of the Unified Fund in Georgia: 
Issues and Options for Decision. World Health Organization; 2013.

9.  Somnathan A, Tandon A, Dao HL, Hurt LH, Fuenzalida-Puelma HL. Moving toward Universal 
Coverage of Social Health Insurance in Vietnam. Assessment and Options. Washington DC: 
World Bank; 2014.

10.  Meessen B, Soucat A, Sekabaraga C. Performance-based financing: just a donor fad or a 
catalyst towards comprehensive health-care reform? : Bull World Health Organ; 2011. p. 
153-6.

11.  Jakab M, Manjieva E. The Kyrgyz Republic: Good Practices in Expanding Health Care 
Coverage, 1991–2006. In: Gottret P, Schieber GJ, Waters HR, editors. Good Practices in 
Health Financing - Lessons from Reforms in Low-and Middle-Income Countries. Washington 
DC: World Bank; 2008. p. 269–310.

http://who.int/health_financing/events/summary-report-strategic-purchasing-workshop-rabat2016.pdf
http://who.int/health_financing/events/summary-report-strategic-purchasing-workshop-rabat2016.pdf


17référEncEs

12.  Kutzin J, Jakab M, Shishkin S. From scheme to system: social health insurance funds and 
the transformation of health financing in Kyrgyzstan and Moldova. Adv Health Econ Health 
Serv Res. 2009;21, p. 291-312.

13.  Kutzin J, Ibraimova A, Kadyrova N, Isabekova G, Samyshkin Y, Kataganova Z.  “Innovations 
in resource allocation, pooling and purchasing in the Kyrgyz Health Care System.”  Policy 
research paper 21, MANAS Health Policy Analysis Project.  Bishkek, Kyrgyzstan; 2002. 

 http://hpac.kg/wp-content/uploads/2016/02/RAPPRP21.E.pdf

14.  Falisse J-B, Meessen B, Ndayishimiye J, Bossuyt M. Community participation and voice 
mechanisms under performance-based financing schemes in Burundi. Tropical Medicine 
and International Health; 2012. p. 674-82.

15.  RESYST. Raising domestic resources for health. Can tax revenue help fund Universal Health 
Coverage? Policy Brief 2, Financing research theme: RESYST; 2015.

16.  WHO. WHO Application of ICD-10 for low-resource settings initial cause of death collection. 
The Startup Mortality List (ICD-10-SMoL) V2.0. Geneva: World Health Organization; 2014.

17.  Berenson RA, Delbanco SF, Upadhyay DV, Murray R. Payment Methods and Benefit Designs: 
How They Work and How They Work Together to Improve Health Care. A Typology of 
Benefit Designs. Urban Institute; 2016.

18.  Ridde V, Richard F, Bicaba A, Queuille L, Conombo G. The national subsidy for deliveries and 
emergency obstetric care in Burkina Faso. Health Policy and Planning; 2011. p. ii30-ii40.

19.  Barroy H, Sparkes S, Dale E. Projecting  fiscal space for health in low and middle income 
countries: a review of the evidence. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2016.

20.  Kutzin J. Costing health care reforms to move towards Universal Health Coverage (UHC): 
Considerations for National Health Insurance in South Africa. World Health Organization; 
2015.

21.  Soucat A, Dale E, Mathauer I, Kutzin J. Pay-for-Performance Debate: Not Seeing the Forest 
for the Trees. Health Systems & Reform. 2017;3(2):74-9.

22.  Fuenzalida-Puelma HL, O’Dougherty S, Evetovits T, Cashin C, Kacevicius G, McEuen M. 
Purchasing of health care services. In: Kutzin J, Cashin C, Jakab M, editors. Implementing 
Health Financing Reform: Lessons from countries in transition. United Kingdom: European 
Observatory on Health Systems and Policies; 2010.

23.  Petrosyan V, Melkom Melkomian D, Zoidze A, Shroff ZC. National Scale-Up of Results-
Based Financing in Primary Health Care: The Case of Armenia. Health Systems & Reform. 
2017;3(2):117-28.

http://hpac.kg/wp-content/uploads/2016/02/RAPPRP21.E.pdf


18 FINANCEMENT DE LA SANTÉ : DOCUMENT DE TRAVAIL NO 8

PARTICIPANTS DE LA RÉUNION SUR L’ACHAT STRATÉGIQUE,  
29 AVRIL 2016, GENÈVE

Nom de famille Prénom Titre Institution

Participants externes:

ALLY Mariam Health Economist Ministry of Health and Social 
Welfare, Tanzania

BOROWITZ Michael Chief economist, Policy Hub Global Fund

CASHIN Cheryl Senior Program Director Results for Development 
Institute, (R4D)

GONZALEZ PIER Eduardo Independent Consultant and former 
Deputy Minister of Health

