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Complémentarité Mutuelle - FBP 

• Deux pilliers: pour renforcer le système de 
santé :

– Mutuelle → Améliorer l’accès  et contrôle de 
la qualité (médecin conseil)

– PBF → Améliorer la qualité et la quan té des 
services

=> L’objectif majeur de deux programmes est   
d’améliorer l’accessibilité financière aux 
services de qualité.



Etat des lieux des MS et du PBF au Sud Kivu

1. Mutuelles de Santé:
– 12 Mutuelles de santé reparties dans 10ZS
– Membres: 63090 (en 2010)
– Mise en œuvre: CAMS

2. PBF
– Développé dans 5ZS/34ZS pour une population de 

1.000.000 habitants
– Budget investi: 1,8$/habitant/an
– Mise en œuvre: AAP/Sud Kivu

=> Le PBF et MS opérationnels dans 3ZS ensembles



Du Point de vue organisationnel et 
encrage institutionnel

• Le Plan Provincial de développement sanitaire a retenu le PBF et 
les MS comme stratégies de Financement du système de santé à 
promouvoir

• Parmi les Commissions du CPP, il ya la commission Financement 
qui a pour rôle de développer les deux stratégies de 
financement. 
– Existence d’une coordination Provinciale des Mutuelles de santé
– Mise en place d’une cellule de développement du PBF

=> Idée = Réfléchir sur les possibilités de synergie et de 
complémentarité.
D’où l’importance de l’étude prévue à ce sujet qui est attendue 
incessamment



Du point de vue accès aux services
• Le PBF prévoit le paiement des fonds d’équité pour 

l’accès aux services des plus démunis. Ces fonds 
sont payés périodiquement aux Fosa pour couvrir 
les frais des soins accordés aux indigents

• Pour les aires de santé où les mutuelles de santé 
sont fonctionnelles, on utilise le FE pour faire 
adhérer les indigents à la mutuelle de santé 
pendant une période donnée. 

= > Comment institutionnaliser cette pratique afin 
qu’elle contribue au renforcement du financement



Du point de vue Qualité 
• Dans le PBF il ya des évaluations qualité par les ECZ 

et par les pairs;
• Il y a également les évaluations dans la 

communauté pour mesurer la satisfaction des 
bénéficiaires

• Dans les mutuelles de santé, présence des 
Médecins conseil pour évaluer la qualité des 
services reçus par les membres

=> Comment concilier les deux et capitaliser les 
acquis de cette évaluation qualité par les MS.



Du point de vue Financement
• Les Financements des Mutuelles de santé proviennent 

des cotisations des membres et des partenaires.

• Les Financements du PBF proviennent des partenaires.

=> Comment canaliser les fonds provenant des 
partenaires à travers le PBF et ceux provenant des 
cotisations et assurances peuvent être canalisés à 
travers le PBF.

Comment utiliser le PBF pour mobiliser plus de 
membres de mutuelles et ainsi augmenter les 
financements



Possibilités de collaboration
• A court terme :

- Dans les aires de santé où se trouve une mutuelle, le 
programme FBP pourrait stimuler l’affiliation des 
indigents à la mutuelle en utilisant le fond d’équité.

- Les enquêtes sur la satisfaction du client pourraient 
être élargies avec des questions par rapport à la 
satisfaction du client avec sa mutuelle.

- Les résultats des scores de qualité dans le FBP 
pourraient être utilisés par les mutuelles pour négocier 
une tarification différentiée.



Possibilités de collaboration
• A moyen - terme  :
- Établir des procédures administratives qui convergent.

- Réaliser l’étude prévue afin d’établir les modalités de 
collaboration et d’implication des organes du PBF et des 
MS au sein de la commission des Financement. 

- Renforcer les capacités des deux structures 

• A long terme :

- Mettre en place un montage institutionnel adapté et 
approprié qui répond au contexte de développement des 
deux stratégies. 



Autres questions  sur l’articulation
FBP-Mutuelle

• Développement des mutuelles de santé 

comme Agence d’achat dans le FBP ?

• Canaliser la Voix de la population a 

travers les structures de mutuelles?



Conclusion
• Les Mutuelles de santé et le PBF sont deux 

stratégies de financement du système de santé qui 
doivent être capitaliser pour l’atteinte des objectifs 
sanitaires.

• Il est maintenant question de trouver le montage 
approprié qui permet d’utiliser rationnement les 
deux stratégies.
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