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Objectifs du Groupe de Travail
 Comment appréhender la qualité de la « production 

médicale », en particulier au niveau des hôpitaux de 
district ?

 Comment intégrer ces aspects « qualité » dans le cadre 
des paiements ? 
partager les difficultés et tirer les leçons des différentes approches 

actuelles  
réfléchir aux différentes composantes intervenant dans ces 

problématiques 
travailler sur l’amélioration / création de nouveaux outils ou de 

nouvelles approches 
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Généralités
 PBF = un système qui assure un financement des structures de 

santé en fonction de leur performance 
 Analyser la performance d’une structure de santé s’avère 

cependant complexe dans la pratique 
 En dehors du financement, les prestations de santé sont 

dépendantes en effet :
 « d’un minimum » d’infrastructures et d’équipements adéquats (mais 

selon quelles normes et dans quels contextes ?) 
 d’un accès aux médicaments & consommables
 d’un nombre « suffisant » de ressources humaines « compétentes » 

(grande hétérogénéité des formations)
 de la présence d’outils (ordinogrammes, protocoles de soins…)
 du confort et de l’accueil des malades, de l’hygiène, des capacités de 

management, etc.
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Généralités
 PBF = un système qui assure un financement des structures de santé en 

fonction de leur performance 
 Essentiellement les aspects quantitatifs sont pris en compte 
 augmentation des utilisations des structures, 
 augmentation des prestations curatives ou préventives

 En tentant dans la mesure du possible (qualité du SNIS ? de la 
supervision ?) de relier ces aspects quantitatifs à 
 différentes cibles : taux de vaccination, nombre de grossesses 

attendues… (dans les Plans Opérationnels ?) 
 standards internationaux : taux de césariennes, nbre de hernies 

étranglées, d’appendicites…EDS, MICS…  ????
 Et la qualité des prestations étudiée par
 la cohérence avec des protocoles de soins reconnus au travers de 

démarches cliniques (équipes de supervision, analyse par les « pairs »)
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Généralités : les « effets pervers »…
La qualité intrinsèque des prestations achetées (notamment au niveau des 

hôpitaux) peut poser problème…
 Paiement sans relation avec la qualité 
 Manquement éthique : génération de revenus > rigueur 

professionnelle
 Surmédicalisation de certains actes (césarienne, accouchement 

dystrophique, RX, labo, etc. ) + augmentation des transferts 
 Désintérêt pour les prestations non payées
 Dégradation de la qualité des services suite à une augmentation 

de charge (sans personnel additionnel correspondant)
 Qualité de services insuffisante au départ pas améliorée…
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Comment analyser la qualité ?
Une analyse des dossiers médicaux ? Quelle importance ?
Exemple d’une évaluation réalisée cadre PS9FED en RDC…

 Caractère insuffisant des protocoles standardisés pour le 
diagnostic et le traitement des pathologies courantes

 Frilosité des médecins à proposer un diagnostic initial et des 
diagnostics différentiels devant un cas nouvellement admis

 Manque d’engouement des médecins pour les réflexions de 
groupes (grands tours, tours assis) pour améliorer le diagnostic et 
le traitement des patients à problèmes
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La qualité est un concept large et 
multidimensionnel…

Une définition de la qualité des soins ?
 Une performance appropriée (conforme aux standards) des 

interventions qui sont :
 réputées sans danger
 financièrement accessibles à la population concernée 
 prouvées avoir un impact sur la mortalité et la morbidité

 Qualité des soins ou qualité des services ?
 La prestation d’un individu
 La production médicale du service 
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Comment analyser la qualité ?
 Indicateurs structurels ou de pré-requis: 
 relatifs à la qualification du personnel et à l’adéquation des 

infrastructures et des équipements
 conditions nécessaires mais pas suffisantes

 Indicateurs de processus: 
 mesure de l’adéquation de la prestation de service 
 basée sur l’efficacité avérée du processus concerné, conforme 

aux connaissances médicales actuelles…  

 Indicateurs d’impact: 
 mesurent l’amélioration ou non de la santé attribuable aux soins 

prodigués 
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Comment analyser la qualité ?
 La collecte régulière des données sanitaires et l’appréciation (par 

le niveau hiérarchique ou une agence spécialisée ?) de la 
production médicale au regard des « normes épidémiologiques »

 Des supervisions par les autorités de tutelle avec différentes grilles 
d’évaluation ou de monitoring 

 Des visites d’expertises sur le terrain 
 Des mécanismes d’analyses croisées par les pairs 
 La mise en place de l’auto-évaluation de la qualité à travers des 

procédures d’assurance qualité par le personnel de l’hôpital
 Des enquêtes de satisfaction auprès des bénéficiaires pour la 

perception de la qualité par les bénéficiaires (qualité perçue)
 L’accréditation (régulière ?) des formations sanitaires et /ou des 

prestataires
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Quelles approches ?
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Au niveau du Centre de Santé (PMA)

