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Avant-propos

Selon “The Business of Health in Africa” (2007), l'Afrique subsaharienne, avec seulement 11 pour cent de la population mondiale,
supporte 24 % du cout global des maladies en ressources humaines et financières. Des améliorations radicales, des systèmes de
soins de santé à travers le continent, sont nécessaires pour fournir aux citoyens des services de haute qualité, abordables et
facilement accessibles. Encourager le secteur privé peut faire partie d'un effort concerté pour élargir l'accès aux services de santé, et
améliorer la capacité du système de santé, particulièrement pour les pauvres.

Les gouvernements doivent s'engager activement avec le secteur privé pour ajuster, les politiques restrictives, les contrôles non
appropries, et le manque de dialogue; qui à ce jour ont été un frein à la collaboration entre le secteur publique et privé. L'initiative
Santé en Afrique de la Banque Mondiale (HiA en anglais) est une stratégie qui vise à redresser ce frein. HiA a trois composantes
principales: fournir des capitaux et le financement des emprunts des prestataires privés, soutenir les gouvernements africains, par le
biais de services consultatifs pour une meilleure participation du secteur privé de la santé,  et améliorer les connaissances de base.
En ce moment,  HiA est engagé avec les gouvernements et  secteurs privés au Burkina Faso, République du Congo, Ghana, Kenya,
Mali, Nigéria, Soudan du Sud, Tanzanie et Ouganda.

Dans le cadre de l'amélioration des connaissances de base du secteur privé en Afrique, cette «boite à outils politique de santé privée
en Afrique » rassemble les ressources et outils concernant la participation du secteur privé de la santé qui auparavant n’étaient pas
disponibles en un seul endroit. Dans le but d’améliorer la santé au niveau régional, cette boite à outils énumère les possibilités pour
développer, engager et soutenir un secteur privé, efficacement bien géré et réglementé. La boîte à outils fournit des informations
essentielles sur l’importance du secteur privé pour les décideurs et les principaux éléments de la gestion. Les utilisateurs de la boîte à
outils peuvent avoir plus d’information sur le processus stratégique, et élargir les connaissances relatives aux outils d'engagement,
allant de l'accréditation jusqu’aux bons d'échange.

Nous remercions les partenaires et collègues du groupe de la Banque Mondiale, les  universitaires, le secteur privé et la communauté
de développement;  qui ont contribués a la réalisation de cette boîte à outils. Nous espérons que les décideurs trouveront cette
ressource utile, facilement accessible et contribuant à un meilleur engagement du  secteur privé de la santé.

Cécile Fruman
Manager
Infrastructure and Social Sectors
The World Bank Group
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Préface

Il est de plus en plus reconnu que le secteur privé de la santé
a une part importante dans la prestation des services de
santé dans beaucoup de pays africains. Selon le rapport
"Healthy Partnerships: How Governments Can Engage the
Private Sector to Improve Health in Africa" (2010), la part des
dépenses totales attribuées au secteur privé de la santé en
Afrique sub-saharienne est en moyenne de 51%. L'utilisation
des services dans le secteur privé de la santé en Afrique est
particulièrement importante parmi les groupes ciblé par les
pouvoir publics. On compte parmis ces les pauvres, les
femmes, les enfants et les personnes souffrantes de maladies
liés à la pauvreté telles que la tuberculose, le paludisme et le
SIDA.

Depuis la fin des années 1990, la Banque Mondiale a mené
des initiatives visant à collaborer avec  le secteur privé en tant
que partenaire dans la réforme du secteur de la santé, en
mettant l’accent sur  la sous-traitance, assurances sociales et
partenariats publique-privé (PPP). Les organisations d'aide
internationales ont également encouragé le dialogue et le
partenariat entre les secteurs publics et privés de la santé, y
compris l'Agence Américaine pour le Développement
International (USAID), le Département du Royaume-Uni pour
le Développement International (DfID) et l'Agence Allemande
pour la Coopération Internationale (GIZ). Les importantes
initiatives mondiales de santé telles que l'Alliance mondiale
pour les vaccins et l'Initiative du Fond Mondial pour la Lutte
Contre le Sida, la tuberculose et le paludisme; comprennent
des acteurs du secteur privé pour améliorer l'efficacité et
intégrer des modèles du secteur privé dans la prestation des
programmes.

En 2007, le Groupe de la Banque Mondiale a publié un
rapport sans précédent intitulé The Business of Health in
Africa,» qui met en évidence le rôle du secteur privé dans la
santé en Afrique Subsaharienne. Le rapport souligne que le
secteur privé (à but lucratif et non lucratif) peut être une partie
importante de la solution aux défis de la santé en  Afrique, s’il
fait partie d'un système public de soins de santé équitable.
Suite à ce rapport, le groupe de la Banque mondiale a lancé
l’Initiative la Santé en Afrique (HIA) pour aider les
gouvernements africains à profiter du potentiel du secteur
privé a résoudre les problèmes de santé de l'Afrique, grâce
aux généreux appuis financiers des gouvernements de
France, du Japon, des Pays-Bas, ainsi que le projet de des
Fondations Bill & Melinda Gates et Rockefeller.

HiA comprend trois composantes principales: soutenir les
gouvernements africains, avec des services conseils pour
mieux mobiliser le secteur privé de la santé, fournir des
capitaux de base et financement pour réduire les dettes aux
prestataires privés,  et améliorer les  connaissances de base.
Le HiA a des activités dans plusieurs pays africains. Ces
activités sont conçues en tenant compte des pressions
auxquelles les Gouvernements africains sont soumis pour
atteindre les objectifs sur la santé au niveau mondiale tels

que les objectifs de Développement pour le Millénaire; et
aussi que seuls, la majorité des gouvernements africains ne
peuvent pas répondre à leurs propres besoins de santé; faute
de ressources humaines et financières. L’exploitation et
mobilisation des potentialités des secteurs privé et publique
peuvent aider à accélérer la mise en place des interventions
essentielles.

L'équipe du HIA s’est redue compte  que le manque
d'information sur le rôle du secteur privé a entravé les efforts
de décideurs nationaux de l'impliquer effectivement pour
prendre part au système de santé. Les doutes émanant des
deux côtés, en plus du manque de communication notoire
constituent des difficultés dans la collaboration avec le
secteur privé;   peuvent se traduire par des politiques
restrictives et de mauvaise gestion du secteur privé de santé.

Pour combler cette lacune d'information et de communication,
le program HiA a développé cette « Boite à Outils  pour la
politique de santé privé en Afrique », qui consolide dans un
seul endroit, les ressources et outils d’engagement du secteur
privé de la santé (non disponibles auparavant). La boîte à
outils, disponible à travers l’internet et des fichiers  PDF,
améliore les connaissances collectives d’engagement de
ressources privées pour le secteur de la santé en Afrique, des
communautés académiques, et les partenaires du
développement. Les outils présentés contiennent des listes
de contrôle, études de cas, modèles, rapports, présentations
et vidéos. Les contenus ont été élaborés grâce à la
collaboration avec SHOPS, Global Banyan, Health Systems
20 / 20 et l'Université de Californie à San Francisco. Deux
sondages auprès des principaux intervenants en Afrique, pour
informer la conception et le contenu de la boîte à outils, ont
été menés  par les cadres du Groupe de la Banque Mondiale
(GBM) en 2010.

Les outils présentés dans ce rapport aident les lecteurs à
concevoir des stratégies et de approches pour la participation
du secteur privé dans un système de santé. Les thèmes  sont
organisés en cinq modules présentant les activités
spécifiques pouvant élargir et maintenir l'engagement du
secteur privé de la santé, conduisant ainsi à un changement
durable et favorable aux pauvres.

Le module 1, pourquoi le secteur privé
Le premier module définit le secteur privé de la santé,
l'engagement et la gérance. Alors que le secteur privé de la
santé a plusieurs définitions, dans le contexte de cette boite à
outils, cette définition comprend les hôpitaux privés à but
lucratif et non lucratif, cliniques, laboratoires, pharmacies et
les personnes y travaillant comprenant les — médecins,
infirmiers, sages-femmes, pharmaciens et les fournisseurs
informels des services de santé.  Elle englobe également les
producteurs et les distributeurs de produits pharmaceutiques,
ainsi que les établissements d'enseignement de la santé. Se
basant sur les priorités nationales de santé, et au-delà des
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interventions individuelles et des programmes ; Le module 1,
souligne que l'engagement est la collaboration délibérée et
systématique du gouvernement et du secteur privé. Dans un
cadre d'économie publique, l'engagement peut être divisé en
cinq domaines : politique et dialogue, échange d'informations,
règlementation, financement,  et prestation de services
publique.

Module 2, le Cycle de revue des politiques
Le deuxième module explique comment s'engager avec le
secteur privé en utilisant le cycle politique, un cadre idéalisé
qui commence par l'évaluation du secteur privé de la santé,
suivit de la conception et la mise en œuvre de nouvelles
politiques dans ce secteur, et se termine par le suivi et
l'évaluation des activités pour la détermination de  l'impact. En
même temps, les utilisateurs de la boîte à outils apprennent
comment procéder à une évaluation et élaborer un plan
d'action. Le Module 2 identifie les outils pour l’enregistrement
des intervenants, ainsi que des modèles des déclarations du
gouvernement et décrets sur le secteur privé, des plans de
travail et conseil/groupe de travail pour s'adapter en tant que
modèles pour le processus de conception de la politique. Le

module 2 explique les difficultés de suivi et d'évaluation, et les
étapes d'élaboration d'un plan pour surveiller les progrès du
dialogue privé/publique avec des exemples d'indicateurs et
des outils disponibles à travers l’internet.

Module 3: Outils d’engagement
Module 3 couvre les principaux outils de collaboration:
politique et dialogue, échange d'informations, les aspects
réglementaires, financement et prestation des services
publiques. Des ressources spécifiques, tels que des
définitions, meilleures pratiques, études de cas, et liens avec
les thèmes spécifiques  sont fournies pour chaque outil
politique.

Module 4: Glossaire
Module 4 contient le Glossaire des termes pour collaborer
avec le secteur privé.

Module 5: Liens
Module 5 a des liens thématique avec les outils de réforme
politiques clés.
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Module 1 : Pourquoi le secteur privé?

Étape 1 : L’importance du Secteur Prive de La Sante
Figure 1. Le secteur privé de la santé

Il incombe aux États de diriger le système de santé afin que
celui-ci puisse fournir des  soins de qualité aux populations,
qu’il réduise les inégalités face à la santé, qu’il améliore
l’accès aux soins et garantisse l’existence de mécanismes
de protection appropriés. Le secteur privé de la santé est
une composante importante du système de santé dans tous
les pays, et ce, même si son envergure varie de l’un à
l’autre.

Figure 1 montre que le secteur privé de la santé comprend
les cliniques, les dispensaires, les laboratoires, les officines
de produits chimiques et les pharmacies privés ainsi que les
personnes qui travaillent dans ces établissements, tels que
les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les

pharmaciens et les prestataires  informels de services de santé. Les prestataires privés peuvent être classés en trois groupes :

 Prestataires commerciaux à but lucratif – dont le principal objectif est d’obtenir des bénéfices.

 Entreprises sociales – qui ont recours à des financements au prix du marché et à des subventions, y compris grâce aux
bailleurs de fonds, sans grand bénéfices, et

 Prestataires à but non lucratif et organisations confessionnelles – qui sont principalement dépendants des bailleurs de fonds
et des subventions de l’Etat ou des partenaires en voie de développement, dont les patients payent peu ou pas pour les
biens et services fournis.

Le secteur privé de la santé comprend également les réseaux privés d’assurance, les établissements de formation en santé et les
producteurs/distributeurs de produits pharmaceutiques.

Ressources :

 Working with the Non-State Sector to Achieve Public Health Goals [PDF 2.7 KB]
 Health Governance: Concepts, Experience, and Programming Options [PDF 6.77 KB]
 Report of The Regional Workshop on Building Public-Private Linkages to Advance Priority Health Services in Africa [PDF 1.25

MB]
 The Role of the Private Sector in Health: A Landscape Analysis of Global Players' Attitudes toward the Private Sector in Health

Systems and Policy Levers That Influence These Attitudes [PDF 464 KB]
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pharmaciens et les prestataires  informels de services de santé. Les prestataires privés peuvent être classés en trois groupes :

 Prestataires commerciaux à but lucratif – dont le principal objectif est d’obtenir des bénéfices.

