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Objectifs du groupe de travail 

Qu’elle articulation entre SIS et PBF? 
• Analyser la situation. Partir de l’existant; 
• Analyser les enjeux;
• Vision des membres du groupe;
• Propositions et recommandations;
• Définir un calendrier de travail commun (plus 

si affinités)



Plan de la présentation 

1. Constats – enjeux 
2. Spécificités du SIS  et du système de données 

PBF 
3. Situation dans la région 
4. Comment les systèmes s’articulent il? 
5. Recommandations? 
6. Suite des travaux du groupe de travail



1. Constats - enjeux
• Le PBF a besoin de données pour fonctionner. 

Entre autres : 
• Données sur les caractéristiques des FoSa
• Données « quantité » des structures de santé 
• Données « qualité » : issues des BPS/BDS/Hôpitaux

• Coexistence de deux systèmes : un système 
PBF, un système d’information sanitaire

• Quel est le lien entre les deux systèmes?



2. Spécificités du SNIS

• Outil d’aide à la décision 
• Objectif d’aggrégation de données 
• Reporting, analyse et rétro-information 
• Etendue des données : + 1000 indicateurs
• Processus de saisie des données
• Implication importante des Structures de 

santé pour la production des données



Shéma du système SNIS



Spécificités du système PBF 

• Objectif Financier 
• Fiabilité & Complétude des données
• Nombre limité de données (~24)
• Evaluation de la qualité (lien entre financement 

et qualité)
• Données tarifaires. 
• Informations contractuelles
• Ajustements réguliers des variables
• Processus de Vérification/Validation
• Doit donner confiance : Transparence, fiable, 

rigoureux 



Modèle du système PBF 



Le SIS vu par le PBF (caricature)

• Un système structurellement malade 
• Des données non fiables
• Des données jamais analysées  
• Une charge inutile sur les structures de santé 

= de nombreux patients non soignés 
• On ne peut provenant d’un système qui 

recueille pluspas avoir confiance dans la 
qualité des informations  de 500 données 



Le PBF vu par le SNIS (caricature)

• Encore un autre système d’information 
vertical! Comme si on avait pas assez de souci 
avec le VIH…. 

• Un système qui veut tout faire : planifier, 
financer, encadrer, mesurer la qualité, 
analyser,… 



Au-delà de la caricature… 
Caractéristiques du PBF vu du SIS

Forces : 
 Vérification/validation 
 Données synthétiques 
Mix qualité-quantité
 Incentive à fournir des 
données

Faiblesses : 
 Peu de données
 Risques multiples sur le 
chemin des données

Opportunité : 
Accent sur les données
Renforce la fiabilité des 
données du SIS

Risque : 
 Remplace/duplique le SIS 
(concurrence)





Pourtant il y a des convergences…

Tout le monde veut réduire la charge de travail 
administratif du personnel soignant. 
Donc : avoir un minimum de documents à 
remplir par les structures de santé



On veut tous un SIS Simple, efficace, 
performant, mais…

Programme verticaux : « Mais si mes indicateurs 
n’y sont pas, alors » …

SIS : « Négocions…. »

PBF: «UN SIS à 1000 données n’est pas fiable»

PBF et SIS : « simplifions»

< 500 données 

SIS < 500 données VIH TB PNSR

SIS > 1000 données VIH

SIS > 1000 données VIHPBF

SIS <350 VIH TB PNSR





3. La situation dans la région
Systèmes IS et PBF  

SIS PBF 
Nord Kivu GESIS 

Depuis plus de 10
> 1000 données

EUP (50% prov)
Excel
Depuis 2008

Sud Kivu GESIS
Depuis ~1 an 
> 1000 données

AAP (15% prov)
Excel 
Depuis 2006

Rwanda SIS
>10.000 données
Réforme en cours 
Objectif : ~350 données

CTN
Base de données PBF
Depuis 2007

Burundi GESIS
Depuis 1 an
>1000 données 

CTN
Base de données PBF en 
cours d’installation



Articulation Système IS et PBF 

• CAS 1: Pas de liens. Systèmes indépendants. 
Ex. Burundi (jusqu’à récemment), Rwanda. 

• CAS 2: Une certaine articulation. Rapport SNIS 
papier est utilisé comme source de données 
du PBF. Sud-Kivu. 

• Cas 3: Articulation forte. Base de données SIS 
fournit les données quantité pour le calcul des 
prix. Nord Kivu.  



Articulation au Burundi ? Plusieurs 
niveaux possibles:

• Echanges de données : 
PBF SIS

Code PBF SIS 
Caractéristiques de 
FOSA

Un peu (type, nom, 
GPS, compte)

Beaucoup (personnel, 
équipement,  

population,…)
Score/Evaluation qualité X Intéressé

Données financières Paiements PBF Finances FOSA

Données quantité 24 indicateurs fiables 24 indicateurs 
parmis1000

WIN – WIN 

?



Autre niveau d’articulation: 
encadrement du système

PBF SIS
Calendrier J

m+35
m+10

Vérification 24 indicateurs vérification d’autres 
données

Données 
financières

Outil indice Données financière SNIS

Planification Business plan Plan de développement 



D’où proviennent les données 
quantité?



SIS comme source des « données 
quantité » du PBF ?

• Inconvénient pour le PBF : Risque de 
données erronées/système défaillant. Risque 
de déraillement. 

• Avantages : Fiabilité du SIS renforcée. Donc 
perspective de réduction des systèmes 
parallèles. Economie de moyens 

VIH TB PNSRSIS > 1000 données 



5. Le risque vaut-il la peine?

Pas d’unanimité des membres du groupe de 
travail. Pas de recommandation. 

Au final : Un choix de politique sectorielle… 



L’option du Rwanda 

Rappel : 
• aucun lien entre PBF et SIS
• SIS malade : + de 10.000 données
Stratégie : 
• Travailler un SIS simplifié. 
• Objectif : passer d’un SIS de + de 10.000 données 

à un canevas de 4 pages par structure de santé
• SIS ouvert, accessible sur internet  (exemple des 

systèmes de PBF)
• SIS réformé faciliterait l’articulation avec le PBF



6. Ce que propose le groupe de travail 

Concrètement : 
1. Produit 1 : cahier des charges non techniques du 

PBF.  
2. Perspectives de développement d’outils : 
 Outil informatique de gestion du PBF destiné 

aux acheteurs (AAP, AASS, EUP, OFC, FRPS, 
MSP…) 

 Développement d’un logiciel SIS ouvert, 
accessible sur internet couplé à un module 
PBF. (Sur base de l’expérience du Rwanda?)





Pour que ce soit concret…. 

• Présentation de l’outil de gestion du PBF du 
Burundi 



Je vous remercie !


