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Introduction 1

 L'accès aux soins de santé des plus pauvres a 
été pendant longtemps la préoccupation, 
aussi bien des gouvernements que des 
institutions internationales.

 Aujourd'hui encore, cette préoccupation 
continue de déferler la chronique en 
particulier dans les pays en développement. 
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Introduction 2

 Certaines expériences soutiennent la 
gratuité des soins pour assurer la 
couverture universelle et l’atteinte rapide 
des OMD 

 Critiques gratuité
 Plusieurs pays en voie de développement 

ont développé des politiques et 
stratégies pour d'améliorer la santé des 
plus démunis 
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Introduction 3

 Dans certains pays, le PBF a été associé 
a la gratuité pour améliorer davantage 
l’acces aux soins de certains groupes 
vulnérables

 Au Sud-Kivu, nous avons expérimenté le 
PBF et la gratuité ciblée pour les 
déplacés et les indigents   
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PBF et gratuité ciblée 
pour déplacés
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PBF et gratuité ciblée pour déplacés: 
Résultats et comparaison avec l’AMU 

 En 2009, Une intervention d’urgence a 
été menée en faveur des déplacés 
internes lors des opérations “Kimia 2” 
dans le Territoire de Shabunda au Sud-
Kivu

6AMU: Assistance Médicale traditionnelle d’Urgence



Deux stratégies d’intervention 
différentes développées dans le même 

contexte

7

AMU: MFS-H dans 3 “aires de santé”
Lulingu: Tchonka, Byangama et

Nyambembe

PBF: AAP/Cordaid dans 6 “aires de santé’’ 
Shabunda: Lupimbi, Mbangayo, Dima, 
Lulingu: Lulingu, Milenda et Lumba



Approche MSF-H

 Assistance Médicale d’Urgence  
basée sur la Gratuité générale des 
soins pour toute la population dont 
les déplacées et les résidents
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AAP/Cordaid a utilisé 2 approches

 PBF Shabunda (Lupimbi, Mabangayo, Dima) 
- Gratuité des soins aux déplacés
- Bonus de 10-20% des subsides mensuels aux  

FOSA

 PBF Lulingu (Lulingu, Milenda, Lumba) 
- Gratuité des soins aux dépalcés
- Reduction de 50% du tarif pour les résidents
- Bonus  de 40% des subsides aux FOSA
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Méthodologie

 Période analysée: Avril à Sept 2009 (6 mois) 

 Comparaison entre les différentes interventions 
(AMU et PBF-Urg.) pendant la crise (3 mois) avec les 
3 mois avant (PBF).

 Nous avons consideré les indicateurs:

- Consultations Externe (pour les dépalcés et les 
résidents) 

- Planification Familiale (pour les résidents) 
- Investissement dans les CS
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Consultations Externes
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n.a.72%129%178%67%63%Pendant

78%89%68%Avant
Taux  
d’utilisation

2676.4406.61810.3093.1705.549Pendant

6.9556.3945.978AvantConsultations

35.76920.58723.17618.83435.333Pendant

35.76928.81335.333AvantPopulation

DéplacésResidentsDéplacésResidentsDéplacésResidents

PBF LulinguAMU LulinguPBF Shabunda



Taux d’utilisation1
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 L’utilisation des résidents dans les AS PBF est restée 
constante (65%) pendant l’intervention d’urgence

 Le taux d’utilisation des résidents dans les AS  AMU a plus 
que doublé (90-180%)

 Dans les AS PBF, les déplacés ont utilisé les services 
curatifs au même niveau que les résidents

 Le taux d’utilisation des déplacés dans les AS  AMU était 2 
fois plus celui des AS PBF (67%-129%) alors que tous 
avaient l’accès gratuit aux soins 
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Recettes des CS (1)
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Recettes des CS (2)
 Les recettes des AS PBF Shabunda ont augmenté à 

cause du bonus accordé aux CS pour les déplacés

 Les recettes des AS PBF Lulingu sont restées les 
mêmes (comme l’utilisation) malgré la proximité des 
AS  AMU Lulingu appliquant la gratuité (à <5km)

 Le ratio fees/subsides des AS PBF Lulingu a diminué 
légèrement à cause de la baisse des tarifs pour les 
utilisateurs (résidents)
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Conclusion 1
 Au regard du taux de fréquentation dans les AS PBF, 

considérant la réduction de 50% du tarif des soins pour les 
résidents et la gratuité pour les déplacés pendant 
l’intervention, nous concluons ce qui suit:

 Les déplacés ont accédé aux soins au même niveau 
que les résidents et les besoins de santé de la 
population n’ont pas été différents entre les deux 
groupes,

 La haute fréquentation en consultation externe dans les 
AS  AMU est liée à une utilisation excessive des 
services dû à un risque moral

16



Conclusion 2

 Au regard des recettes dans les AS PBF, le bonus 
d’équité accordé aux CS a permis :

 d’augmenter les recettes dans les AS PBF 
Shabunda, 

 de maintenir  l’utilisation des services et un 
financement raisonnable dans les AS PBF 
Lulingu à proximité de la gratuité généralisée
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PBF et gratuité ciblée 
pour indigents
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Processus de mise en œuvre 

 Fond d’équité pour indigents: 10 à 20% du budget
 Identification des indigents dans l’AS par les comités de 

santé, les autorités locales, les églises

 Elaboration d’une liste des indigents qui seront pris en 
charge par les fonds d’équité par AS 

 Cette liste doit être actualisée chaque semestre de manière 
à pouvoir intégrer les nouveaux indigents et sortir de la liste 
ceux qui ne répondent plus aux critères d’indigence établis  
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Modalités de prise en charge des indigents 

• L’AAP accorde 10 à 20% des subsides mensuelles aux fosa pour 
assurer la prise en charge gratuite des soins des indigents

• Chaque AS analyse les possibilités pour favoriser l’accès des 
indigents aux soins:

– Pour les  zones où les mutuelles de santé ne sont pas 
fonctionnelles, les indigents malades se présentent 
directement au CS pour les soins

– Pour les  zones où les mutuelles de santé sont fonctionnelles, 
le Fond d’équité est utilisé pour faire adhérer les indigents à la 
mutuelle de santé pendant une période donnée 
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Quelques résultats dans 3 ZS en 2009 

ZS Katana ZS Idjwi ZS M-
Murhesa

Total

Population ZS 167 500 202 278 170 927 540 705

Nbre
indigents pris 

en charge 6 031 8 293 4 957 19 281

Montant Fond 
d’équité 
investi($)

11 433 18 196 8 849 38 478

% subsides 9,3% 10,6% 11,9% 10,34%21



AKSANTI
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