 Entreprises sociales – qui ont recours à des financements au prix du marché et à des subventions, y compris grâce aux
bailleurs de fonds, sans grand bénéfices, et

 Prestataires à but non lucratif et organisations confessionnelles – qui sont principalement dépendants des bailleurs de fonds
et des subventions de l’Etat ou des partenaires en voie de développement, dont les patients payent peu ou pas pour les
biens et services fournis.

Le secteur privé de la santé comprend également les réseaux privés d’assurance, les établissements de formation en santé et les
producteurs/distributeurs de produits pharmaceutiques.

Ressources :
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Étape 1.1 Pourquoi le secteur privé de la santé est important

Le secteur privé de la santé est important pour différentes raisons. Il représente une part significative de l’accès aux soins de santé
dans les pays au revenu faible ou moyen et ne peut de ce fait être ignoré. Le secteur privé de la santé assure 80 % des soins en Asie
du Sud, 66 % en Asie du Sud-est, 60 % en Afrique du Nord et en Europe, et 34 % en Amérique latine et dans les Caraïbes (figure 2).

Figure 2. Origine des soins par région

Le secteur privé de la santé est largement sollicité par les
groupes de population que les décideurs souhaitent le plus
atteindre, notamment les pauvres, les personnes affectées
par des maladies spécifiques telles que la tuberculose, le
paludisme et le VIH, les enfants et les femmes. La part du
secteur privé dans la provision des services de soins en
Afrique subsaharienne est assez constante dans le
classement par quintile des pays en fonction de leur
revenu, en particulier pour l’Afrique en tant que région.

Pour des présentations par pays et région ainsi que des
données sur les enquêtes démographiques et de santé
(DHS) de 48 pays classés par quintile de richesse et
illustrant le recours au secteur privé de la santé, cliquer ici.

Étape 1.2 Des services privés utilisés par les patients mais ignorés par les pouvoirs publics

Les services du secteur privé de la santé sont utilisés jusque dans les pays les plus pauvres par les
groupes ayant les revenus les plus faibles. Une étude récente a révélé que les patients justifient le fait qu’ils
consultent des prestataires du secteur privé par les raisons suivantes :

 Facilité d’accès au plan géographique, délais d’attente plus courts, horaires flexibles
 Plus grande disponibilité en matière de personnel et de médicaments
 Plus grande confidentialité et meilleures compétences techniques
 Perception d’une plus grande attention et d’un plus grand sérieux des prestataires privés face aux
problèmes des patients.

Pourtant, les pouvoirs publics ignorent souvent le secteur privé de la santé pour les raisons suivantes :

 Manque d’informations sur les activités du secteur privé de la santé dans la mesure où, dans de nombreux pays, les collectes de
données excluent ce secteur.

 Obstacles comportementaux de part et d’autre. Cliquer ici pour des commentaires sur les avantages et les inconvénients réels et
perçus des secteurs public et privé de la santé.
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 Manque de dialogue dans les organismes professionnels qui pourraient auto réglementer leurs membres et donc offrir au secteur
privé de la santé des mécanismes de gouvernance et de supervision, et garantir sa transparence.

Il est impératif de combler l’écart entre le secteur public et le secteur privé de la santé car le développement de l’investissement privé
vient compléter l’investissement public pour étendre l’accès aux services de santé et le renforcement des capacités du secteur de la
santé.

Étape 2 : Administration générale et collaboration

La collaboration est une collaboration systématique et délibérée des pouvoirs publics et du secteur privé de la santé conformément
aux priorités nationales de santé, au-delà des interventions et des programmes individuels.

Le Rapport sur la santé dans le monde 2000 de l’Organisation Mondiale de la Santé décrit l’administration générale comme la
supervision « de l’ensemble du système de santé » privé et public. La collaboration du secteur privé de la santé fait partie du concept
plus large d’administration générale, ou de responsabilité globale des pouvoirs publics vis-à-vis du secteur de la santé.

Figure 3. Modèle simple – Contributions du secteur privé de la santé aux résultats de santé

Ce point de la boîte à outils axé
sur la collaboration public-privé
privilégie l’idée selon laquelle
une amélioration générale  de
l’environnement opérationnel
aura une influence positive sur
les contributions du secteur
privé et sur  le système de santé
dans son ensemble (figure 3).

Ressources :

 Working with Private Sector Providers for Better Health Care: An Introductory Guide [PDF 1.2 MB]
 Trends and Opportunities in Public-Private Partnerships to Improve Health Service Delivery in Africa [PDF .5 MB]
 Private Sector Engagement in Sexual and Reproductive Health and Maternal and Neonatal Health [PDF 502 KB]

Ressources :

 Engaging All Health Care Providers in TB Control: Guidance on Implementing Public -Private Mix Approaches [PDF 3.83 MB]
 Private Sector Involvement in HIV Service Provision [Website]
 Public Stewardship of Private Providers in Mixed Health Systems [PDF 2.56 MB]
 Engagement with the Private Health Sector [PDF 337KB]
 The Role of the Private Sector in Health: A Landscape Analysis of Global Players' Attitudes toward the Private Sector in Health

Systems and Policy Levers That Influence These Attitudes [PDF 464 KB]
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Étape 2.1 Domaines de collaboration

Figure 4. Domaines de collaboration
En économie publique, la collaboration du secteur privé de
la santé peut être répartie entre cinq domaines : Politiques
publiques et dialogue, partage de l’information,
réglementation, financement et prestation de services par
l’État (figure 4).

Étape 2.2 Collaboration des organisations confessionnelles

Figure 5. Domaines de collaboration : Organisations confessionnelles (FBO)
Dans de nombreuses régions, les organisations
confessionnelles jouent un rôle essentiel dans la
prestation de service  de santé. Le fait que l’État est
ouvert d’une collaboration  avec les organisations
confessionnelles peut être expliqué par :

-Les décideurs considèrent que le secteur public et
les organisations confessionnelles partagent des
objectifs sociaux similaires, sont engagés vis-à-vis
d’objectifs de santé publique et ont pour motivation
de fournir des services aux pauvres.

-Les associations confessionnelles de prestataires
sont généralement bien organisées et offrent aux
décideurs un point de contact clair.

La collaboration de l’État et des organisations
confessionnelles peut aussi poser des problèmes
en raison du manque de ressources, de la
duplication des efforts et de l’absence de système
d’information fiable.

Figure 5  montre en quoi les organisations
confessionnelles sont bien adaptées aux domaines
de collaboration.
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Étape 2.3 Partenariat et dialogue avec le secteur privé de la santé

Figure 6. Qu'est-ce qu'un partenariat public-privé de santé?

Lorsque l’on engage  une collaboration entre les secteurs public et privé, il
est important de définir des termes et expressions clés car  beaucoup de
concepts évoluent et sont utilisés différemment par des parties prenantes
concernés.

Partenariats Public-Privé : Les PPP sont définis par l’Initiative pour la
santé en Afrique comme un large partenariat entre des sous-traitants
privés et l’État dans le cadre duquel le secteur public sous-traite
(habituellement à long terme) auprès du secteur privé la fourniture d’un
service public (figure 6).

Dialogue Public-Privé : C’est le processus qui permet à l’État et aux
acteurs du secteur privé (à but lucratif et non lucratif) de partager leurs

opinions et d’échanger leurs points de vue sur des problèmes ou des intérêts communs liés au secteur de la santé. Le DPP peut être
structuré ou ad hoc, formel ou informel, très général ou ciblé sur des questions spécifiques. Plus d’informations sur le dialogue public-
privé.

Ressources :

 Faith-Based Organizations: How Can Governments Work with FBOs to Strengthen the Health Force? [PDF 393 KB]
 Healthy Partnerships: How Governments Can Engage the Private Sector to Improve Health in Africa [View on issuu]
 Africa Christian Health Associations Platform [site web]

Ressources :

 Supporting the Development of PPPs in Health-The Health in Africa Initiative [PDF 708 KB]
 Trends and Opportunities in Public-private Partnerships to Improve Health Service Delivery in Africa [PDF .5 MB]
 A Zebra or a Painted Horse? Are Hospital PPPs Infrastructure Partnerships with Stripes or a Separate Species? [PDF 293 KB]
 Designing PPPs in Health [PDF 1.5 MB]
 Public-Private Partnerships And Public Hospital Performance In São Paulo, Brazil [site web]
 World Health Organization Resources on Working with the Private Sector [site web]
 Her Majesty's Treasury: Public Private Partnerships [site web]
 The Private Sector within a Public Health System: The German Example [PDF 1.4 MB]
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Module 2 : Cycle de réforme

Figure 7. Le cycle de réforme

Ce module explique comment engager le secteur privé de la santé en exploitant le cycle de
réforme – cadre idéal qui débute par l’évaluation du secteur privé de la santé et se poursuit
par la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de la réforme des politiques.

Dans ce Module, l’étape 1 porte sur l’évaluation, l’étape 2 est axée sur la conception
stratégique, l’étape 3 explique la mise en œuvre et l’étape 4 commente le suivi et
l’évaluation (figure 7).

Étape 1 : Évaluation
Tableau 1. Objectifs et résultats escomptés d’une évaluation du secteur privé de la santé

La première étape du cycle de réforme est l’analyse du pays.
L'évaluation aide les décideurs à comprendre le fonctionnement
du secteur privé et favorise un dialogue objectif entre l’État et les
parties prenantes du secteur privé sur la manière d’améliorer le
rôle de celui-ci dans la santé. Tableau 1 montre les objectifs et les
résultats escomptés de l'évaluation sont présentés.
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Étape 1.1 Leçons tirées des évaluations précédentes

Le meilleur moyen pour apprendre à réaliser des évaluations du secteur privé de la santé est peut-être d’examiner des évaluations
réalisées précédemment, lesquelles incluent habituellement :

 Mandat
 Méthode d’évaluation
 Instruments d’enquête
 Analyse des parties prenantes
 Programme des ateliers
 Études de cas
 Bibliographie

Cliquer sur les liens vers les évaluations du secteur privé de la santé des pays mentionnés dans le tableau 2 pour prendre
connaissance des évaluations réalisées par le Groupe de la Banque mondiale, l’Agence américaine pour le développement
international (USAID) et d’autres donateurs.

Tableau 2. Évaluation du secteur privé de la santé par pays et domaine ciblé

Pays Domaine ciblé

Bangladesh Santé générale, maternelle/infantile

Burkina Faso (Français) Santé générale

Chine Soins primaires

Ghana Santé générale, soins primaires

Indonésie Santé générale, maternelle/infantile, tuberculose

Kenya Santé générale, financement de la santé

Malawi Santé générale

Mali (Anglais, Français) Santé générale

Maroc Santé générale, planning familial, santé maternelle et infantile

Namibie VIH/sida

Nigéria Planning familial / santé de la reproduction

Paraguay Planning familial

Sénégal Planning familial / santé de la reproduction

Tanzanie Santé générale

Ouganda VIH/traitement antirétroviral et intégration du traitement tuberculose/VIH

Ukraine Planning familial / santé de la reproduction

Ressources :

 Health Systems Assessment Approach: A How-to Manual [PDF 1.23 MB]
 Making Pregnancy Safer – Assessment Tool for the Quality of Hospital Care for Mothers and Newborn Babies [PDF

668 KB]
 Rapid Assessment of Medicines Quality Assurance and Medicines Quality Control [PDF 250 KB]
 Private-Sector Assessment Tool: A Handbook for Assessing the Potential for Youth Reproductive Health and HIV/AIDS

Program Interventions in the Private Sector [PDF 3.75 KB]
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Étape 1.2 Réaliser une évaluation

Figure 8. Etapes de l'évaluation

Bien que chaque évaluation du secteur privé de la santé soit unique, en
fonction de l’investissement des parties prenantes et du contexte du pays, le
processus d’évaluation suit en général les étapes indiquées ci-contre, adaptées
du document Kenya Private Health Sector Assessment.

Etape 1.3 Elaborer un plan d'action

Lors de la réunion d’évaluation finale  du secteur privé de la santé, l’équipe et les parties prenantes ayant qui jouent un rôle
stratégique tienne une concertation au haut niveau une réunion de haut niveau des responsables et dirigeants publics et privés pour
élaborer un plan d’action qui définit :

 Les principaux problèmes propre au secteur de la santé et leur influence sur le secteur privé de la santé
 Les réformes des politiques, les changements de système et des mesures éventuelles pour résoudre les problèmes, et
 Les stratégies d’appui  de mobilisation des ressources susceptibles d’apporter des changements  souhaités.