 Pas réellement abordé dans le groupe de travail
 Qualité des prestations analysées dans le cadre des 

supervisions des Equipe Cadre de District / Equipe des 
hôpitaux de Districts

 Cohérence des diagnostics et des références avec les 
protocoles de soins (ordinogramme)

Possibilité d’un « conflit d’intérêt » ? 
Mais peu d’exemples d’analyses croisées entre 
différents districts



Quelles approches ? 
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Au niveau hôpital de district

 Supervision classique (EC District ou Province)
 Evaluation par les Pairs (Hôpitaux de référence)
 Evaluation par une équipe polyvalente du niveau central
 Experts Individuels (Province, université)
 Procédures d’autoévaluation (interne à l’hôpital)
 Procédures d’accréditation



Quelles approches ? 
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Supervision classique (EC District et/ou Province)
 Peu de gradient de compétence clinique spécifique (+ 

conflit d’intérêt) = rôle attendu des évaluations par les 
pairs 

 Rôle majeur dans le respect du « contrat / plan 
opérationnel » définissant les engagements des hôpitaux
 Opportunité de fixer des cibles « réelles » à court terme
 Capacité réelle de sanctions ? Contrat performance des EC ?

 Rôle majeur dans l’analyse de la « production médicale » 
au regard des « normes épidémiologiques »
 Appui central / apprentissage nécessaire ?



Quelles approches ? 
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Evaluation Equipe de Pairs (Hôpitaux de district)
 Un outil efficace à condition :
 De mettre les moyens nécessaires pour mobiliser plusieurs 

(trois minimum ?) équipes en évitant la proximité immédiate 
des responsables des # hôpitaux

 De favoriser un esprit de compagnonnage > contrôle
 De disposer d’outils de qualité (protocoles de référence…)
 De prendre en en compte un volet important d’analyses 

cliniques des dossiers médicaux>< dossier d’accréditation 
(exemples Burundi >< RDC Nord Kivu)

 D’adapter régulièrement les grilles, en prenant en compte les 
évolutions propres des différents hôpitaux



Quelles approches ? 

13

Equipe de Pairs (Hôpitaux de district)
 Mais une approche qui atteint ses limites avec le temps
 Adaptation des prestataires aux demandes des grilles / 

évaluateurs (augmentation des transferts des cas difficiles…)
 Subjectivité croissante des « évaluateurs »
 Apprentissage limité de nouvelles techniques / prise en charge 

de nouveaux domaines (traumato)
 Lassitude des prestataires (lourdeur des tâches) diminuer la 

fréquence des évaluations ?
 Coût +++ imputé aux hôpitaux

 A adapter progressivement
 Glissement vers des procédures d’accréditation  ?
 Evaluation “alternative” : cf. évaluation centrale ?



Quelles approches ? 
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Evaluation Equipe polyvalente centrale (ex. Rwanda)
 Approche semblable à l’analyse par les pairs
 Menée de manière inopinée = pas de mécanismes de 

« préparation » des données… ou de « copinage » 
 Introduction / test de nouveaux outils
 Vision plus orientée sur les aspects de contrôle ?
 Permet un espacement des évaluations par les pairs (de 

type semestriel) : évaluations alternées 
 Mais difficile à organiser et couteuse… 



Quelles approches ? 
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Experts Individuels (Province, université) : Ex. RDC
 Mobilisation d’expertises de haut niveau = audits 

cliniques ou organisationnels
 Axée sur les problèmes les plus graves / fréquents
 Appui à la rédaction / remise à niveau des # outils
 Evaluation axée davantage sur les prestataires que sur 

les services
 Difficultés d’organisation, coût ++, 
 Choix complexe des experts (adaptés au niveau 

périphérique ?, pédagogiques ?)



Quelles approches ? 
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Procédures d’autoévaluation (ex. Nord Kivu)
 Approche liée au « projet médical » 
 Définition des « missions attendues » de l’hôpital 
 Analyse réaliste des besoins nécessaires
 Définition des priorités propres de l’établissement

 Audits médicaux internes
 Analyse des cas complexes, des décès…
 Analyses organisationnelles des services et de leurs 

articulations
 Définition de cibles à atteindre à court & moyen  terme



Quelles approches ? 
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Procédures d’accréditation
 Prise en compte des « pré-requis »
 Préalable au démarrage du PBF ? Approche différente ?
 Financement « combiné » input &ouput ?
 Travail préalable sur les normes sanitaires ?
 Nécessité d’un plan opérationnel 
 Combinée avec des formations du personnel 

(accréditation individuelle) ?

 Rôlemajeur de la régulation



En conclusions ?
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 Des approches complémentaires concomitantes 
 Cohérentes avec les rôles attendus de la régulation

 Des approches dynamiques
 Notamment pour les grilles d’évaluation
 Adaptées aux conditions loco-régionales

 Une place importance de l’évaluation par les pairs 
 Mais dans une vision pédagogique
 Appuyée progressivement par de nouvelles approches

 Un besoin clair en capitalisation et publications… 


