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Préface 
 
L’amélioration de la qualité des soins et des services de sante est un souci permanent du 
Ministère de la santé et de ce fait constitue l’un des axes prioritaires de la politique 
nationale de sante et du plan stratégique qui en découle. 
 
En vue d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement et les autres cibles 
de développement national en santé tels que préconisés dans la Vision 2020; l’Approche 
Contractuelle ou Financement Basé sur la Performance (PBF en anglais) a été introduite 
comme une stratégie de motivation des prestataires des soins dans le secteur public pour 
améliorer la qualité des services des formations sanitaires. 
 
Cette stratégie, institutionnalisée depuis 2006 après des essais pilotes concluants dans les 
anciennes provinces de Cyangugu, Butare, Gitarama et Kigali Ngali de 2002 à 2005, a 
largement démontré l’augmentation de la productivité et l’efficience dans la gestion des 
services de santé. Une méthodologie et des outils de gestions appropriés ont été 
développés par les acteurs de cette transformation. Au Rwanda, on reconnaît 3 différents 
modes d’intervention avec le financement basé sur la performance dans le secteur sante 
selon qu’on se trouve au niveau d’un centre de santé, dans la communauté, à l’hôpital de 
district ou à l’hôpital de niveau tertiaire. 
 
Ce manuel d’utilisateur a été développé dans le souci d’aider les intervenants au niveau 
des centres de santé afin qu’ils comprennent les règles du jeu et s’approprient les 
processus d’amélioration de la qualité des soins. Nous souhaitons que ce manuel puisse 
donc devenir un document de référence auquel ils ont recours constamment pour 
améliorer la gestion du programme PBF ou Approche Contractuelle. Les modules 
concernant l’Approche Contractuelle dans les hôpitaux de districts, tertiaires ainsi que les 
modalités de mises en œuvre au niveau de la communauté sont en confection et seront 
publiés séparément. 
 
Mes vives félicitations a tous ceux qui ont travaillé jour et nuit sur ce document pour 
simplifier la compréhension du PBF, mais surtout sur la collaboration exceptionnelle 
entre tous les partenaires en particulier la Cooperation Belge et USAID a travers 
Management Sciences for Health (MSH) afin de produire un modèle national harmonieux 
de mise en œuvre de l’Approche Contractuelle.  
 
       
Kigali, 6 Février 2008 
 
 
J D NTAWUKULILYAYO 
 
Ministre de la Santé  
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1. Introduction 

1.1 Le financement des services de santé et le financement basé sur la 
performance 
Le financement des services de santé est basé traditionnellement sur trois sources de 
financement : l’état, la population et les bailleurs de fonds. Ce financement couvre 
notamment des coûts d’investissement (infrastructures et équipements) et des coûts de 
fonctionnement (fixes tels que salaires, eau, électricité et amortissements et variables tels 
que médicaments, matériels et consommables, transport, formation). Les coûts 
d’investissement sont en général assurés par l’état et les bailleurs de fonds, tandis que les 
coûts de fonctionnement sont assurés par l’état, les populations bénéficiaires 
(recouvrement des coûts) et les bailleurs de fonds. 
 
La répartition de ces financements est planifiée d’une manière « input » en tenant compte 
des facteurs tels que les populations couvertes, les structures et les équipements 
disponibles, la morbidité et la mortalité pour certaines pathologies etc.  
 
La mutuelle de santé et le financement basé sur la performance représentent des 
mécanismes complémentaires qui viennent renforcer le système traditionnel de 
financement des services de santé.   
 
La mutuelle de santé est une association de personnes à but non- lucratif, dont l’adhésion 
est facultative et dont la base de fonctionnement est la solidarité entre tous les membres. 
La mutuelle exerce une action de prévoyance, d’entraide et de solidarité, dans le domaine 
des risques sociaux en faveur de ses membres et en celle de leur famille, en gérant leurs 
cotisations et sur la base de leurs décisions. La mise en place des mutuelles de santé vise 
à financer les dépenses de santé des populations par le partage volontaire et solidaire des 
risques facilitant ainsi l’accès aux soins de santé. Pour l’Etat, à travers les mutuelles, les 
services de santé disposent d’un mécanisme supplémentaire de mobilisation des 
ressources de la communauté, qui en assure la gestion au niveau le plus décentralisé. 
 