Le plan d’action doit encourager les parties prenantes à modifier leur comportement ou les inciter à prendre des mesures par un
dialogue. Le tableau 3 présente des éléments du plan d’action par groupe de parties prenantes.

Ressources :

 Health Systems Assessment Approach: A How-to Manual [PDF 1.23 MB]
 Making Pregnancy Safer – Assessment Tool for the Quality of Hospital Care for Mothers and Newborn Babies [PDF 668 KB]
 Rapid Assessment of Medicines Quality Assurance and Medicines Quality Control [PDF 250 KB]
 Private-Sector Assessment Tool: A Handbook for Assessing the Potential for Youth Reproductive Health and HIV/AIDS Program

Interventions in the Private Sector [PDF 3.75 KB]
 What is a Health System? Health System Components / Control Knobs [site web]
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Tableau 3. Plan d'action par groupe de parties prenantes

Source: SHOPS, 2011

Étape 2 : (Re) définition des politiques
L’étape suivante du cycle de réforme consiste à examiner les politiques existantes ou à en concevoir de nouvelles. Cela nécessite la
mise en place d’un mécanisme de dialogue public-privé, l’identification des éléments du dialogue public-privé et l’obtention d’un
consensus entre  les parties prenantes.

Étape 2.1 Créer un dialogue public-privé

Figure 9. Etapes de la conception des politiques

Pour permettre aux pouvoirs de publics
conçoivent des politiques efficaces
favorisant  la collaboration du secteur
privé de la santé, il est nécessaire de
créer un environnement propice au
dialogue public-privé auquel participent
les principales parties prenantes.

Un dialogue public-privé est un processus qui permet à l’État et aux acteurs du secteur privé (à but lucratif et non lucratif) d’échanger
leurs opinions et de partager leurs points de vue sur des problèmes et des intérêts communs relatifs au secteur de la santé. Le
processus général du dialogue public-privé (figure 9) est bien documenté dans le Public Private Dialogue Handbook.

Une fois qu’un dialogue public-privé est mis en place, les pouvoirs publics peuvent travailler avec les parties prenantes du secteur
privé pour définir et/ou redéfinir des politiques qui conduisent à un renforcement de la collaboration du secteur privé de la santé. Le
schéma ci-dessus décrit les étapes du processus de conception des politiques.
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Étape 2.2 Matrice des parties prenantes

Figure 10. Matrice des parties prenantes

La matrice d’analyse des parties prenantes ci-contre tirée du PPD
Handbook fournit un cadre utile pour connaître et suivre les parties
prenantes ainsi que le meilleur moyen de les approcher – de les
persuader, les influencer ou de leur donner les moyens de participer
au dialogue public-privé.

Ceux qui soutiennent fortement les réformes permettant des
dialogues public-privé dans la santé et ont beaucoup d’influence sont
classés dans la case « Mobiliser » (en haut à droite).

Ceux qui soutiennent les réformes mais ont moins d’influence sont
classés dans la case « Exploiter » (en haut à gauche).

Ceux qui ont beaucoup d’influence mais s’opposent fortement aux
réformes proposées et/ou aux dialogues public-privé sont classés
dans la case « Rallier » (en bas à droite).

Ceux qui s’opposent et ont moins d’influence sont classés dans la case « Persuader » (en bas à gauche).

L’utilisation de cette matrice peut aider à identifier la manière d’atteindre les différentes partenaires :

 Impliquer les parties prenantes qui sont favorables dès le début de la conception du dialogue public-privé et qui sont très
influentes.

 Cibler un renforcement des capacités des parties prenantes qui sont favorables au dialogue mais qui ont moins d’influence. .
 Mettre en œuvre des efforts spécifiques  pour rallier les opposants les plus influents en les informant des objectifs du dialogue et

en les consultant au sujet de la conception des mécanismes de dialogue.

Étape 2.3 Stratégies de collaboration avec le secteur privé de la santé

Figure 11. Stratégies pour travailler avec le secteur privé de la santé
Les pouvoirs publics peuvent chercher à travailler avec le secteur
privé de la santé de quatre façons suivantes (figure 11) :

 Mobiliser ou influencer par les acteurs du secteur privé
 Développer le secteur privé de façon stratégique
 Transférer  certains des services publics au secteur privé
 Réduire les pratiques à risque

Développer et mobiliser le secteur privé sont des stratégies peu
risquées et progressives qui nécessitent une réallocation des
ressources au profit de nouveaux efforts, tels que la passation de
marchés, la diffusion d’informations ou les incitations fiscales. Le
transfert représente une stratégie plus risquée dans la mesure où les
dispositifs existants de prestation des services sont interrompus
lorsque les activités sont transférées à des acteurs privés.

Une fois que l’État a défini des objectifs clairs, il peut élaborer de nouvelles politiques en direction du secteur privé de la santé.

Ressources :

 Private Participation in Health Services [PDF 15.09 MB]
 Private Sector Engagement in Sexual and Reproductive Health and Maternal and Neonatal Health [PDF 502 KB]
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Étape 3 : Mis en oeuvre
La collaboration entre l’État et le secteur privé de la santé est promue par le biais de trois activités importantes :

 Mise en place d’une unité spécialisée dans les partenariats public-privé au sein du ministère de la Santé pour superviser
toutes interventions avec le secteur privé de la santé

 Création d’une alliance du secteur privé qui regroupe toutes les parties prenantes du secteur privé liées à la santé
 Établissement d’un comité chargé de l’examen des lois et réglementations afin de déterminer les politiques qui font obstacle

à la participation du secteur privé au système de santé.

Dans cette section, nous examinons des études de cas dans lesquels les pouvoirs publics ont mis en œuvre une réforme des
politiques en utilisant ces trois mécanismes.

Étape 3.1 Étude de cas du Kenya

Une partie importante du processus de collaboration avec le
secteur privé de la santé consiste à réunir des parties
prenantes clés et à obtenir un consensus sur la nécessité de
mettre en place un partenariat public-privé dans le secteur de
la santé. Il est fréquent que les bases d’un tel partenariat
soient établies lors d’une évaluation globale du rôle du secteur
privé de la santé.

L’évaluation menée en 2010 sur le secteur privé de la santé
au Kenya (Private Health Sector Assessment in Kenya) s’est
conclue par un atelier sur la collaboration avec des
représentants des ministères de la Santé et des Services
médicaux, de la Santé publique et de l’Assainissement, des

Finances, de la Planification, et des représentants d’organismes professionnels et de réglementation du secteur privé,
d’établissements de formation aux métiers de la santé, d’organisations confessionnelles, de prestataires de santé à but lucratif et de
partenaires au développement.

L’évaluation a intégré plusieurs caractéristiques pour garantir la progression dans les réformes des politiques, notamment :

 La Déclaration de Naivasha (Naivasha Declaration on Public Private Partnership) qui engage les parties prenantes à
travailler ensemble pour renforcer la collaboration du secteur privé de la santé

 La synthèse des activités du Conseil (Summary of Board/Council Activities to Update Their Respective Health Act)
 Un plan de travail (Draft Private Health Sector Workplan).

Étape 3.2 Étude de cas du Guatemala

L’Agence américaine pour le développement international (USAID) a commencé à
travailler avec le secteur privé de la santé au Guatemala en 2007 dans le cadre
d’une évaluation du secteur privé axée sur le VIH/sida. L’évaluation a révélé que le
secteur privé jouait un rôle important en matière de conseil, de dépistage et de
traitement du VIH/sida, mais qu’il y avait des insuffisances dans plusieurs
domaines :

-Le secteur privé ne participait pas au dialogue visant à établir des normes dans le
domaine du VIH/sida

-Le secteur privé ne transmettait pas de comptes rendus sur les cas de VIH/sida au secteur public

-Le secteur privé de la santé ne profitait pas des formations financées par les bailleurs de fonds.

Comme suite au processus d’évaluation, les pouvoirs publics du Guatemala et les parties prenantes ont :
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 Formé un comité pour superviser les activités de santé public-privé, la Commission nationale des secteurs public-privé
contre le VIH (COSSEP-VIH en espagnol),

 Rédigé une nouvelle section sur le rôle du secteur privé de la santé dans la nouvelle loi nationale sur le VIH/sida,
 Établi des obligations de formation régies par les normes approuvées de formation médicale continue, et
 Créé un répertoire recensant les prestataires publics et privés.

Grâce à ces mécanismes, le Gouvernement guatémaltèque a pu mettre en œuvre les réformes nécessaires pour intégrer le secteur
privé de la santé aux activités de traitement du VIH afin d’obtenir de meilleurs résultats de santé.

Étape 3.3 Étude de cas de la République du Congo

En République du Congo, le processus de collaboration participative a débuté en 2011 et les étapes
décisives suivantes ont été franchies :

-Étude sur le secteur privé de la santé en République du Congo (français) publiée début 2012.

-Création d’un groupe de travail, le haut conseil du dialogue public-privé, composé de représentants
des secteurs public et privé. Voir le décret en français.

-Création d’un comité conjoint sur la supervision de l’examen des lois et réglementations. Une note de service signée du ministre de
la Santé en 2011 portant sur la création du Comité conjoint composé de représentants du ministère de la Santé et du secteur privé.
Voir le décret en français.

Étape 4 : Suivi et evaluation

Un plan bien établi  de suivi et d’évaluation aide les pouvoirs publics à suivre les acquis  des nouvelles politiques et des activités
dialogue public-privé, à renforcer la crédibilité et à motiver d’autres parties prenantes à soutenir la dynamique.

Dans cette section, nous étudions comment suivre et évaluer un dialogue public-privé et comment suivre les efforts des pouvoirs
publics pour obtenir la collaboration du secteur privé de la santé.

Étape 4.1 Suivi et évaluation : Vue d’ensemble

Le système de suivi et évaluation est un moyen systématique pour tirer des leçons des expériences passées afin d’améliorer la
planification et l’allocation des ressources, de garantir la responsabilisation et démontrer  les résultats. Le suivi est une activité
permanente qui s’intéresse aux progrès au niveau de la réalisation des activités et de la répartition  des fonds. Le suivi surveille
l’utilisation des ressources (activités) et des produits. L’évaluation a lieu à certains moments précis et permet d’évaluer les progrès
d’un programme sur une période plus longue. L’évaluation suit les changements, elle est plus axée sur les effets et l’impact.
L’évaluation répond à la question « Quelle est l’impact de l’intervention ? »

Ressources :

 UNAIDS Monitoring and Evaluation Operations Manual [PDF 532 KB]
 National AIDS Councils: Monitoring and Evaluation Operations Manual [PDF 950 KB]

Ressources :

 Assessment to Action Approach [PPT 1.6 MB]
 Partnerships in Practice [PPT 640 KB]
 Has the Private Sector Been Left Out of the Policy Process in HIV/AIDS? Earning a Seat at the Table in Guatemala

[PPT 2.5 MB]
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Étape 4.2 Dialogue public-privé, suivi et évaluation : Les problèmes

Comme toute autre activité à laquelle on consacre du temps et de l’argent, le dialogue public-privé doit être suivi et évalué. Mais le
dialogue public-privé pose des problèmes spécifiques de suivi et d’évaluation car :

 Il est essentiellement axé sur le processus, ce qui pose des problèmes au niveau de la quantification  et de l’évaluation des
progrès et des changements.

 Certains avantages et ‘effets’ intangibles des dialogues public-privé, tels que des améliorations au niveau de la confiance et
de la coopération, ne sont pas faciles à quantifier bien qu’important.

 Dans le processus de dialogue public-privé, ce sont les parties prenantes nationales qui gardent la main au final, en toute
indépendance des bailleurs de fonds internationaux. Ces parties prenantes peuvent avoir leur propre ensemble d’objectifs et
de cibles quantifiées, lesquels sont susceptibles d’être très différents du cadre de suivi et d’évaluation établi au début du
programme.

Il est néanmoins essentiel de suivre et d’évaluer votre dialogue public-privé. Le suivi et l’évaluation permettent de maintenir les projets
de dialogue public-privé sur la bonne voie, de créer un point de départ pour la réévaluation des priorités et de constituer une base
solide d’informations sur les projets actuels et futurs grâce à une collecte et une analyse systématiques d’informations sur la mise en
œuvre d’un projet.

