
Une mutuelle nationale de santé peut-elle devenir une 
stratégie globale de financement du système de santé, 

intégrant d’autres stratégies comme le FBP???

Séminaire régional FBP-Bujumbura-
Burundi-février 2011-RM.
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Avantages: modèle ‘historique’ qui peut être adapté  à 
l’évolution des types d’organisation et de financement.
Désavantages: 
1. Pas de séparation de fonctions, le MSP étant régulateur, 

prestataire  et acheteur des soins < méthode de l’input de 
tous les intrants, salaires,…

2. Pas d’incitants, on preste, on paie le salaire, on preste, on 
paie….

3. Pas d’outils permettant de rationaliser les soins (tant les 
surconsommation que les équipements superflus ou 
inadaptés).

4. Recouvrement des coûts incite l’état à se désengager!



Avantages-désavantages:  
1. Motivation augmente, beaucoup ou pas assez?
2. Le salaire augmente, la prime devient salaire et le salaire une 

prime?!
3. Le redéploiement des prestataires  vers les services  de santé. 

(FBP au niveau central doit rester plus modeste qu’en 
périphérie!!?)

4. Séparation des fonctions, mais modèle ‘ad hoc’ au BDI.
5. La qualité des soins augmente, certaines études semblent le 

prouver, d’autres restent sceptiques.
6. Approche systémique et plus transparente de financement, 

et vérification avant de financer, mais parfois malentendu 
entre le tarif de remboursement FBP et le coût réel de l’acte.



Commentaire (personnel):
La politique de la santé au Burundi cible la déconcentration 
(BPS-BRS?) et la décentralisation des services et soins au plus 
proche de la communauté via la mise en place du 
fonctionnement efficace ET efficient des districts sanitaires: 
processus long et pluriannuel.
Un outil important d’augmentation de la motivation du 
personnel de santé est le financement basé sur la performance: 
introduction rapide et mise en place fonctionnelle plus rapide.
L’outil pourrait devenir la politique et la politique devient outil…



Différences et similitudes avec le FBP:
1. Le FBP axé sur l’offre, la mutuelle axée sur l’offre ET la 

demande.
2. Les 2 stratégies ont une approche systémique et 

transparente (sauf abus causés par des personnes)
3. La séparation entre les fonctions est maintenue (mutuelles 

même plus indépendantes que les CPVV?!)
4. Le patient a plus de pouvoirs dans une mutuelle que dans le 

FBP (< uniquement par des enquêtes et par fréquentation 
des FOSA).

5. La qualité des soins peut être davantage renforcée sur base 
de critères de rationalisation des soins, plus chiffrés et 
contrôlés (contrôle des prescriptions, des références et CR…) 



6. La professionnalisation des ‘acheteurs de soins’, les 
gestionnaires et leurs conseils de gestion et CA, peut être 
réellement renforcée: négociation des tarifs, estimation de la 
qualité des soins, contrôle des prescriptions, adaptation des  
tarifs à des ‘paquets de traitement des pathologies’ les plus 
courantes et vulnérables, détection des abus, différentiation 
des taux de remboursement et aux prestataires et aux 
bénéficiaires…)

7. Prévisibilité du paiement par la population par le biais des 
tickets modérateurs.
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1. Le MSPLS= régulateur du système de santé. Input: salaires, 
investissements, frais de fonctionnement BDS et BPS 
(démarrage!)++ promotion active des mutuelles de santé 
communautaires.

2. Le MFP-DGPS= régulateur des mutuelles de santé.
3. Financement de l’offre et de la demande à travers les 

mutuelles  peut être divisé entre des fonds pour l’offre et des 
fonds pour la demande, soit globalisés dans un fonds 
commun santé.

4. Les fonds de la gratuité, les fonds du FBP, les fonds des 
partenaires technique s et financiers pourraient être 
canalisés à travers les mutuelles (< fonds commun), à part 
certains intrants liés aux salaires, grands investissements… 



1. Les ‘profondeur, largeur, hauteur’ de la couverture des soins 
dépendent des négociations entre les services de santé 
publics et agrées (plus tard privés) et les mutuelles, un 
organe de la mutuelle nationale (pouvant oui ou non 
intégrer la mutuelle de la fonction publique) et les ‘bureaux 
décentralisés (province, district, commune?) de la 
protection sociale’ (Bpsoc).

2. Possibilités: 
• Contribution obligatoire ou volontaire.
• Couverture des mutualisés ET soins gratuits pour les 

indigents (définir les critères< communauté).
• Couverture de paquets de soins (consultation, labo, 

médicaments) au CdS et à l’HD (frais médicaux et 
hospitalisation).



2. Possibilités:
• L’intégration des frais de la référence et de la contre 

référence ou la non intégration dans la couverture du paquet 
mutualisé, ainsi que dans les remboursements aux FOSA 
(rationalisation des soins de 1 et 2 ligne).

• La couverture se finance à travers des forfaits/pathologie  et 
non par acte posé (incitant à la qualité des soins, les 
complications iatrogènes étant non comprises dans le 
financement des FOSA).

• Ticket modérateur au démarrage  parallèle  à la gratuité (qui 
n’est quasi jamais totale!) et évolution progressive par niveau 
de salaire vers une généralisation de la mutualisation 
gardant la gratuité pour les 2 catégories des plus pauvres et 
pauvres.



3 possibilités:

a. Généralisation de la mutuelle du secteur informel et privé à 
l’échelle nationale???? 

b. Projets pilotes (2 provinces?): modèle unique ou 
différencié?. 

c. Réanimation de la carte assurance maladie à l’échelle 
nationale après  la fixation de nouveaux critères 
d’attribution et de l’échelle de couverture de cette CAM , 
avec dans un stade ultérieur et par étapes la mutualisation 
des soins de santé.