Le financement basé sur la performance (ou approche contractuelle) prévoit  l’achat 
des activités et des services effectivement produits par les services de santé sur la base 
d’un contrat de performance qui a pour clause qu’il s’agit de prestations de bonne qualité 
et effectuées dans le respect des normes. 
 
Cette approche est liée d’une part aux résultats (output) produits et d’autre part aux 
efforts et aux initiatives entreprises pour y arriver. 
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1.2 Définition du financement basé sur la performance et ses principes de 
base 

 

 
 
 
 
 
 

Figure 1: Principe de Financement PBF 
 

 
Le financement basé sur la performance (ou Approche 

Contractuelle) est une stratégie de financement des 
services de santé qui vise à augmenter la quantité  et la 

qualité de soins de santé préventifs et curatifs fournis à la 
population dans le respect des normes,  à travers «  l’achat 

des soins » 

 
L’achat des soins est effectué sur la base d’un contrat entre 
une partie qui achète (acheteur) et une partie qui  vend les 

soins (vendeur) 

Les fonds dérivés de cet achat sont utilisés : 
 

1. Pour motiver le personnel de santé, en payant des 
primes liées á leur performance  

2. La formation du personnel  
3. Pour le fonctionnement des structures de santé 
4. Pour financer n’importe quelle stratégie qui vise 

l’amélioration de la quantité et de la qualité des 
soins pour la population 

http://www.pbfrwanda.org.rw



Guide de l’Approche Contractuelle Centres de Santé 
 

Mai 2008 7

 
 
 

http://www.pbfrwanda.org.rw



Guide de l’Approche Contractuelle Centres de Santé 
 

Mai 2008 8

1.3 Mots clés et principes de base   

1.3.1 Performance :  
Résultat optimal que quelqu’un peut obtenir dans un domaine particulier (lié aussi à la 
compétitivité, en d’autres termes, à la capacité de supporter la concurrence du marché) 
 

 
 

1.3.2 Contrat :  
Convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent à donner, à faire ou à ne 
pas faire quelque chose vis-à-vis de quelqu’un 

 

 

 
La performance requise dans le PBF est celle du 
personnel de santé, qui doit être « performant, 

actif, innovateur et compétitif » pour obtenir une 
augmentation quantitative et qualitative de ses 

résultats. 

 
Le contrat PBF peut être stipulé à différents niveaux, 

entre différents partenaires et avec différentes 
modalités (Ministère – District, District – Comités de 
Santés des FOSA, Comités de Santés – Personnel de 

santé). 
Les contrats PBF sont stipulés dans le respect du 

principe de séparation de fonctions entre la prestation 
et le financement des services de santé. Il existe deux 
catégories des contrats ; les contrats nationaux (type 

contrat cadre) et les contrats conclus entre les 
partenaires et les FOSA.
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1.3.3 Achat :  
Acquisition de quelque chose, d’un bien ou d’un service contre paiement 

 

 
 

1.3.4 Acheteur :  
Personne qui achète quelque chose 
 

 

 
L’achat PBF concerne un certain 
nombre d’indicateurs du Paquet 

Minimum d’Activités d’un Centre de 
santé y compris les indicateurs des 

services VIH / SIDA 

 
Comme pour le contrat PBF, 

l’acheteur peut différer selon le niveau 
de contrat 
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1.3.5 Vendeur :  
Personne qui vend quelque chose 
 

 
 
 

1.3.6 Motivation :  
Etat d’âme, comportement qui pousse une personne à agir pour atteindre un objectif ou 
des résultats 
 

 