Étape 4.3 Élaborer un plan pour suivre les progrès du dialogue public-privé

Tableau 4. Liste du contrôle du dialogue public prive

Source: SHOPS, 2011

La mise en place et la réalisation d’une évaluation du dialogue public-privé est un processus en trois étapes (tableau 4) :

Première étape : Conception de la fiche de projet de suivi et d’évaluation :

 Informations générales sur le dialogue public-privé et contexte dans lequel l’opération de suivi et d’évaluation a lieu.

Ressources :

 Toolkit on Monitoring Health Systems Strengthening: Service Delivery [PDF 391 KB]
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 Définition de questions de base qui doivent être traitées par le cadre de suivi et d’évaluation, des principaux indicateurs et
de la manière dont on peut les vérifier.

 Description de l’approche, des méthodes et des outils du cadre de suivi et d’évaluation.

Deuxième étape : Réaliser la collecte de données. Choisir des instruments pour s’assurer que le cadre de suivi et d’évaluation est
cohérent et crédible en vérifiant la fiabilité des données objectives (quantifiables) et en croisant des données subjectives (difficilement
quantifiables).

Troisième étape : Rédiger l’évaluation du processus et l’évaluation de l’impact en mettant en évidence l’efficacité organisationnelle et
le développement du processus de dialogue public-privé, ses impacts économiques et les impacts du processus de réforme.
Le tableau ci-dessus montre les questions à envisager lors du processus de suivi du dialogue public-privé.

Étape 4.4 Outils pour le dialogue public-privé, le suivi et l’évaluation

Bien que restant simple et flexible, le cadre de suivi et évaluation
du dialogue public-privé donne  aux parties prenantes des moyens
pour suivre des processus internes et encourage la transparence et
la responsabilisation. Parmi les outils disponibles en ligne et
gratuits pouvant être utilisés par les parties prenantes pour élaborer

un plan de suivi et d’évaluation, nous pouvons citer :

La roue d’évaluation
Cet outil qui utilise Excel aide le secrétariat chargé du dialogue public-privé ou l’évaluateur indépendant à créer une roue d’évaluation
(avec un score allant de 1 à 10) parallèlement aux            12 processus clés qui sont importants pour un dialogue public-privé.

Le tableau du processus de réforme
Dans ce même outil basé sur Excel, vous trouverez le tableau du processus de réforme qui mesure l’impact du dialogue public-privé
parallèlement au processus de réforme dans un pays donné, avec un score allant de 0 à 3.

L’outil de suivi de la réforme du dialogue public-privé
Cette base de données qui utilise le logiciel FileMaker Pro 10 aide le secrétariat chargé du dialogue public-privé à gérer, suivre et
établir des comptes rendus sur les questions soulevées par les groupes de travail. Cliquer sur le lien ci-dessus pour atteindre une
page spéciale contenant un tutoriel, un manuel de formation et un lien vers l’outil.

Étape 4.5 Indicateurs de l’évaluation de la collaboration

Les indicateurs utilisés pour réunir des informations sur la performance doivent être … « SMART » – initiales des termes
anglais : Specific (spécifique), Measurable (mesurable), Attainable (atteignable), Relevant (pertinent) et Time bound (dans le temps),
et qui forment un mot signifiant « intelligent »

S Spécifique

M Mesurable

A Atteignable

R Relevant (pertinent)

T Time bound (dans le temps)

Ressources:

 Policy Framework for the Government-wide Monitoring and Evaluation System [PDF 202 KB]
 Measuring the Impact of Health Systems Strengthening [PDF 1.23 MB]
 Evaluation Wheel [site web]
 Reform Process Table [site web]
 PPD Reform Tracking Tool [site web]
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Les indicateurs mesurent la performance d’un projet – les choses faites par les projets de collaboration, ce qu’ils produisent, les
changements qu’ils apportent et les résultats de ces changements. Vos indicateurs doivent avoir du sens et être fonctionnels. Les
manuels de formation et les ateliers de suivi et d’évaluation utiliseront souvent la formule mnémotechnique « SMART » (initiales
anglaises) lorsqu’ils établissent des indicateurs, comme indiqué ci-dessus.

L’évaluation de la collaboration peut se faire en suivant les cinq domaines de collaboration présentés dans la Boîte à outils et le
Rapport intitulé Partenariats pour la santé : Politiques publiques et dialogue, échange d’informations, réglementation, financement et
prestation de services par l’État. Une liste d’exemples d’indicateurs de collaboration par domaine.

Étape 4.6 Suivi et évaluation des mécanismes de collaboration

Figure 12.  Chaîne de résultats du programme de coupons

Ce graphique illustre la chaîne de résultats du programme pour une maternité sans risques en Ouganda.

Au-delà de l’évaluation des succès du dialogue public-privé et de la collaboration dans son ensemble, il est également important de
mesurer et d’évaluer la mise en œuvre des outils de collaboration, tels que les contrats, les programmes de bons et les autres outils
décrits dans le Module 3.

Examiner une étude de cas de programme de bons en Ouganda et apprendre comment les parties prenantes ont évalué son succès :
Population Level Impact of Vouchers on Access in Uganda.

Ressources :

 Population Level Impact of Vouchers on Access in Uganda [PDF 995 KB]
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Source: Healthy Partnerships 2010

Module 3 : Outils de collaboration

Figure 13. Le continuum de la collaboration

Ce module nous décrit les outils liés aux domaines de
collaboration suivants : Politiques publiques et dialogue,
partage  d’informations, réglementation, financement et
prestation de services par l’État.

On peut voir la collaboration de l’État comme un compromis
entre le niveau d’intervention des pouvoirs publics et la
valeur de ce qui est reçu en contrepartie (figure 13).
Comme le graphique le montre, une absence totale de
collaboration de l’État se traduit par des politiques
inappropriées réglementant le secteur privé de la santé,
alors qu’une collaboration excessive des pouvoirs publics
conduit à une réglementation excessive et des monopoles
publics.

Etape 1 : Politiques publiques et dialogue
Figure 14. Meilleures pratiques : Politiques publiques et dialogue

Sans être un instrument spécifique, les politiques
publiques et le dialogue sont associés au cadre
stratégique sous-jacent de l’État qui régit la
collaboration et le dialogue avec le secteur privé de la
santé. C’est un élément clé d’une bonne
collaboration.

Compte tenu de la méfiance et des suspicions qui
règnent entre l’État et les prestataires privés dans de
nombreux pays, l’établissement d’un cadre
stratégique sous-jacent pour le secteur privé de la
santé aide à définir la relation comme une relation de

collaboration plutôt qu’une  concurrence. Si le mécanisme de dialogue avec les prestataires  du secteur privé est efficace, cela prouve
que les pouvoirs publics les perçoivent comme des partenaires participant à l’amélioration de la performance globale du système de
santé.

Bien qu’avoir une politique pour le secteur privé de la santé soit une composante d’une bonne collaboration, sa mise en œuvre est
aussi importante (figure 14).
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Source: Healthy Partnerships 2010

Étape 2 : Échange d’informations
Figure 15. Composantes des meilleures pratiques : Échange d'informations

L’échange d’informations repose sur des flux d’informations
entre les secteurs public et privé. Figure 15 évoque
quelques unes des meilleures pratiques.

Le fait que l’État dispose d’informations précises sur le
secteur privé de la santé est l’une des composantes
essentielles de la collaboration. Cela est particulièrement
vrai si le secteur privé de la santé fournit un volume
important de soins au niveau national, comme c’est le cas
dans de nombreux pays. L’échange d’informations repose
sur les principales actions suivantes :

-Collecter des informations de base sur tous les
établissements dispensant des services de santé, qu’ils
soient publics ou privés, en vue d’une action et d’une
planification appropriées.

-Informer les praticiens et les établissements privés des changements dans la  réglementation, d’une augmentation des taux de
maladies infectieuses, des nouveaux protocoles de traitement et d’autres informations pertinentes pour leurs activités ou la
dispensation de soins.

Étape 2.1 Formation et flux d’informations à destination des prestataires

Les formations dispensées par les pouvoirs publics ont toujours été exclusivement
dispensées aux prestataires du secteur public, alors que les prestataires privés pourraient
aussi profiter des nouveaux protocoles et technologies médicales. Une nouvelle dynamique
inclus le secteur privé dans les formations car un nombre important de malades dans
plusieurs pays fréquentent les établissements du secteur privé.

La formation des prestataires incite certains praticiens privés à élargir la prestation de soins
préventifs ou la promotion de la santé. Ces formations peuvent être dispensées sous forme
de programmes réguliers, tels que la formation médicale continue, ou être axées sur la

formation à des compétences techniques spécifiques, comme la formation à l’insertion du Norplant en Ouganda, comme indiqué ci-
dessus.

L’entretien avec un visiteur médical, qui consiste en une relation interactive entre deux personnes ainsi qu’en la fourniture
d’orientations lors de rencontres avec des praticiens, s’est révélé efficace pour faire évoluer le comportement des médecins dans le
traitement des maladies infantiles courantes au Kenya et d’autres pays.

La formation est plus efficace lorsqu’elle est combinée à d’autres activités, telles que le partage d’informations aux patients, la
réglementation et les avantages.

Ressources :

 Getting Clinicians to Do Their Best: Ability, Altruism and Incentives [PDF 331 KB]
 Can Interventions Improve Health Services from Informal Private Providers in Low and Middle Income Countries? A

Comprehensive Review of the Literature [ PDF Abstract]
 Kenya: Reaching the Poor Through the Private Sector: A Network Model for Expanding Access to Reproductive

Health Services [PDF 625 KB]
 Technical Exchange on Engaging the Private Sector to Strengthen Health Systems and Achieve HIV/AIDS Goals

[PDF 1.8 MB]
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Étape 2.2 Transmission de données du secteur privé au secteur public

Dans la mesure où le secteur privé de la santé fournit un pourcentage important de soins dans la plupart des pays, il est nécessaire
de collecter des données sanitaires pour permettre  aux décideurs d’avoir une vision complète des tendances de la santé. Bien que
les pays imposent pour la plupart aux entreprises privées pour fournir des données au Système National  d’information sur la gestion
de la santé (SIGS), très peu le font. En République démocratique du Congo, par exemple, le secteur privé fournit 46 % des soins
mais moins de 10% des acteurs du secteur privé communiquent leur données au SIGS. Parmi les raisons pour lesquelles les
données du secteur privé ne parviennent pas aux pouvoirs publics, nous pouvons citer :

 Une confusion de la part du secteur privé quant aux obligations d’information
 Des obligations d’information onéreuses – qui sont de ce fait difficiles à respecter
 L’absence de système de partage de données SIGS
 Des mesures financières dissuasives, telles que les taxes liées aux taux d’utilisation des services pour les prestataires

privés.

La première chose à faire pour améliorer les flux d’informations entre les secteurs public et privé est de résoudre ces problèmes.

Étape 2.3 Participation du secteur privé au programme national de surveillance des maladies

Figure 16. Flux d'informations dans le système de surveillance des maladies

L’encadré ci-contre décrit les parties prenantes
publiques et privées d’un système national de
surveillance des maladies.

De plus en plus, les États prennent conscience
de l’importance de la participation du secteur
privé aux programmes nationaux de
surveillance des maladies, en particulier
pendant les flambés de maladies, tels comme la
grippe H1N1 ou la fièvre de la dengue.
Cependant, même lorsqu’ils y sont invités, les
établissements privés ne participent pas autant
que les établissements publics.

Il faut une collaboration plus systématique entre
les secteurs public et privé pour assurer la
surveillance nationale des maladies.

Étape 2.4 Flux d’informations à destination des patients

Les patients peuvent être un déterminant clé (bien que souvent ignoré) des choix de
traitement. Mettre les informations à la disposition des foyers et des patients peut leur
donner les moyens de réclamer des soins appropriés, ce qui par conséquent améliorera
la qualité globale des soins. On peut, par exemple, conseiller des patients sur les
possibilités de traitement du VIH/sida, comme indiqué ci-dessus. La diffusion
d’informations auprès des patients a permis d’élargir la demande de :

 Vaccins
 Traitements du paludisme

Ressources :

 Building Health Management Information Systems in Egypt [PDF 3.2 MB]
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 Traitements du VIH/sida
 Espacement des naissances
 Compléments nutritionnels et
 Traitements de maladies infantiles spécifiques.

