
Un APPEL à l’action : MOBILISER LE SECTEUR 
PRIVE pour répondre à la COVID-19

Au niveau mondial, la COVID-19 a déclenché une 
importante augmentation en matière de demande 
pour des services de santé. 

Tous les pays s’attachent à rapidement augmenter 
leurs capacités en matière de test, d’identification et 
de traitement des patients de la COVID-19 et cela, tout 
en maintenant les services essentiels de santé.

https://www.uhc2030.org/blog-news-events/uhc2030-
blog/all-hands-on-deck-mobilising-the-private-sector-for-
the-covid-19-response-555347/
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Source: 16. Impact for Health. Resource House – Engaging the Private Sector in the COVID-19 Response. 

La Fédération pour la santé du Liberia 

(HFL) et le ministère de la Santé du 

Liberia ont collaborée afin de lancer et 

d’étendre des formations ciblant les 

prestataires privés du Comté de 

Montserrado. 

OPPORTUNITES | Au cours de la COVID-19, nous avons constaté une augmentation en 
matière de mobilisation du secteur privé dans les pays. 

Au Royaume-Uni, le SNS gère touts les 

établissements privés d’hospitalisation privés 

fournissant des services aux patients atteints de la 

COVID-19 ainsi que d’autres traitements. Cette 

réponse a permis de fournir 8 000 lits 

supplémentaires, 1 200 ventilateurs additionnels, 10 

000 infirmiers, 700 médecins et plus de 8 000 autres 

membres du corps médical. 

En Italie, la Lombardie avait mobilisé le 

secteur privé dès que des augmentations 

en matière de demande avaient été 

constatées. Cette mobilisation a permis 

de fournir 407 lits de soins intensifs  

supplémentaires et 4 750 lits d’hôpital 

additionnels afin d’appuyer la réponse. 

En Afrique du Sud, les coûts des 

PCR de la COVID-19 ont chuté de 

R1400 á R850 grâce à une 

négociation collective. 

Le gouvernement espagnol 

a nationalisé les hôpitaux 

privés pour faire face à la 

propagation du virus. 

Les gouvernements des états de 

Chhattisgarh et de Maharashtra 

se sont procurés des hôpitaux 

privés pour renforcer leurs 

capacités. 

La collaboration du 

gouvernement australien avec le 

secteur privé a permis de 

sécuriser 30 000 lits et 105 000 

infirmiers et personnel médical 

pour combattre la pandémie de la 

COVID-19.



DEFIS DE LA COVID-19 |
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• Les pays s’interrogent sur la meilleure façon d’intégrer le secteur privé dans les efforts déployés

pour planifier une réponse nationale et, dans plusieurs cas, ils s’avèrent réticents à l’idée d’impliquer

le secteur privé.

• Une planification basée sur les ressources ne peut être effectuée en raison du manque de données

sur les ressources et les capacités du secteur privé et cela, au sein du gouvernement .

• Le secteur privé manque de certaines ressources et de certaines capacités requises pour être un

partenaire efficace.

• Les législations d’urgence, couplées avec des systèmes et des réglementations faibles, peuvent

limiter le rôle du secteur privé.

• Les pays se demandent si, et comment, financer le secteur privé de la santé au cours de la

pandémie.

• Les entreprises du secteur privé sont exposées à d'importantes pertes financières, mais les

gouvernements manquent de critères clairs en ce qui concerne l’apport d’un appui.

Source: 10. Roland J, Bhattacharya-Craven A, Hardesty C, Fitzgerald E, Varma N, Aufegger L, Orlović M, Nicholson D. Health Returns: The Role of Private Providers in Delivering Universal Health Coverage. Doha, Qatar: World Innovation Summit for Health, 2018; 11. Bloom, G., Berdou, E., Standing, H. et al. ICTs and the challenge of health 

system transition in low and middle-income countries. Global Health 13, 56 (2017) doi:10.1186/s12992-017-0276-y; 12. Hansen Staples M, Eldridge C. Innovation in Health Product Distribution in Sub-Saharan Africa. Adapted version of slide deck (external) presented at: Bill and Melinda Gates Foundation; 2019 Aug 6; Seattle, WA. 
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