 
Le vendeur dans le PBF varie aussi selon le 

niveau de contrat, mais le dernier vendeur, le 
vendeur des services est le prestataire des 

soins, le personnel de santé 
 

 
La motivation du personnel de santé dans 
le PBF est liée à sa performance dans la 

production des services. 
La performance dans la production de 
services de bonne qualité comporte une 

augmentation des recettes de la structure 
de santé sous contrat. 
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1.3.7 Qualité :  
Caractéristique qui confère une valeur plus ou moins grande à un produit 
 

 
 

1.3.8 Régulation :  
 
Le fait d’assurer le fonctionnement correct d’un système complexe (comme le système de 
santé) en fixant des normes et en veillant à leur respect  
 

 
 

 
La qualité des soins fournis à la population 
et vendus à l’acheteur comprend la qualité 
technique (le respect des normes dans la 

fourniture des soins établies par la 
régulation). Le contrôle de la qualité 
technique est assuré par l’évaluation 

trimestrielle de la qualité et la supervision. 
 

 
Ce rôle revient au Ministère de la 
santé qui fixe les normes dans le 
cadre de la politique sanitaire 

nationale et au District en tant que 
unité administrative décentralisée 
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1.4 Expériences de PBF au Rwanda 
Dans les années passées, plusieurs expériences de financement basé sur la performance 
(PBF) ont été initiées au Rwanda dans le but de renforcer la motivation des prestataires 
des soins et d’obtenir des résultats (output) que le financement traditionnel (par input) 
n’avait pas jusque là permis d’obtenir. 
 
En 2002, les Organisations Non-gouvernementales Cordaid et HealthNet TPO ont 
introduit la contractualisation basée sur la performance respectivement dans les provinces 
de Cyangugu et Butare pour les services de santé généraux dans les centres de santé. En 
2005, la Coopération Technique Belge (CTB) a introduit le PBF dans les provinces de  
Kigali Ngali et Gitarama. En 2005, la contractualisation basée sur la performance a aussi 
été introduite pour les services VIH dans les provinces de Cyangugu et Butare.  
 
Suite aux résultats encourageants de ces expériences, le financement basé sur la 
performance est devenu un des axes du Plan Stratégique 2005 – 2009 du Ministère de la 
Santé et à partir de l’année 2005, le financement de l’approche contractuelle est devenu 
un des chapitres budgétaires de la loi nationale des finances.  
 

1.5 Le Plan d’extension du PBF pour les centres de santé 
Dés l’année 2006, l’approche PBF est appliquée sur l’ensemble du secteur de la santé au 
Rwanda par le gouvernement, ainsi que par différents bailleurs de fonds, y compris la 
coopération technique Belge, la Banque Mondiale, et le Gouvernement Américain. En 
2008, le Fond Global va s’y ajouter comme bailleur important.  
 
Dans ce Plan trois types d’extension ont été planifiées: 
 
En premier lieu, l’approche PBF a été introduit à la totalité des formations sanitaires dans 
23 districts du pays pour le paquet minimum d’activités (PMA) et le VIH et le paquet 
complémentaire d’activités (PCA) pour les hôpitaux de districts (« Phase-0 et 1 »).  
 
En deuxième lieu, le PBF va être introduite dès Avril 2008 dans les 7 districts de la 
« Phase-2 » 
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Le plan d’extension prévoit deux phases dans lesquelles tous les districts du pays seront 
concernés successivement par le PBF: 
 
 

Table 1: Plan d'Extension 
 

Province District 
Phase 0 

District Phase 1 District Phase 2 

Ouest 
 
 

Rusizi Rutsiro Karongi 
Nyamasheke Ngororero Nyabihu 
 Rubavu   

Sud 
 
 
 

Gisagara Nyanza Nyamagabe 
Huye Nyaruguru Kamonyi 
Muhanga    
Ruhango 
(partiel) 

  

Centre 
 

Kicukiro   
Gasabo    
Nyarugenge    

Nord 
 
 

Rulindo Burera Musanze 
 Gakenke   
 Gicumbi   

Est 
 
 