Les principales manières d’atteindre les patients sont :

 L’« éducation ludique » par le biais de la télévision / de la radio / du théâtre / du théâtre de rue / des chansons / des vidéos
musicales ayant un thème lié à la santé

 Les actions communautaires
 Les tribunes religieuses
 Les clubs de jeunes
 Les groupements de féminin
 Les groupes de discussion
 Les points de services.

C’est une composante essentielle des stratégies d’accréditation et de marketing social ainsi que des stratégies de formation
destinées à influencer le comportement des prestataires privés.

Étape 3 : Réglementation
Figure 17. Composantes des meilleures pratiques : Réglementation

Figure 17 décrit les dix composantes des meilleures
pratiques en matière de réglementation publique du
secteur privé de la santé.

L’aspect « réglementation » de la collaboration concerne
la capacité des pouvoirs publics à concevoir et mettre en
œuvre un cadre réglementaire pour le secteur privé de
la santé. On considère qu’un cadre réglementaire est
bon si les règles sont compréhensibles, si elles
résorbent   le problème qu’elles sont sensées corriger, si
elles ne contredisent pas d’autres règlementations, si
elles établissent clairement ce qui se passe si on ne les
suit pas, et si la sévérité des pénalités pour infraction
aux règles est proportionnée à la gravité du problème.

Les trois aspects de la fonction de réglementation des
pouvoirs publics sont :

-L’inscription et l’enregistrement appropriés des
nouveaux adhérents sur le marché du secteur de la
santé.

Ressources :

 Does Publicizing Hospital Performance Stimulate Quality Improvement Efforts? [PDF 133 KB]
 The Public Release of Performance Data: What Do We Expect to Gain? A Review of the Evidence [PDF 240 KB]
 Consumers and Quality-Driven Health Care: A Call to Action [PDF 107 KB]
 Technical Exchange on Engaging the Private Sector to Strengthen Health Systems and Achieve HIV/AIDS Goals [PDF 1.8

MB]
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Source: SHOPS 2011

-L’existence d’un cadre réglementaire de qualité pour l’ouverture d’un établissement privé, des règles comparables  pour les
dispensaires publics et privés, l’inspection des dispensaires privés et l’intégration de prestataires informels.

-Une application efficace de la règlementation existante, ce qui impose des inspections régulières des installations privées.

Toute éventuelle réglementation doit être compatible avec la capacité du pays à la faire appliquer.

Étape 3.1 Réglementation

Tableau 5. Les avantages et coûts de la réglementation

La réglementation de la santé régit la série de facteurs
extérieurs à la pratique ou à l’administration de soins
médicaux qui influent sur le comportement lors de leur
fourniture. (Harding, Preker 2003)

La réglementation est un outil puissant pour améliorer
la contribution du secteur privé aux objectifs nationaux
de santé. Souvent considérée essentiellement comme
un moyen permettant d’améliorer la qualité des soins,
la réglementation sert aussi à réduire les disparités au
niveau de la qualité ou de l’accès (géographique ou
économique) aux soins, à améliorer l’efficacité
technique et à réduire le gaspillage et la corruption.

La réglementation et la normalisation peuvent inclure
(mais ne se limitent pas à) :

 Les protocoles de traitement
 L’attribution de convention aux prestataires,
pharmacies et laboratoires, et leur accréditation

 Le cas échéant les contrôles de prix des services de santé,
 La réglementation des produits pharmaceutiques – liste des médicaments essentiels et rôle des pharmacies privées
 La réglementation des assurances privées
 La protection des pauvres – avec une exemption de frais pour les enfants
 La suspension des obstacles juridiques et réglementaires
 La participation des prestataires à but non lucratif et privés à l’établissement des normes.1

Ressources :

 Regulation and Quality Improvement: A Review of the Evidence [PDF 95 KB]
 Regulation of Health Services. Chapter 4 in Private Participation in Health Services [PDF 26 MB]
 A Review of the Regulatory Framework for Private Healthcare Services in Kenya [PDF 188 KB]
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Étape 3.2 Accréditation

Figure 18. Composantes d'un programme d'accréditation efficace

L’accréditation est un examen de conformité réalisé par
des pairs externes, sur la base de normes écrites
approuvées, effectué par une organisation
indépendante, visant à encourager  les organismes à
se structurer.

L’accréditation est une composante importante de la
réglementation de la santé. Elle évalue un organisme
par rapport à des normes de qualité idéales. Par
exemple, la procédure consiste à demander aux
vendeurs de médicaments et aux pharmaciens
d’obtenir une accréditation pour améliorer la qualité du
service pour les patients. Un programme d’accréditation
valable comprend :

-Une philosophie et une mission bien définies

-Des normes de performance publiées
-Une infrastructure d’accréditation transparente
-Des financements pérennes
-Des opérations sur le terrain, et
-Des règles régissant les décisions d’accréditation.

La figure 18 montre les composantes d'un programme
d'accréditation efficace.

Ressources :

 Toolkit for Accreditation Programs [PDF 1.08 MB]
 Quality and Accreditation in Health Care Services, A Global Review [PDF 929.3 KB]
 Accreditation and Other External Quality Assessment Systems for Healthcare: Review of Experience and Lessons Learned

[PDF 225 KB]
 Joint Commission International [Website]
 Accredited Drug Dispensing Outlets in Tanzania: Strategies for Enhancing Access to Medicines Program Final Report [PDF

1.2 MB]
 Council of Health Services Accreditation of South Africa (COHSASA)[Website]
 International Organization for Standardization (ISO) [Website]

Ressources :

 Working with the Private Sector for Children's Health [PDF 150 KB]
 Regulation and Quality Improvement: A Review of the Evidence [PDF 95 KB]
 Beyond Government Health Services: Issues in Oversight and Regulation in Developing Countries [PDF 307 KB]
 Finding Middle Ground: Making Better Use of the African Private Health Sector Through More Effective Regulation [PDF

632.27 KB]
 Navigating Uncharted Waters: A Guide to the Legal and Regulatory Environment for Family Planning Services in the Private

Sector [PDF 1.22 MB]
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Étape 3.3 Autoréglementation par des organismes professionnels

Parallèlement aux pouvoirs publics, les organismes professionnels, tels que les conseils de l’ordre des médecins et les associations
médicales, sont aussi très efficaces pour réglementer leurs membres. L’autoréglementation peut être considérée comme un
continuum marqué d’un côté par des accords purement privés (sans délégation gouvernementale) et de l’autre par différentes formes
de délégation publique. La liste des avantages et des inconvénients potentiels figure ci-dessous.

Tableau 6. Les avantages et inconvénients potentiels de l'accréditation

Pour garantir une réglementation efficace par des
organismes professionnels, ceux-ci doivent disposer
d’un leadership interne puissant et être investis de
responsabilités vis-à-vis de l’extérieur. Il est aussi
essentiel que le personnel ait des capacités
techniques, des motivations et des incitations,
parallèlement à un soutien politique permanent
(local, régional et national).

Source: Baldwin and Cave, 1999

Étape 3.4 Registre du secteur privé de la santé

Un registre précis des prestataires privés est un
élément fondamental d’une bonne collaboration.
Pourtant, les États n’ont pas conscience, pour la
plupart, de l’ampleur de la prestation de services de
santé par le secteur privé ou sont susceptibles
d’actualiser leurs registres de façon peu fréquente.

Il existe un secteur informel important dans beaucoup
de pays où les fournisseurs de services ne sont pas
enregistrés et sont de ce fait largement inconnus des
pouvoirs publics. Inciter les prestataires privés non
inscrits à venir se faire enregistrer et collaborer avec les

pouvoirs publics représente une mission importante des activités de supervision de l’ensemble du secteur de la santé. Ainsi, les
enquêtes sur les établissements de santé doivent porter sur tous les types de prestataires, publics et privés. Consulter un «
Formulaire d’inscription de formation sanitaire » (en français) utilisé au Rwanda pour tous les établissements de santé des secteurs
public et privé.

Étape 3.5 Règles normalisées pour les établissements privés

Les États disposent fréquemment de règles normalisées pour l’ouverture de dispensaires privés et pour le suivi ou l’inspection
d’établissements privés. Cependant, il arrive que les réglementations soient de faible qualité, obsolètes, incohérentes ou très
incomplètes. Souvent, le secteur privé de la santé est soumis à des normes d’inspection plus rigoureuses  que le secteur public.

Compte tenu de l’importance de la médecine traditionnelle dans de nombreux pays, il est essentiel que les réglementations publiques
s’appliquent à ce groupe et il faut soutenir les organismes professionnels de praticiens de la médecine traditionnelle.

 Normes relatives à l’ouverture d’établissements privés (en anglais)
 Exemple de liste de contrôle pour l’inspection des dispensaires privés (en anglais)
 Politiques régissant la pratique de la médecine traditionnelle (en anglais)
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Source: Healthy Partnerships 2010

Étape 3.6 Formation médicale continue

Bien que les obligations de formation médicale continue imposées aux professionnels de santé agréés soient très en vogue,
beaucoup de pays n’imposent aucune obligation pour le renouvellement des agréments professionnels. Il est clair qu’il faut réformer
les obligations relatives à ces agréments dans certains pays. Il se peut, même dans les pays où il existe des obligations de formation
médicale continue, que les niveaux de participation à ces formations soient faibles.

Étape 4 : Financement
Figure 19. Composantes des meilleures pratiques : Financement

L’encadré présente des composantes des meilleures
pratiques en matière de financement public.

La promotion de la collaboration du secteur privé par le
biais du financement est liée aux revenus réels ou
potentiels accessibles au secteur privé de la santé et à
l’influence des pouvoirs publics sur ces fonds via
différents mécanismes. Le financement public
stratégique des prestataires privés peut créer des
systèmes mutuellement profitables qui améliorent
l’efficience des fonds publics disponibles tout en
profitant des capacités du secteur privé de la santé.

Le processus d’approvisionnement stratégique permet aux pouvoirs publics d’utiliser des ressources limitées au profit des services
les plus nécessaires, indépendamment de qui fournit ces services (le public ou le privé). Le financement public privilégie les
incitations financières en faveur des investissements ou des coûts d’exploitation (exonérations fiscales, par exemple), la mutualisation
des risques et l’ouverture du secteur privé de la santé à de nouveaux adhérents.

Étap

Ressources :

 Regulations Governing Private Hospitals and Unattached Operating Theatre Units [PDF 145 KB]
 Private Hospital Guidelines for the Construction, Establishment and Maintenance of Private Hospital and Day Procedure

Facilities [PDF 980 KB]
 National Policy on Traditional Medicine and Regulation of Herbal Medicines: Report of WHO Global Survey [PDF 1.25 MB]
 Checklist for Joint Inspection by Regulatory Bodies in the Ministry of Health [PDF 205 KB]

Ressources :

 Contracting Toolkit [Website]
 Contracting for Reproductive Health Care: A Guide [PDF 829.72 KB]
 Public Purchaser-Private Provider Contracting for Health Services [PDF 114.98 KB]
 Buying Results? Contracting for Health Service Delivery in Developing Countries [PDF 75.26 KB]

Ressources :

 World Health Organization's Regional Guidelines for Continuing Medical Education/Continuing Professional Development
[PDF 718 KB]

 Quality Assurance in Medical Regulation in an International Context [PDF 2.09 MB]
 Regulating the Regulators [PDF 165 KB]
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e 4.1 Passation de marchés

Figure 20. Les 7 étapes de la passation de marchés

Lors de la passation de marchés, une
entité acquiert un ensemble défini de
services de santé auprès d’un
prestataire privé.

La passation de marchés est un moyen
pour les pouvoirs publics d’exploiter les
ressources du secteur privé pour aider
à atteindre les objectifs nationaux de
santé. La passation de marchés est un
système qui a été utilisé avec succès
pour les soins de santé primaires, les
efforts de sensibilisation à la santé
publique, les services de prévention du
VIH et la gestion hospitalière pour :

-Mobiliser des investissements privés
-Limiter l’engagement dans des coûts
récurrents à long terme
-Promouvoir l’accès, l’équité ou une
meilleure qualité
-Influencer l’offre de services de santé,
tels que la disponibilité des
médicaments ou la demande de
services de santé, et

-Aider à atteindre des objectifs économiques et sociaux plus larges, tels que le développement des possibilités d’emploi dans les
communautés rurales afin de limiter les migrations.

Le succès des opérations de passation de marchés est tributaire du caractère plus ou moins favorable de l’environnement au sens
large ainsi que des actions des pouvoirs publics directement liées au programme.