Mexico

HANSON Kara Professor of Health Systems Economics LSHTM

HATT Laurel Senior Health Financing Specialist Abt Associates

JEONG Young Ae Director of the International Group at HIRA HIRA Korea

KEATINGE Jo Health Specialist DFID

KUROWSKI Christoph Global Practice Leader Health Financing World Bank

LANGENBRUNNER Jack Health Economist Gates Foundation

LEMIERE Christophe Senior Health Specialist World Bank

MEESSEN Bruno Professor of Health Economics ITM Antwerp

O’DOUGHERTY Sheila Principle Associate, Vice President Abt Associates

OTOO Nathaniel CEO National Health Insurance 
Scheme, Ghana

OVER Mead Senior Fellow Center for Global Development

RANSON Kent Senior Economist, Health, Nutrition and 
Population Global Practice

World Bank

SCHIEBER George Consultant on health financing, health 
systems and public finance

Consultant

VEGA Jeanette Director FONASA, Chile

WANG Hong Senior Program Officer Bill and Melinda Gates 
Foundation

ANNEXE



19annExE

Nom de famille Prénom Titre Institution

WHO participants:

BARROY Helene Technical Officer WHO, HGF

BAYARSAIKHAN Dorjsuren Technical Officer WHO, HGF

BERTRAM Melanie Technical Officer WHO, HGF

BIGDELI Maryam Health System Advisor WHO, HGF

CHUKWUJEKWU Ogochukwu Health Economist WHO, Nigeria

DHAENE Gwenael P4H Coordination Desk WHO, HGF

DALE Elina Technical Officer WHO, HGF

DZENOWAGIS Joan Technical Officer WHO, e-health

EVETOVITS Tamas Senior Health Financing Specialist WHO EURO (Barcelona)

JOWETT Matthew Senior Health Financing Specialist WHO, HGF

KOCH Kira Intern WHO, HGF

KUTZIN Joseph Coordinator WHO, HGF

MATARIA Awad Regional Adviser WHO EMRO

MATHAUER Inke Health Systems Development Specialist WHO, HGF

MATHIVET Benoit Technical Officer WHO, HGF

MUSANGO Laurent Regional Adviser WHO AFRO

SCHMIDER Anneke Project manager for the CRVS and the ICD 
revision programs

WHO, HIS

SHROFF Zubin Technical Officer Alliance for Health Policy and 
Systems Research

SPARKES Susan Technical Officer WHO, HGF

VINYALS Lluis Regional Adviser WHO SEARO

XU Ke Team Leader WHO WPRO

Cont.



20 FINANCEMENT DE LA SANTÉ : DOCUMENT DE TRAVAIL NO 8

PARTICIPANTS DE LA REUNION SUR L’ACHAT STRATÉGIQUE,  
30 SEPTEMBRE 2016, RABAT

Nom de famille Prénom Pays de travail

Abderrahim Karib Morocco

Ayedin Ines Tunisia

Baruwa Elaine USA

Benabess Riadh Tunisia

Birindabagabo Bakareke Pascal Rwanda

Bissouma-Ledjou Tania Renee Côte d’Ivoire

Chakib Boukhalfa Morocco

Christian Yao Konan Senegal

Dkhimi Fahdi Switzerland

Garnvwa Hyeladzira Nigeria

Garumma Feyissa Ethiopia

Hachri Hafid Marocco

Kelley Allison Gamble Switzerland

Keugoung Basile Cameroun

Khayat Sonia Tunisia

Kiendrébéogo Joël Arthur Burkina Faso

Kunda Thérèse Rwanda

Laokri Samia Belgium

Majda Felouati Morocco

Makoutodé Patrick Benin

Margwa Paul Nigeria

Mathauer Inke Switzerland

Mathivet Benoît Tunisia

Meesen Bruno Belgium

Mohsen George Egypt

Moodliar Sarvashni South Africa

Ouedraogo Boukari Tchad

Rouve Maxime Belgium

Semlali Hassan Marocco

Shroff Zubin Switzerland

Tchetche Obou Mathieu Côte d’Ivoire

Tefoyet Thomas Galbert Fedjo Uganda

Yamba Kafando Burkina Faso





For additional information, please contact:

Department of Health Systems Governance and Financing
Health Systems & Innovation Cluster
World Health Organization
20, avenue Appia
1211 Geneva 27
Switzerland

Email:  healthfinancing@who.int 
Website:  http://www.who.int/health_financing

FINANCEMENT DE LA SANTÉ : DOCUMENT DE TRAVAIL NO 8

ISBN 978-92-4-251331-8


	__Fieldmark__191_3521159104
	__Fieldmark__256_3521159104
	__Fieldmark__405_3521159104
	__Fieldmark__418_3521159104
	__Fieldmark__471_3521159104
	__Fieldmark__485_3521159104
	__Fieldmark__579_3521159104
	__Fieldmark__653_3521159104
	__Fieldmark__672_3521159104
	__Fieldmark__772_3521159104
	__Fieldmark__871_486839212
	__Fieldmark__891_486839212
	__Fieldmark__1010_486839212
	__Fieldmark__1039_486839212
	__Fieldmark__1255_486839212
	__Fieldmark__1268_486839212
	__Fieldmark__1286_486839212
	__Fieldmark__1298_486839212