Bugesera Rwamagana Nyagatare 
 Ngoma Kirehe 
 Gatsibo  
 Kayonza  
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2. Modèles Nationaux 

2.1 Modèle national CS 
Le nouveau modèle de financement basé sur la performance pour les centres de santé a 
été conçu au cours du quatrième trimestre de 2007 dans un processus participatif 
impliquant tous les acteurs dans le domaine. Le modèle national PBF établit une 
séparation des fonctions et le principe de gouvernance décentralisée au niveau du district 
par l’intermédiaire des comités de pilotage. Ce modèle repose sur une évaluation 
quantitative et qualitative des indicateurs définis. L’évaluation s’effectue sur base de 
deux outils à savoir : 
 

• Le relevé mensuel des activités à subventionner : est une évaluation de la 
quantité de quatorze indicateurs choisis du PMA validée  en fonction des critères 
spécifiques et basée sur une revue documentaire (documents de collecte de 
données : fiches et registres) et de dix indicateurs VIH.  

• La grille d’évaluation trimestrielle de la qualité du centre de santé : est un outil 
qui permet de fournir une cotation trimestrielle de la qualité technique basée sur 
l’observation directe, la revue documentaire de 13 activités du PMA y compris le 
VIH. L’évaluation est trimestrielle, à volet mensuel, et le score de qualité est 
établi  à la fin du trimestre évalué.   

 

2.2 Séparation des fonctions  
Lorsqu’on paie pour la performance, et qu'on évalue les résultats, la notion de «séparation 
des fonctions» est nécessaire. Il s'agit d'une séparation «acheteur-fournisseur”. Dans la 
«séparation des fonctions”, une attention particulière est accordée en vue d’éviter les 
situations potentielles de conflits d'intérêts, par exemple dans une situation où l’agence de 
contrôle est en même temps prestataire ou fournisseur des services de santé (dans ce cas, 
il ne doit pas se contrôler lui-même) ou lorsque l’acheteur est en même temps prestataire, 
ou également lorsque le régulateur de la qualité (de l'hôpital de district) s'acquitte 
également de la fonction de contrôle de la quantité; ceci pouvant faire à ce qu’il soit "trop 
proche" du centre de santé fournisseur de services et des prestataires conduisant à des 
situations de conflit d'intérêt et de fraude.  
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Le cadre conceptuel suivant représente  le modèle utilisé par Rwanda pour le financement 
basé sur la performance: 
 
 

Figure 2: Séparation des fonctions 
 

 
 
 

2.3 Acteurs PBF 
Le PBF implique les acteurs à plusieurs niveaux du système comme indiqués ci-dessous. 
Leur rôles sont repris plus exhaustivement dans les contrats nationaux (annexes 5 et 6).  
 
Acteurs du Niveau Central 
 

 Le Ministère de la Santé 
 La Cellule d’Appui à l’Approche Contractuelle (CAAC) 
 La Banque Mondiale et les autres bailleurs de fonds du PBF 
 Les agences techniques 
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Acteurs du Niveau Périphérique 
 

 Le District 
 Le Comité de Pilotage du PBF 
 L’Hôpital 
 Les Comités de Santé des Centres de santé 
 Les prestataires des soins (Titulaires et personnel des centres de santé) 
 Les utilisateurs des soins (la population) 

 
Membres du comite de pilotage 
 

1. Le Directeur de l’Unité de la Santé, Promotion de la Famille et protection des 
droits de l’enfant – Président du Comité 