Étape 4.2 Franchisage social

Figure 21. Évolution géographique des franchises

En 2003, des franchises sociales existaient dans 10 pays (en bleu). En 2011, il y en
avait dans 16 pays (en bleu et en rouge).

En cas de franchisage social, un franchisé reçoit un système de santé global qui
comprends inclut des formations, des approvisionnements privilégiés et un marketing de
la marque en contrepartie des cotisations de membre, du respect des procédures de
franchise et des obligations de suivi. Les patients bénéficient du franchisage grâce à une
amélioration de la qualité et de la fiabilité du service.

Une franchise sociale a quatre principaux objectifs :

 Accès : Augmenter le nombre de points de prestations des services (prestataires) et de services de soins proposés

Ressources :

 Contracting Toolkit [Website]
 Contracting for Reproductive Health Care: A Guide [PDF 829.72 KB]
 Public Purchaser-Private Provider Contracting for Health Services [PDF 114.98 KB]
 Buying Results? Contracting for Health Service Delivery in Developing Countries [PDF 75.26 KB]

Source:  The Contracting Toolkit, 2008
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 Rapport coût-efficacité : Apporter un service dont le coût est égal ou inférieur à celui d’autres modes de prestations de services
et inclut toutes les subventions ou coûts systémiques

 Qualité : prestation de service respectant les normes de qualité et améliore le niveau de qualité préexistant
 Équité : Servir tous les groupes de population en mettant l’accent sur ceux dont les besoins sont les plus importants.

Étape 4.3 Marketing social

Le marketing social prend la forme de programmes de planification et de mise en œuvre conçus pour apporter
des changements sociaux en se servant de concepts liés au marketing commercial. Comme le marketing
commercial, le marketing social suppose :

 Un aiguillage des patients
 Une analyse/segmentation du marché
 Des stratégies adaptées et personnalisées
 Une planification à long terme.

Contrairement au marketing commercial, le marketing social implique :

 Un groupe cible plus problématique
 De changer des croyances profondément ancrées et des comportements
 Des ressources souvent limitées
 Des avantages qui ne sont pas toujours faciles à se matérialiser ou à quantifier
 Un résultat « incertain ».

Le marketing social a été appliqué avec succès :

 À la thérapie de réhydratation orale
 Aux moustiquaires imprégnées d’insecticide
 Aux contraceptifs (préservatifs et pilules)
 Au sel iodé
 Au traitement des infections sexuellement transmissibles.

Cliquer ici pour des ressources sur le marketing social.

Ressources :

 Social Marketing Resources [Website]
 Using Behavior Change Communications To Overcome Social Marketing Sales Plateaus: Case Studies of Nigeria and India

[PDF 1.18 MB]
 When Donor Support Ends: The Fate of Social Marketing Products and the Markets They Help Create [PDF 383.07 KB]
 Social Marketing Models for Product-Based Reproductive Health Programs: A Comparative Analysis [PDF 755 KB]

Ressources :

 Clinical Social Franchising: An Annual Compendium of Programs, 2011 [PDF 5.35 MB]
 Franchising in Health: Emerging Models, Experiences, and Challenges in Primary Care [PDF 53 KB]
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Étape 4.4 Programmes de coupons

L’idée sous-tendant le programme de santé fondé sur un système de coupons est qu’il sera plus rentable de subventionner la
demande de services de santé spécifiques parmi les pauvres dans un marché concurrentiel que d’utiliser les mêmes ressources pour
subventionner l’offre.

Les avantages d’un programme fondé sur un système de bons incluent :

 Permettre de cibler les bénéficiaires
 Encourager le recours à des services sous-utilisés
 Facilité d’administration
 Réduire la demande à l’initiative du prestataire.

Le programme de coupons peut avoir du sens pour :

 Cibler les subventions de façon plus précise
 Stimuler la demande de services sous-utilisés
 Réduire la demande à l’initiative du prestataire
 Fournir des séries de services à coût fixe ou prévisible
 Accroître la satisfaction du patient
 Prestation des services à des groupes de population marginalisés.

Les programmes concurrentiels fondés sur des bons sont un outil extrêmement flexible, mais leur succès est lié à la validité de
l’analyse sous-jacente des problèmes qu’ils sont sensés résoudre.

Voir plus d’informations sur le système de bons dans le guide : A Guide to Competitive Vouchers in Health

Étape 4.5 Incitations pour les prestataires

Les pouvoirs publics disposent d’une série d’avantages financières accessibles aux prestataires privés, notamment des exonérations
de droits, des exemptions de taxe sur la valeur ajoutée et des exonérations générales d’impôt sur les sociétés. Certains pays
proposent tous ces avantages  aux prestataires privés alors que d’autres n’en offrent aucune. Au Lesotho, les prestataires privés
interrogés lors de la préparation du Rapport intitulé Partenariats pour la santé ont indiqué que pour bénéficier de ces avantages les
démarches administratives étaient si compliquées qu’ils préféraient ne pas les demander.

Plusieurs pays, en particulier en Afrique, proposent des terrains gratuits et des impôts fonciers réduits aux établissements privés
désireux de s’installer en dehors des grandes villes. Ainsi, les populations rurales bénéficient d’un meilleur service.

Certains pays, tels que Madagascar, proposent aux prestataires privés des réductions fiscales s’ils acceptent de traiter un certain
nombre de malades indigents, ce qui accroît l’accès des populations qui ne pourraient autrement pas payer pour des services de
santé.

Ressources:

 A Guide to Competitive Vouchers in Health [PDF 610.81 KB]
 Primer for Policymakers - Vouchers for Health: A Focus on Reproductive Health and Family Planning Services [PDF 383.13

KB]
 The Reproductive Health Voucher Project [site web]
 Use and Misuse of a discount Voucher scheme as a Subsidy for Insecticide-Treated Nets for Malaria Control in Southern

Tanzania [PDF 145.49 KB]
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Étape 4.6 Assurance

Tableau 7. Modèles de mutualisation des risques

L’introduction et le développement de l’assurance-maladie
peuvent, lorsque les choses se passent bien, changer la
donne dans de nombreux pays et conduire à un meilleur
accès et à plus d’équité. Cela est particulièrement vrai
lorsque le programme prévoit un subventionnement des
primes pour permettre aux pauvres d’y participer.

La participation du secteur privé aux programmes publics
d’assurance dépend de la capacité à facturer les
assureurs publics et à recevoir les remboursements en
temps voulu.

Le tableau 7 présente des modèles de mutualisation des
risques avec leurs principales caractéristiques et des
exemples de pays. (Adapté de : The Business of Health in
Africa, 2007)

Étape 5 : Prestation de services par l’état
Tableau 8. Composantes des meilleures pratiques : Prestation de services par l’État

Par la prestation de services par l’État, les pouvoirs publics
utilisent la production directe de soins et de services de
santé pour collaborer avec le secteur privé de la santé.
Grâce à une allocation stratégique des ressources, les
pouvoirs publics peuvent utiliser la production publique
pour compléter, remplacer ou construire un environnement
favorable pour les marchés de soins privés. La
participation du secteur privé à des programmes de
vaccination publics ou reconnus par les pouvoirs publics et
à des systèmes d’aiguillage des patients du secteur privé
vers le secteur public ou l’inverse sont des exemples de
prestation de services par l’État.

Ressources :

 Health Insurance Handbook [PDF 3.75 MB]
 Development and Implementation of Prepayment Schemes in Rwanda [PDF 222 KB]

Ressources :

 Reforming Health Care: Financial Incentives for Health Care Providers and Consumers [PDF 410 KB]
 Changing Health Care Provider Incentives to Promote Prevention: The Chilean Case [PDF 208 KB]
 Performance Incentives for Global Health: Potential and Pitfalls [site web]

Source: Healthy Partnerships, 2011
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Étape 5.1 Distribution de biens publics

Beaucoup de pays collaborent avec le secteur privé de la santé à travers la participation à des programmes publics de vaccination ou
de lutte contre les maladies. Les programmes de donateurs, tels que le Fonds mondial, sont un moteur important de ce type de
collaboration. La collaboration public-privé pour des programmes ciblant des maladies spécifiques, telles que le VIH et la tuberculose,
peuvent servir de catalyseur pour une collaboration plus large.

Étude de cas

Le Fonds pour des médicaments antipaludéens à prix abordable (AMFm) du Fonds mondial est un exemple de financement
supranational servant à subventionner des technologies qui sauvent des vies. Conscient que la plupart des personnes vivant
dans des pays pauvres sont traités contre le paludisme par le secteur privé, l’Institute of Medicine (IOM) a recommandé en
2005 une subvention globale pour la combinaison thérapeutique à base d’artémisinine pour l’ensemble du marché mondial
afin de faire baisser les prix dans une fourchette de 0,20 à 0,50 dollar par série de traitement.

En mai 2010, les premières commandes de traitements à base d’artémisinine subventionnés grâce à l’AMFm ont été
enregistrées. Les prix de détail de ces traitements ont chuté de façon spectaculaire sur certains marchés. Au Ghana et au
Kenya, les prix de détail des traitements à base d’artémisinine sont par exemple tombés de 9 et 6 dollars à 0,70 et 0,60
dollar, respectivement.

Étape 5.2 Un système d’aiguillage en état de fonctionnement

Figure 22. Système d’aiguillage

Un processus d’aiguillage efficace entre les secteurs
public et privé peut être un élément essentiel de la
collaboration. Le type d’aiguillage le plus courant est
l’aiguillage d’un patient d’un petit établissement privé
vers un grand établissement public pour qu’il reçoive
un traitement plus pointu. Dans les pays où les
prestataires privés peuvent proposer un traitement très
pointu, l’aiguillage peut se faire du public vers le privé.
L’aiguillage peut être une alternative à l’envoi des
patients du secteur public à l’étranger pour se faire
traiter.

Source : Referral Systems: A Summary of Key Process to Guide Health Services Managers

Ressources :

 Mobilizing the Commercial Sector for Public Health Objectives [PDF 5.95 MB]
 Improving Access to Essential Medicines Through Public-Private Partnerships [PDF 1.2 MB]
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Étape 5.3 Partenariats public-privé

Figure 23. Principaux types de partenariats public-privé

Source: Health PPPs-Different Solutions for Different Needs

L’expression partenariat public-privé recouvre différentes initiatives reposant sur divers dispositifs et variables en fonction des
participants, du statut juridique, de la gouvernance, de la gestion, des contributions et des rôles opérationnels. (OMS)

La plupart des documents sur les partenariats public-privé conviennent qu’ils font intervenir une collaboration entre des organismes,
avec un partage des risques propres aux activités génératrices de biens et de services nouveaux et meilleurs que ceux qu’un
organisme seul – qu’il soit public ou privé – pourrait produire à lui seul.

Le graphique ci-dessus montre différentes possibilités de partenariat public-privé susceptibles d’être choisies par les États en fonction
de leurs besoins.

Ressources :

 Health PPP Website
 Guidelines for Successful Public Private Partnerships [PDF 860 KB]
 The Many Definitions of Public Private Partnerships in the Health Sector [PPT 93KB]
 Health PPPs: Different Solutions for Different Needs [PPT 254kb]
 Supporting the Development of PPPs in Health: The Health in Africa Initiative [PPT 28 KB]
 Hospital PPPs, State of Mexico: IFC Transaction Experience [PPT 2 KB]
 PPP Solutions for Healthcare in India [PPT 1.7 MB]
 Subúrbio Hospital PPP: First Health PPP in Brazil [PPT 3.2 MB]

Ressources :

 Referral Systems: A Summary of Key Processes to Guide Health Services Managers [PDF 199 KB]
 Referral Systems Guidelines [Website]
 Country Experiences [Website]
 Referral Websites [Website]
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Module 4 : Glossaire

Ce module contient un glossaire de termes relatifs à la
collaboration avec le secteur privé de la santé.2

Accréditation : Processus par lequel un organisme attribue un
agrément à un fournisseur, un programme d’étude ou un
établissement qui répond à des normes prédéterminées.

Services annexes : Services complémentaires, y compris de
laboratoire, de radiologie, de kinésithérapie et de thérapie par
inhalation, qui sont fournis parallèlement à des soins médicaux
ou hospitaliers.

Aide bilatérale : Aide au développement directement fournie
par une partie ou un pays à un(e) autre.

