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Questions à traiter

• L’interaction des acteurs
• La séparation des fonctions: un principe?
• Complementarité des acteurs
• Statut de l’acheteur: public – privé – para-

étatique?
• L’outil de contrat est-il nécessaire?
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Plan de la présentation
Dans un esprit de recherche - action

• De quelles fonctions s’agit-il?
• Quelles sont les acteurs clés?
• Pourquoi séparer les fonctions?
• Une réalité complexe
• Deux modèles différents
• Le statut de l’acheteur
• Leçons apprises
• Perspectives
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De quelles fonctions
s’agit-il?

Consom
mateur

Acheteur

PrestataireRégulateur



5

De quelles fonctions
s’agit-il?

Consom
mateur

Acheteur

PrestataireRégulateur

Financeur?
Ministère de 
l’intérieur?
Appui technique?
Banques?
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Définition
• La séparation des fonctions veut dire que

le pouvoir et l’autorité ne sont pas exercés
et repartis par un seul individu ou un seul
groupe

• Conséquence: plutôt qu’un acteur qui 
contrôle tout, on cherche à réduire les 
conflits d’intérêt.

• La recherche d’une équilibre de pouvoirs
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Exemple d’autres
secteurs

• Le triangle politique: le régulateur
(l’Assemblée Nationale), l’exécuteur (le 
Gouvernement) et le système juridique

• Dans la gestion financière: l’ordonnateur, 
le comptable et le caissier
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La séparation: rien de 
neuf dans la santé

• Celui qui préscrit les médicaments ne doit
pas être propriétaire de la pharmacie de 
vente

• Un inspecteur de santé qui évalue un 
FOSA ne doit pas être prestataire dans la 
même FOSA



9

Rôle du régulateur
Que fait le régulateur?

• Formulation de la 
politique

• Définit la vision
• Régule le secteur

• Critères de qualité
• Supervision
• Inspection

• Planification
• Définit le paquet
• Tient le SNIS

Qu’est-ce que le 
régulateur ne fait pas?

• Prester les services
• Payer pour les 

services
• Suivi clinique
• Gérer les services de 

prestations
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Rôle de l’acheteur
Que fait l’acheteur?

• Contracter les 
prestataires

• Vérifier la performance
• Appliquer les normes
• Evaluer la satisfaction 

du client
• Payer les prestataires?

Qu’est-ce que l’acheteur
ne fait pas?

• Gérer les prestataires
• Définir la politique
• Suivi clinique
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Rôle du prestataire
Que fait le prestataire?

• Gestion de la 
structure

• Suvie clinique
• Assurer la qualité des 

soins
• Implémenter les 

normes
• Collecter et utiliser l’ 

information

Qu’est-ce que le 
prestataire ne fait pas?

• Planification du système
• Financer les soins
• Définir les normes de 

qualité
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Une réalité complexe
• Les membres des équipes cadres de 

district (régulateur) qui prestent au même
moment

• Le MSP qui est au même moment 
propriétaire, régulateur et prestataire

• Le MSP qui intervient dans la gestion des 
FOSA (Ress.Hum / médicaments / 
tarification)
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Une réalité complexe
• Des relations familiales et 

professionnelles
• Des ingérences politiques
• L’absence des banques
• L’absence d’un Etat de droit
• Etc.
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L’introduction du PBF

• Une structure de pilotage: le MSP
• Une structure d’achat
• Une structure d’appui technique

Dans la phase pilote ces fonctions sont
souvent mélangées



15

Globalement deux
modèles

• Un modèle public (contracting – in) dans
lequel le MSP collabore étroitement avec 
l’administration territoriale, le ministère de 
finances et les partenaires financiers et 
techniques; auditeur externe

• Un modèle de partenariat publique – privé
avec des agences d’achat juridiquement
autonome (contracting – out) qui jouent le 
rôle d’auditeur.
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Considérations
• Pas d’a priori pour ou contre le secteur 

public ou privé
• Tous les modèles doivent assurer la 

séparation de la fonction de l’achat et 
celle de la prestation et organiser une
vérification indépendante

• Le partenariat public – privé ne signifie
pas automatiquement une diminution du 
pouvoir du régulateur



17

Considérations suite

• Le choix entre un modèle purement public 
ou un modèle public – privé est à faire 
selon les circonstances:
• Le fonctionnement de l’administration
• La capacité de l’administration
• La capacité technique du secteur de la 

santé
• L’existance des partenaires capables
• La politique générale du pays et 

l’obectif qu’on vise
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Considérations suite
• Le statut d’un acheteur autonome est à 

choisir selon les circonstances:
• ASBL (comme un bureau d’audit

indépendante)
• Fondation (organisation d’utilité

publique)
• Statut para-étatique

L’essentiel: l’indépendance par rapport 
au secteur de la santé
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Contrat indispensable?
• Le contrat est un outil clé:

• Liberté de deux parties
• Clarifie les droits décisionnel
• Clarifie les fonction et droits de 

rémunérations
• Dans un système purement public il n’est 

pas indispensable: la relation entre 
prestataire et acheteur est réglé 
unilatéralement: lois / ordonnances, etc. 
ou par des conventions collectives

• Mais: l’outil de plan de business sera 
moins efficace
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Leçons

• L’évaluation externe est nécessaire pour 
tous les modèles à fin de créer une
atmosphère de recherche - action

• La fonction d’achat et celle de la 
programmation (responsabilité du 
régulateur) doivent être séparées; principe
qui n’est pas toujours respecté

• On peut bien séparer la fonction d’achat et 
celui du paiement
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Perspectives

• Est-il souhaitable de séparer la fonction
d’achat et celle de l’appui technique? Au 
démarrage ce n’est pas toujours réalisable

• Les mutuelles/assurances et le PBF sont
très complémentaires

• Le modèle de partenariat public – privé me 
semble plus apte à intégrer les deux
modalités de financement



22

Merci
Thank you

Aksanti
Ayu Reni


