
Ministère de la Santé 
et des Sports du 
Myanmar : Dialogue 
public-privé pour 
répondre à la COVID-
19



Contexte pré-COVID

Les activités mises en œuvre en collaboration avec le GFF 
incluent :

▪ Le Symposium MAMS pour les partenariats publics-privés (août 
2019)

▪ MAMS a facilité les réunions publiques-privées (2019) 

▪ Évaluation en cours du secteur de la santé, incluant la collecte 
de données sur le secteur privé et la conduite d’entrevues avec 
les parties prenantes des secteurs public et privé. 

Ensuite le COVID a frappé!! 
▪ Les parties prenantes du public et du privé sont passées à 

l’élaboration d’un plan d’action conjoint – 3 semaines de 
« sprint » pour répondre à la pandémie.



3 semaines de “sprint” - propices pour le premier 
partenariat public-privé jamais créé

“Sprint” pour développer un plan d’action public-privé pour répondre 
à la COVID-19

▪ Engagement limité du secteur privé avant la COVID-19 

▪ Les trois semaines de sprint ont permis de créer une structure de dialogue 

▪ Processus très intensif…. 

▪ Réunions plus nombreuses que planifiées

▪ Participants restant plus longtemps

▪ Beaucoup d’interaction au cours des réunions

SÉANCE PLANIFICATION #1
• S’organiser
SEANCE TECHNIQUE #1
• Expérience internationale 
DEVOIRS 
• Collecter les donne2es pour un 

inventaire rapide 

SÉANCE PLANIFICATION #2
• S’accorder sur la direction 

stratégique
• Former des GT par domaines 

stratégiques
DEVOIRS 
• GT développent des stratégies
• GT préparent des PPT
• Finaliser la collecte de données

SÉANCE PLANIFICATION #3
• Revoir les données sur les capacités du SP
• Discuter des ébauches de stratégies et 

d’activités
• Établir des priorités et s’accorder sur les 

domaines et activités stratégiques finales
DEVOIRS 
• Développer un Plan d’Action pour le SP
• Élaborer des PPT
• Présenter le Plan d’Action au gouv. 



Domaines de collaboration (correspond au 
Plan national par piliers du Myanmar)

Plan national par piliers du Myanmar

▪ Fournir des directives pour aider le secteur 
privé à se préparer pour le traitement 
des cas de COVID-19

▪ Etablir des mécanismes pour fournir des 
services essentiels et d'urgence à tous les 
patients

▪ Etablir un mécanisme pour une meilleure 
coordination après la COVID

▪ Intégrer et coordonner les capacités de test 
des secteurs public et privé

▪ Assurer un contrôle qualité optimal pour les 
tests menés dans les formations sanitaires 
publiques et privées

▪ Augmenter les capacités de test dans le privé

▪ Etablir des mécanismes pour coordonner 
toutes les fournitures liées à la COVID

▪ Mutualiser les fournitures publiques et privées
▪ S'approvisionner de façon centralisée pour un 

nombre prédéfini de fournitures 
essentielles COVID

Gestion des Cas

Test en Laboratoire

Logistique & 
Fournitures 