Renforcement des capacités : Processus d’apprentissage régi
localement par des dirigeants, des coalitions et d’autres agents
du changement qui se matérialise par des actions visant à
transformer les paramètres institutionnels (environnement
favorable, appropriation par les parties prenantes, instruments
de politique et facteurs liés à l’organisation) pour promouvoir les
objectifs de développement.

Soins chroniques : Soins à long terme de personnes ayant des
maladies ou affections persistantes de longue durée. Cela inclut
les soins spécifiques à la maladie ainsi que d’autres mesures
qui sont engagées pour encourager les soins auto administrés,
promouvoir la santé et prévenir la perte de fonctions.

Secteur commercial : Sous-ensemble du secteur privé de la
santé et synonyme d’entités à but lucratif. Le secteur
commercial permet de distinguer les entités à but lucratif des
entités à but non lucratif.

Passation de marché (sous-traitance) : Processus par lequel
l’État ou un organisme public sous-traite auprès d’un fournisseur
privé la fourniture de services de santé. L’intérêt que le
prestataire a de maintenir les flux de revenus générés par la
sous-traitance confère à l’État la capacité d’influer sur son
comportement.

Financement de la demande : Dans ce type de financement,
l’argent de l’État ou du donateur va directement au patient sous
la forme d’une subvention ; les patients utilisent cette subvention
pour acheter des services et des produits. Le financement de la
demande peut prendre la forme de transferts monétaires, de
transferts monétaires conditionnels ou de bons.

FBO : Organisation confessionnelle.

2 Sauf indication contraire, les définitions présentées ici proviennent
du document The Business of Health in Africa.

IDE : Investissement direct étranger.

Formulation (médicament) : Acte qui consiste à développer ou
à préparer un médicament, ou le produit final.

À but lucratif : Une entreprise du secteur de la santé à but
lucratif peut toucher un bénéfice, lequel est défini comme
l’excédent des recettes sur les dépenses. Cette entreprise a
toute liberté quant à la manière d’affecter son bénéfice. Cela la
distingue d’une entreprise à but non lucratif, laquelle ne peut
affecter son bénéfice qu’aux fins pour lesquelles elle a été
constituée.

Franchise : Mécanisme commercial permettant de répliquer
une stratégie commerciale efficace. Les principaux éléments
incluent généralement un format d’activité commun, une identité
de marque et un système d’assurance de la qualité.

Médicament générique : Médicament exactement identique à
un médicament de marque. Les médicaments génériques ne
peuvent être fabriqués et commercialisés qu’après l’expiration
du brevet du médicament de marque.

Soins de santé : Soins, services et fourniture de biens liés à la
santé d’une personne. Les soins incluent la prévention, le
diagnostic, les soins thérapeutiques, de réadaptation,
d’entretien, ou palliatifs, et le conseil, entre autres services. Les
soins incluent en outre la vente et la délivrance de médicaments
ou d’appareils prescrits sur ordonnance.

VIH/sida : Virus de l’immunodéficience humaine/syndrome
d’immunodéficience acquise.

Prestataires/fournisseurs de soins informels : Sous-groupe
des prestataires du secteur privé. Il inclut habituellement les
praticiens de soins traditionnels et les prestataires non
enregistrés qui fournissent des médicaments traditionnels et
modernes ailleurs que dans un établissement de santé agréé ou
une pharmacie.

Soins hospitaliers : Soins fournis à un patient qui est admis à
l’hôpital ou dans un autre établissement médical pour un séjour
incluant au moins une nuit, distincts des soins fournis lorsque
l’on se rend dans ces établissements en tant que patient
ambulatoire.

Aide multilatérale : Aide impliquant plus de deux pays ou
parties, généralement sous la forme de donations versées par
l’intermédiaire d’une organisation multilatérale, telle que les
Nations Unies, la Banque mondiale ou la Banque asiatique de
développement.

À but non lucratif/sans but lucratif : Organisation dont le
principal objectif est de soutenir un thème ou un sujet d’intérêt
privé ou public à des fins non commerciales, sans se
préoccuper des questions de profit financier.
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Organisation non gouvernementale (ONG) : Organisation ou
institution totalement ou largement indépendante des pouvoirs
publics. Bien qu’une ONG puisse techniquement être une
organisation à but lucratif, l’expression est généralement utilisée
pour décrire une organisation dont le premier objectif est social
et soutient un bien public.

NHA : Comptes nationaux de la santé.

OTC : En vente libre. Désigne les produits de soins que l’on
peut se procurer sans ordonnance.
Paiements directs des patients : Frais directement payés par
le patient de services de santé au fournisseur.

Soins ambulatoires : Traitement ou diagnostic fourni dans les
hôpitaux ou les dispensaires qui ne nécessitent pas de passer
une nuit dans l’établissement.

Soins primaires : Soins de base ou généraux fournis en dehors
du milieu hospitalier, habituellement par des praticiens
généralistes.

Secteur privé : Selon la définition de la Banque mondiale, le
secteur privé inclut tous les acteurs autres que publics, tels que
les entités à but lucratif, à but non lucratif, formelles et
informelles. Cette large définition inclut les prestataires de
services, les pharmacies, les entreprises pharmaceutiques, les
producteurs et les fournisseurs, les petits commerçants et les
tradipracticiens.

Prestataire/fournisseur : Terme qui désigne habituellement un
établissement de soins (généralement un hôpital) ou un
médecin qui « fournit » des soins. Un régime de couverture des
dépenses de santé, un gestionnaire de soins intégrés ou une
compagnie d’assurance ne sont pas des fournisseurs de soins.
Ces entités sont appelées des organismes payeurs.

Santé publique : Domaine de l’activité médicale axé sur
l’amélioration de la santé de l’ensemble de la communauté.

Initiatives de dialogue public-privé : Partenariats structurés
qui réunissent le secteur public et le secteur privé afin d’engager
un dialogue constructif dans le but de recenser, hiérarchiser et
résoudre les principaux obstacles au développement du secteur
privé. Les dialogues public-privé, qui prennent la forme de
forums d’entreprises, de conseils d’investisseurs ou de
partenariats compétitifs, ont pour objectif d’enregistrer une
amélioration quantifiable de l’environnement pour l’activité du
secteur privé et la compétitivité de secteurs spécifiques, ce qui
conduira à la création d’un emploi de qualité.

Partenariat public-privé (PPP) : Dans le contexte de cette
Boîte à outils, l’expression partenariat public-privé est
uniquement utilisée en référence à des opérations spécifiques
du secteur de la santé, comme une initiative publique-privée
pour la création/la gestion d’un hôpital.

Secteur public : Dans le contexte de cette Boîte à outils, la
fourniture de biens et de services liés à la santé par et pour
l’État, que ce soit au niveau national, régional ou local/des
collectivités locales.

Qualité : Selon l’Institute of Medicine (IOM), proportion dans
laquelle les services de santé destinés aux personnes et aux
populations augmentent la probabilité d’atteindre les résultats de
santé souhaités et sont cohérents avec les connaissances
professionnelles actuelles.

Réglementation : La réglementation de la santé régit la série
de facteurs extérieurs à la pratique ou à l’administration de soins
médicaux qui influent sur le comportement lors de leur
fourniture.

Soins secondaires : Services fournis par des spécialistes du
secteur médical.

Entreprise sociale : Entreprise autonome ayant des attentes
minimales (inférieures à celles d’une entreprise commerciale) en
termes de rentabilité financière ; la gestion financière de ce type
d’entreprise entraîne habituellement le réinvestissement des
bénéfices dans des activités de l’entreprise.

Franchise sociale : Réseau de prestataires de santé privés
dont les points de vente sont détenus par leur opérateur. Les
quatre principaux objectifs de la franchise sociale sont : plus
d’accès aux services de soins, un meilleur rapport
coût/efficacité, une meilleure qualité et plus d’équité.

Marketing social : Utilisation de techniques de marketing
commercial pour atteindre un objectif social. Les promoteurs du
marketing social associent le produit, le prix, le lieu et la
promotion pour que des groupes spécifiques de population
utilisent le produit au maximum. Dans le secteur de la santé, les
programmes de marketing social dans le monde en voie
développement ont traditionnellement été axés sur l’amélioration
de la disponibilité et l’accroissement de l’utilisation de produits
de santé, tels que les contraceptifs ou les moustiquaires
imprégnées d’insecticide. Différents modèles de marketing
social ont été utilisés dans différents pays en développement en
fonction des financements (variables) reçus des bailleurs de
fonds. Bien que certains des modèles reposent massivement
sur le soutien des partenaires au développement, d’autres
incluent des stratégies de sortie intégrées qui comptent sur le
secteur commercial pour assurer une fourniture durable des
produits.

Intendance/administration : Responsabilité de l’État vis-à-vis
de la santé et du bien-être de la population et de l’orientation du
système de santé dans son ensemble.

MST/IST : Maladies sexuellement transmissibles/infections
sexuellement transmissibles.

USAID : United States Agency for International Development
(agence américaine pour le développement international).

Utilisation : Utilisation des services et des prestations.
L’utilisation est généralement traitée en termes de
caractéristiques ou de taux d’utilisation d’un service unique ou
d’un type de service, comme les admissions à l’hôpital, les
visites de médecin, les médicaments sur ordonnance.

Coupon : Un bon qui peut être utilisé en échange d’une série
limitée de biens ou de services, soit partiellement (ex : Pour
avoir une réduction) soit en totalité.
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Module 5 : Liens vers des ressources par thème

Ce modèle propose des liens vers les principaux outils de
réforme des politiques par thème.

Financement

Passation de marchés
 Contracting Toolkit [site web]
 Contracting for Reproductive Health Care: A Guide

[PDF 829.72 KB]
 Public Purchaser-Private Provider Contracting for

Health Services [PDF 114.98 KB]
 Buying Results? Contracting for Health Service

Delivery in Developing Countries [PDF 75.26 KB]

Assurances
 Health Insurance Handbook [PDF 3.75 MB]
 Development and Implementation of Prepayment

Schemes in Rwanda [PDF 222 KB]

Incitations pour les prestataires
 Reforming Health Care: Financial Incentives for Health

Care Providers and Consumers [PDF 410 KB]
 Changing Health Care Provider Incentives to Promote

Prevention: The Chilean Case [PDF 208 KB]
 Performance Incentives for Global Health: Potential

and Pitfalls [site web]

Franchisage social
 Clinical Social Franchising: An Annual Compendium of

Programs, 2011 [PDF 5.35 MB]
 Franchising in Health: Emerging Models, Experiences,

and Challenges in Primary Care [PDF 53.43]

Marketing social
 Using Behavior Change Communications To

Overcome Social Marketing Sales Plateaus: Case
Studies of Nigeria and India [PDF 1.18 MB]

 When Donor Support Ends: The Fate of Social
Marketing Products and the Markets They Help Create
[PDF 383.07 KB]

 Social Marketing Models for Product-Based
Reproductive Health Programs: A Comparative
Analysis [PDF 755 KB]

Programmes de coupons
 A Guide to Competitive Vouchers in Health [PDF

610.81 KB]
 Primer for Policymakers - Vouchers for Health: A

Focus on Reproductive Health and Family Planning
Services [PDF 383.13 KB]

 The Reproductive Health Voucher Project [site web]

 Use and Misuse of a discount Voucher scheme as a
Subsidy for Insecticide-Treated Nets for Malaria
Control in Southern Tanzania [PDF 145.49 KB]

L’échange d’informations

Formation et flux d’informations à destination des
prestataires
 Getting Clinicians to Do Their Best: Ability, Altruism

and Incentives [PDF 331 KB]
 Technical Exchange on Engaging the Private Sector to

Strengthen Health Systems and Achieve HIV/AIDS
Goals [PDF 1.8 MB]

 Can Interventions Improve Health Services from
Informal Private Providers in Low and Middle Income
Countries? A Comprehensive Review of the Literature
[Abstract]

 Kenya: Reaching the Poor Through the Private Sector:
A Network Model for Expanding Access to
Reproductive Health Services [PDF 625 KB]

Transmission de données du secteur privé au secteur
public
 Building Health Management Information Systems in

Egypt

Participation du secteur privé au programme national de
surveillance des maladies
 Technical Guidelines for Integrated Disease

Surveillance and Response in the Africa Region
 Enhanced Disease Surveillance Through Private

Health Care Sector Cooperation in Karachi, Pakistan:
Experience from a Vaccine Trial [PDF 1.8 MB]

