Financement basé sur la performance
dans le domaine de la santé

OBJECTIFS
Amener les participants à :
• Comprendre qu’est-ce que le FBP ? (raisons d’être, principes et
fonctionnement, position dans le système de santé).
• Connaître les théories courantes liées au FBP (théories d'analyse
des systèmes, de choix public, et de contractualisation, principes
du libre marché, concepts de santé publique, économie de la
santé, décentralisation et bonne gouvernance).
• Comprendre le lien entre la politique nationale, la politique
économique, la politique de santé et gérer les structures de
santé en se servant des lois économiques dans le système de
libre marché.
• Identifier les échecs du marché dans la santé et comment
les corriger.
• Comprendre la contribution du FBP dans la régulation du
système de santé et respecter les rôles clés du régulateur.
• Connaître les meilleures pratiques du FBP qui ont été testées
et acceptées dans le monde.
• Comprendre les étapes clés et les outils de la mise en œuvre
d’un projet ou d’un programme FBP.
• Comprendre comment détecter à temps les hypothèses fatales
empêchant le démarrage d'une initiative FBP.
• Apprendre à appliquer l'outil EXCEL de Costing pour la
budgétisation d’une intervention FBP.
• Gérer les conflits entre les intervenants pour des réformes
organisationnelles fondamentales et profondes.
• Utiliser les outils en matière d’audit et de contrôle interne.

RÉSULTATS ATTENDUS
Les participants maîtrisent :
• Les prérequis nécessaires à une mise en œuvre adéquate du FBP.
• Les procédures de mise en œuvre du processus dans le secteur
de la santé.

• La détection à temps des hypothèses fatales dans un programme
de FBP.

• Le contrôle interne et les outils de l’audit.

THÈMES ET MODULES
PÉDAGOGIQUES
1 Module
er

DÉFINITION ET GÉNÉRALITÉS SUR LE FINANCEMENT
BASÉ SUR LA PERFORMANCE
• Les éléments constitutifs de la définition du FBP.
• Analyse comparative entre les approches FBP, SSP et l’IB.
• Les meilleures pratiques du FBP et les instruments d'équité
du FBP.

www.cifope.com

2e Module
THÉORIES COURANTES LIÉES AU FBP
ET À LA BONNE GOUVERNANCE
• Les théories courantes du FBP et les meilleures pratiques.
• Passage en revue des incitations positives et négatives de la
théorie des choix publics du FBP dans la motivation des agents
de santé pour l’amélioration de l'intérêt public.
• L’influence des meilleures pratiques du FBP sur la bonne
gouvernance du système de santé.
3 Module
POLITIQUE NATIONALE DE SANTÉ ET RÉGULATION
• Les instruments d’amélioration de la qualité de services de santé
et les indicateurs qualité du système de santé.
• Fonctionnement des marchés en santé, loi de l'offre et la
demande et l'élasticité de la demande.
• Les échecs du marché relatifs à l'asymétrie d'information, les
externalités positives et négatives, les biens publics, le risque
moral et la sélection adverse.
• Les avantages et inconvénients des systèmes de paiement des prestataires en santé : assurance maladie obligatoire, assurance maladie
volontaire (mutuelle), paiement direct par les usagers, et le FBP.
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4e Module
MEILLEURES PRATIQUES SUR LES SYSTÈMES DE SANTÉ
DES PAYS ET LE FBP
• Les échanges des différents montages FBP dans les pays engagés.
• Montages : FBP-Mutuelle de santé, FBP-Gratuité de soins, FBPUrgence Humanitaire.
5e Module
ÉTUDE DE FAISABILITÉ, MISE EN ŒUVRE, COSTING
D’UNE INTERVENTION FBP ET HYPOTHÈSES FATALES
• Cycles de gestion en FBP ; Critères de pureté d’une intervention FBP.
• Plan de plaidoyer FBP et les meilleurs canaux de communication.
• Utilisation de la boite noire et de l’outil indice dans
les structures de santé.
• Principaux composants du costing et rôle des indicateurs dans la
réussite d’un programme FBP.
6e Module
RÉSOLUTION DES CONFLITS ET TECHNIQUES
DE NÉGOCIATION POUR LE FBP
• Importance des négociations dans la résolution de conflits créés
dans le FBP.
• Maîtrise des processus de changement dans l’approche de
financement basé sur la performance.
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Lieu
Paris

Durée
2 semaines

Dates
du 18/09/2017
au 29/09/2017

Prix
Option 1 Option 2
4 500 €

5 480 €

Pour qui ?
Cadres du ministère
de la santé et cadres
chargés de
l’implémentation / mise
en œuvre des projets.
Ce cours vise à renforcer
les compétences des
acteurs impliqués
dans la mise en œuvre
des programmes de
financement de la santé
des pays aux ressources
limitées.

Concernant les coûts :
• L’option 1 comprend les frais pédagogiques et les frais annexes, la fourniture d’un kit pédagogique incluant un ordinateur portable et une tablette numérique, la pause-café,
la participation aux frais de déjeuner, les activités culturelles et touristiques, les déplacements en région parisienne et les services organisation et logistique de l’équipe CIFOPE.
• L’option 2 comprend, en plus de tous les éléments de l’option 1, l’hébergement et le petit déjeuner pendant toute la durée de la formation (7, 14 ou 21 nuits maximum).
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