2. Les Directeurs des Hôpitaux du District 
3. Un membre de l’équipe de suivi et évaluation attaché a l’hôpital de district 
4. Un Représentant des Titulaires des Centres de Santé Publics 
5. Un Représentant des Titulaires des Centres de Santé Agrées 
6. Le Pharmacien du District 
7. L’assistant Technique CDLS 
8. Un Représentant des Mutuelles de santé du District 
9. Deux représentants des associations actives dans la santé communautaire 
10. Un représentant des organisations non-gouvernementale (s) qui appuie (nt) les 

activités PBF dans le District  
 

2.4 Indicateurs PMA et VIH 
Le paquet minimum d’activités représente, dans les normes nationales, l’ensemble des 
soins curatifs et préventifs qui doivent être effectués  au niveau d’un centre de santé. Ce 
PMA a été établi en tenant compte du plateau technique du centre de santé (qualification 
du personnel, infrastructures et équipement, médicaments disponibles etc.) et du  paquet 
complémentaire d’activités, ensemble de soins de niveau technique plus complexe, qui 
peuvent être effectués au niveau de l’hôpital de district. 
 
Le financement basé sur la performance devrait couvrir l’ensemble du PMA dans 
l’optique de rendre le centre de santé performant dans toutes ses activités. Pour des 
raisons d’ordre financier et organisationnel, le PBF concerne seulement un certain 
nombre d’indicateurs prioritaires du paquet minimum d’activités d’un centre de santé y 
compris une partie des indicateurs des services VIH. 
 
Quatorze indicateurs choisis du PMA sont évalués quantitativement et mensuellement à 
l’aide de la grille d’évaluation et de la validation mensuelle de la quantité. Le relevé 
mensuel est présenté sous forme de tableau qui comprend 7 colonnes, selon le format 
présenté ci-dessous : 
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Figure 3: Modèle de relevé mensuel quantité PMA 

 
 

 
 
 
• 1ère  colonne : Activités à évaluer 
• 2ème colonne : Indicateurs de suivi de performance 
• 3ème colonne : Quantités relevées : dans cette colonne l’évaluateur note 

mensuellement pour chaque activité le nombre des prestations (quantité) effectuées au 
cours du mois en utilisant les registres appropriés. Cette quantité doit  correspondre 
au nombre des prestations  dans le rapport mensuel du SIS. 

• 4ème  colonne : Critères de validation 
• 5ème  colonne : Quantités validées : dans cette colonne, les évaluateurs notent  pour 

chaque activité  le nombre de prestations effectuées qui ont rempli les critères de 
validation. 

• 6ème colonne : Barème : dans cette colonne il y a le coût unitaire de chaque activité 
effectuée selon les critères de validation. 

• 7ème colonne : Montant mensuel. Cette colonne est remplie par l’évaluateur en 
multipliant les quantités validées par le barème de chaque activité. 

 
Le relevé mensuelle des données VIH est légèrement différent de celui pour les données 
PMA car il n’y a pas de colonne ‘Validation’. C’est la seule différence.  
 
 

Figure 4: Modèle de relevé mensuel VIH 
 

 
 
Vous constatez que dans cette ‘Facture Mensuelle Provisoire VIH’ cette colonne de 
validation n’existe pas. En effet, cette validation des données correctes est faite avant 
d’entrer les données pour la facturation. Si le centre de santé n’a pas correctement saisi 
les données  relatives au patient, comme par exemple son nom et adresse, tout 
simplement ces données ne sont pas achetées. La définition des indicateurs est disponible 
dans un protocole des indicateurs VIH en annexe 3. 
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2.5 Grille Trimestrielle de l’évaluation de la Qualité 
Les services offrent des soins de qualité du point de vue technique quand ces soins sont 
effectués dans le respect des normes nationales en matière de santé. Ces normes 
concernent l’ensemble des éléments à la base du fonctionnement d’une formation 
sanitaire (personnel, infrastructures, équipement, médicaments, hygiène, procédures etc.) 
 
La grille trimestrielle de qualité évalue le niveau général de la qualité technique de treize 
activités y compris VIH et en déduit si les soins fournis sont des soins de bonne qualité. 
Elle fournit ainsi le niveau technique d’une formation sanitaire par rapport aux normes et, 
par sa vocation formative, en cas de problèmes vulnérables détectés, elle fournit des 
recommandations vis-à-vis de la supervision technique approfondie. L’évaluation est 
présentée sous forme d’un score trimestriel de la qualité. 
 