 Report of the Technical Consultancy for Laboratory
Networks to Support Integrated Disease Surveillance
and Response in the Africa Region [PDF 6.5 MB]

Flux d’informations à destination des patients
 Does Publicizing Hospital Performance Stimulate

Quality Improvement Efforts? [PDF 133 KB]
 The Public Release of Performance Data: What Do

We Expect to Gain? A Review of the Evidence [PDF
240 KB]

 Consumers and Quality-Driven Health Care: A Call to
Action [PDF 107 KB]

 Technical Exchange on Engaging the Private Sector to
Strengthen Health Systems and Achieve HIV/AIDS
Goals [PDF 1.8 MB]

Cycle de réforme
 Health Systems and the Cycle of Health System

Reform [PPT 269 KB]
 Evaluation and the Policy Cycle [PPT 365 KB]
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L'Evaluation
 Review of World Bank's Experiences with Country-

Level Health Systems Analysis [PDF 6.24 MB]
 Performance Measurement for Health System

Improvements - (Part I Principles of Performance
Measurement) [PDF 2 MB]

 European Observatory on Health Systems and
Policies [site web]

 Health Systems Assessment Approach: A How-to
Manual [PDF 1.23 MB]

 Making Pregnancy Safer – Assessment Tool for the
Quality of Hospital Care for Mothers and Newborn
Babies [PDF 668 KB]

 Rapid Assessment of Medicines Quality Assurance
and Medicines Quality Control [PDF 250 KB]

 Private-Sector Assessment Tool: A Handbook for
Assessing the Potential for Youth Reproductive Health
and HIV/AIDS Program Interventions in the Private
Sector [PDF 3.75 KB]

 Bangladesh Private Health Sector Assessment [PDF
720 MG]

 China Private Health Sector Assessment [PDF 508
KB]

 Ghana Private Health Sector Assessment [issuu]
 Indonesia Private Health Sector Assessment [PDF 500

KB]
 Kenya Private Health Sector Assessment [issuu]
 Malawi Private Health Sector Assessment [PDF

512 KB]
 Mali Private Health Sector Assessment (English,

French) [issuu]
 Morocco Private Health Sector Assessment [PDF 183

KB]
 Namibia Private Health Sector Assessment [PDF 1.3

MB]
 Nigeria Private Health Sector Assessment [PDF 426

KB]
 Paraguay Private Health Sector Assessment PDF 1.41

KB]
 Senegal Private Health Sector Assessment [PDF

394.KB]
 Tanzania Private Health Sector Assessment PDF 2.9

MB]
 Uganda Private Health Sector Assessment (HIV) [site

web]
 Ukraine Private Health Sector Assessment

[PDF 368 KB]
 Health Systems Assessment Approach: A How-to

Manual [PDF 1.23 MB]
 Making Pregnancy Safer – Assessment Tool for the

Quality of Hospital Care for Mothers and Newborn
Babies [PDF 668 KB]

 Rapid Assessment of Medicines Quality Assurance
and Medicines Quality Control [PDF 250 KB]

 Private-Sector Assessment Tool: A Handbook for
Assessing the Potential for Youth Reproductive Health
and HIV/AIDS Program Interventions in the Private
Sector [PDF 3.75 KB]

 What is a Health System? Health System Components
/ Control Knobs [site web]

 Considerations When Designing a Public-
Private Dialogue Action Plan [PDF 1.27 KB]

(Re) Definition des politiques
 The PPD Handbook [site web]
 Private Participation in Health Services [PDF 15.09

MB]
 Private Sector Engagement in Sexual and

Reproductive Health and Maternal and Neonatal
Health [PDF 502 KB]

Mis en oeuvre
 The Naivasha Declaration on Public Private

Partnerships in Health [PDF 112 KB]
 Assessment to Action Approach [PPT 1.6 MB]
 Partnerships in Practice [PPT 640 KB]
 Has the Private Sector Been Left Out of the Policy

Process in HIV/AIDS? Earning a Seat at the Table in
Guatemala [PPT 2.5 MB]

 Decree on Development of Public Private Working
Group in Republic of Congo (French) [PDF 1.26 MB]

 Decree on Development of a Joint Committee on the
Supervision of the Legal and Regulatory Review
(French) [PDF 1.81 KB]

 Taking the Pulse of Policy: The Policy Implementation
Assessment Tool [PDF 681 KB]

Suivi et évaluation
 UNAIDS Monitoring and Evaluation Operations Manual

[PDF 950 KB]
 Toolkit on Monitoring Health Systems Strengthening:

Service Delivery [PDF 391 KB]
 South Africa: Policy Framework for the Government-

wide Monitoring and Evaluation [PDF 202 KB]
 Measuring the Impact of Health Systems

Strengthening [PDF 1.23 MB]
 Evaluation Wheel [site web]
 Reform Process Table [site web]
 PPD Reform Tracking Tool [site web]
 List of Sample Engagement Indicator [PDF 125 KB]
 International Initiative on Impact Evaluation [site web]
 Uganda Safe Motherhood Voucher Impact Evaluation

[PPT 92KB]

Le secteur privé de la santé
 Healthy Partnerships: How Governments Can Engage

the Private Sector to Improve Health in Africa [Report
site web]

 Private Sector Participation and Health System
Performance in Sub-Saharan Africa [899 KB]

 Private Healthcare in Developing Countries [site web]
 Working with the Non-State Sector to Achieve Public

Health Goals [PDF 2.7 KB]
 Health Governance: Concepts, Experience, and

Programming Options [PDF 6.77 KB]
 Report Of The Regional Workshop On Building Public-

Private Linkages To Advance Priority Health Services
In Africa [PDF 1.25 MB]

 The Role of the Private Sector in Health: A Landscape
Analysis of Global Players' Attitudes toward the Private
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Sector in Health Systems and Policy Levers That
Influence These Attitudes [PDF 464 KB]

 Trends and Opportunities in Public-Private
Partnerships to Improve Health Service Delivery in
Africa [PDF .5 MB]

 Private Sector Engagement in Sexual and
Reproductive Health and Maternal and Neonatal
Health [PDF 502 KB]

Administration générale et collaboration
 Engaging All Health Care Providers in TB

Control: Guidance on Implementing Public-
Private Mix Approaches [PDF 3.8 MB]

 Private Sector Involvement in HIV Service Provision
[site web]

 Public Stewardship of Private Providers in Mixed
Health Systems [PDF 2.56 MB]

 Engagement with the Private Health Sector [PDF 333
KB]

 The Role of the Private Sector in Health: A Landscape
Analysis of Global Players' Attitudes toward the Private
Sector in Health Systems and Policy Levers That
Influence These Attitudes [PDF 464 KB]

 Report Of The Regional Workshop On Building Public-
Private Linkages To Advance Priority Health Services
in Africa [PDF 1.25 MB]

Organisations confessionnelles
 Faith-Based Organizations: How Can Governments

Work with FBOs to Strengthen the Health Force? [PDF
393 KB]

 Healthy Partnerships: How Governments Can Engage
the Private Sector to Improve Health in Africa [View on
issuu]

 Africa Christian Health Associations Platform [site web]

Partenariat et dialogue avec le secteur privé de la santé
 Public-Private Partnerships Reference Guide, Version

1.0
 World Bank Public Private Dialogue [site web]
 Supporting the Development of PPPs in Health-The

Health in Africa Initiative [PDF 708 KB]
 Trends and Opportunities in Public-private

Partnerships to Improve Health Service Delivery in
Africa [PDF .5 MB]

 IFC PPP in India [PPT 1.68 MB]

Prestation de services par l’État

Distribution de biens publics
 Mobilizing the Commercial Sector for Public Health

Objectives [PDF 5.95 MB]
 Improving Access to Essential Medicines Through

Public-Private Partnerships [PDF 805 KB]

Un système d’aiguillage en état de fonctionnement
 Referral Systems: A Summary of Key Processes to

Guide Health Service Managers [125 KB]

Partenariats public-privé
 Health PPP site web

 Guidelines for Successful Public Private Partnerships
[PDF 800 KB]

 The Many Definitions of Public Private Partnerships in
the Health Sector [PPT 93KB]

 Health PPPs: Different Solutions for Different Needs
[PPT 254 KB]

 Supporting the Development of PPPs
in Health: The Health in Africa Initiative [PPT 28 KB]

 Hospital PPPs, State of Mexico: IFC Transaction
Experience [PPT 2 KB]

 PPP Solutions for Healthcare in India [PPT 1.7 MB]
 Subúrbio Hospital PPP: First Health PPP in Brazil

[PPT 3.2 MB]
 Public-Private Partnership Reference Guide, Version

1.0 [PDF 5.7 KB]
 Trends and Opportunities in Public-private

Partnerships to Improve Health Service Delivery in
Africa [PDF .5 MB]

 A Zebra or a Painted Horse? Are Hospital PPPs
Infrastructure Partnerships with Stripes or a Separate
Species? [PDF 293 KB]

 Designing PPPs in Health [PDF 1.5 MB]
 Public-Private Partnerships And Public Hospital

Performance In São Paulo, Brazil [site web]
 World Health Organization Resources on Working with

the Private Sector [site web]
 Her Majesty's Treasury: Public Private Partnerships

[site web]
 The Private Sector within a Public Health System: The

German Example [PDF 1.4 MB]

Réglementation
 Regulation and Quality Improvement: A Review of the

Evidence [PDF 95 KB]
 Regulation of Health Services. Chapter 4 in Private

Participation in Health Services [PDF 26 MB]
 A Review of the Regulatory Framework for Private

Healthcare Services in Kenya [PDF 188 KB]
 Regulation and Quality Improvement: A Review of the

Evidence [PDF 95 KB]
 Beyond Government Health Services: Issues in

Oversight and Regulation in Developing Countries
[PDF 307 KB]

 Finding Middle Ground: Making Better Use of the
African Private Health Sector Through More Effective
Regulation [PDF 632.27 KB]

 Navigating Uncharted Waters: A Guide to the Legal
and Regulatory Environment for Family Planning
Services in the Private Sector [PDF 1.22 MB]

Accréditation
 Toolkit for Accreditation Programs [PDF 1.08 MB]
 Quality and Accreditation in Health Care Services, A

Global Review [PDF 929.3 KB]
 Accreditation and Other External Quality Assessment

Systems for Healthcare: Review of Experience and
Lessons Learned [PDF 225 KB]

 Joint Commission International [site web]



35

 Accredited Drug Dispensing Outlets in Tanzania:
Strategies for Enhancing Access to Medicines
Program Final Report [PDF 1.2 MB]

 Council of Health Services Accreditation of South
Africa (COHSASA)[site web]

 International Organization for Standardization (ISO)
[site web]

Règles normalisées pour les établissements privés
 Regulations Governing Private Hospitals and

Unattached Operating Theatre Units [PDF 145 KB]
 Private Hospital Guidelines for the Construction,

Establishment and Maintenance of Private Hospital
and Day Procedure Facilities [PDF 980 KB]

 National Policy on Traditional Medicine and Regulation
of Herbal Medicines: Report of WHO Global Survey
[PDF 1.25 MB]

 Checklist for Joint Inspection by Regulatory Bodies in
the Ministry of Health [PDF 205 KB]

L'éducation médicale continue
 World Health Organization's Regional Guidelines for

Continuing Medical Education/Continuing Professional
Development [PDF 718 KB]

 Quality Assurance in Medical Regulation in an
International Context [PDF 2.09 MB]

 Regulating the Regulators [PDF 165 KB]

Termes de référence pour un partenariat
 Terms of Reference for Partnership Agreements,

Bangladesh Urban Primary Health Care Project [PDF
580 KB]

Termes de référence pour une évaluation
 Ghana [PDF 491 KB]
 India [PDF 108 KB]
 Kenya [PDF 426 KB]
 Mali [PDF 494 KB]

Les Accords
 Memorandum of Understanding (MOU) Overview [site

web]
 Example of MOU for Private Accredited Facility in

Rajasthan, India [PDF 162 KB]

Programmes par maladie

Tuberculose
 Engaging All Health Care Providers in TB Control [site

web]
 Public-Private Mix for TB Care and Control [site web]

VIH/SIDA
 HIV Prevention Knowledge Base [site web]
 Corporate Council on Africa Guides and Toolkits [site

web]

Survie de l'Enfant
 Kenya: Reaching the Poor Through the Private Sector:

A Network Model for Expanding Access to
Reproductive Health Services [PDF 625 KB]
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