
Renforcer la protection 
financière



Pourquoi est-ce important ?



Pourquoi est-ce important pour le 
GFF ?

Les paiements directs des ménages représentent la majeure partie du 
financement dans la plupart des pays GFF

Façon très inefficace et inéquitable de payer pour les soins de santé 

Même lorsque les paiements ne sont pas directement liés à la SRMNEA-
N, les stratégies pour y faire face ont un impact lourd sur la vie des 
femmes et des enfants 

Les services de la SRMNEA-N devraient être gratuits au point 
d’utilisation (surtout pour les plus pauvres)
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Qu’entendons-nous par protection 
financière?



Qu’est ce qui détermine la 
protection financière ?

Mobilisation des resources interieures

Mutualisation

Allocation des 

ressources

Paiement des 

prestataires
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Il ne s’agit pas seulement de factures 
d'hôpitaux élevées



Exemples de pays GFF

Sierra Leone

-Les paiements 
concernent 
principalement les 
médicaments et articles 
essentiels venant du 
secteur privé.

-> Financement basé sur 
les résultats pour 
soutenir le programme 
de soins gratuits (Free 
Health Care Initiative –
FHCI) 

+ Recourir aux services 
du secteur privé pour 
réduire les ruptures de 
stock



Exemples de pays GFF 

Viet Nam

-Surutilisation aux 
centres de santé 
secondaires et 
tertiaires suite à des 
incitations financières 
pernicieuses

-> utilisation en 
hausse de systèmes 
au niveau local grâce 
a l’amélioration de la 
qualité et à une 
réforme du mode de 
paiement des 
prestataires.



Exemples de pays GFF

Haïti

-Les paiements directs ont 
augmenté après la baisse de 
l’aide externe

-Ces paiements  concernent 
principalement les 
médicaments pour les 
personnes âgées (MNT ?)

-Très faible utilisation des 
services de la SRMNEA-N

-> Mobilisation des 
ressources intérieures + 
couverture accrue des 
services (dans les 
dispensaires mobiles) sans 
augmenter les dépenses 
directes



En résumé, quelle peut être la 
contribution du GFF ?

▪ Travailler en étroite collaboration avec les pays et les 
partenaires pour mieux comprendre le problème avant 
de tenter de le résoudre

▪ Priorité clé pour le GFF 

o Définir précisément l’ensemble des prestations

o Renforcer l’offre pour y arriver

• L’achat stratégique (Financement basé sur les 
résultats)

• Améliorer la chaîne d’approvisionnement

• Rétention des ressources humaines

o Mobilisation des ressources intérieures

• Les services gratuits n’existent pas!



Comment mesurer la protection 
financière ? 

▪ Dépenses de santé désastreuses 

o Part des ménages qui dépense plus de X % de 
leur budget disponible pour couvrir les 
dépenses de santé non remboursées

▪ Des dépenses de santé qui appauvrissent davantage 
les ménages

o Part des ménages qui basculent dans la 
pauvreté à cause des dépenses non 
remboursées



PARTENAIRES DU GFF



Learn more