Figure 5: Modèle de la grille d'evaluation trimestrielle de la qualite des Centres de Santé 
 

 
 

Figure 6: Synthèse trimestrielle de l’ évaluation de la qualité des activités des Centres de Santé 
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2.6 Performance trimestrielle 
Les résultats quantitatifs des indicateurs PMA et VIH sont mesurés mensuellement tandis 
que la qualité des services est mesurée trimestriellement. Les formations sanitaires 
peuvent accroître leur rendement et, partant de là, leurs revenus, en augmentant la 
quantité des indicateurs produits  et en augmentant la qualité des services fournis. Quand 
la quantité et la qualité augmentent, ses revenus seront plus élevés selon la formule ci-
après:  
 

  
 
dans laquelle le revenu du centre de sante est la consolidation des résultats trimestriels de  
 
quantités obtenus a travers les relevés mensuels du trimestre (pour le PMA) ou des 
factures mensuelles provisoires du trimestre (pour le VIH) multipliées par le résultat de la 
qualité trimestrielle (exprimée en pourcentage). 
 

Figure 7: Modèle de facture trimestrielle définitive 
 
 

 
 
 

 
Revenu CS= Quantité × % Qualité 
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3. Modèle Administratif CS 

3.1 Saisie des données des indicateurs PMA et VIH 
Le système administratif national du PBF utilise le site web, www.pbfrwanda.org.rw est 
une base de données accessibles par internet à partir des districts. Ce site web offre au 
public des informations générales sur le PBF au Rwanda, comme les contacts de 
personnes impliquées dans le PBF au Rwanda (email et portable), et comporte un 
calendrier d’évènements. Chaque district possède son nom d’ “utilisateur” et son mot de 
passe; ce nom d’utilisateur et le mot de passe sont gardés par le district. Les données 
saisies sont celles des indicateurs quantité PMA et VIH et celles de la qualité 
trimestrielle, la saisie s’effectuant au niveau décentralisé des districts. Voir annexe 10.  
 

Figure 8: Image d’interface du site web PBF BDD 
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Figure 9: Image d'interface de saisie des données PBF 

 

 
 

3.2 Facturation 
Ce site web PBF offre également la capacité de produire des factures trimestrielles, les 
“factures consolidées”. Ce sont ces factures trimestrielles qui sont imprimées et 
présentées au Comité de Pilotage pour validation puis pour signature par le Maire de 
district qui l’envoie auprès des partenaires/financeurs pour paiement. La facture 
trimestrielle consolidée tirée de la base de données PBF dûment signée par le Président 
du Comité de Pilotage et le Maire du district sera transmise pour paiement à la CAAC ou 
partenaires intervenant dans le PBF et ceci dans un délai établi comme suit: 
 

• Pour les factures du 1er trimestre: avant le 10 mai de l’année en cours, 
• Pour les factures du 2eme trimestre: avant le 10 août de l’année en cours; 
• Pour les factures du 3eme trimestre: avant le 5 novembre de l’année en cours; 
• Pour les factures du 4eme trimestre: avant le 10 février de l’année qui suit. 
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Voir l’instruction ministerielle en annexe 11.   
 

3.3 Les Contrats de performance 
Différents types de contrats définissent le cadre institutionnel du système PBF : 
 

1. Contrat entre le Ministère de la Santé et le Comité de Pilotage du district qui est le 
Contrat régissant les Comités de Pilotages et les formations sanitaires pour la 
stratégie de financement du niveau décentralisé sur base de leur performance 
(annexe 5), 

2. Contrat entre le Comité de Pilotage du PBF et le comité de santé du centre de 
santé qui est le Contrat fixant la rémunération des Centres de Santé sur base de 
leur performance (annexe 6),  

3. Les contrats spécifiques d’achat avec les partenaires comme MSH, FHI, ICAP, 
EGPAF, IHI/HCSP et CRS pour les indicateurs VIH, 

4. Contrats entre le comité de gestion et chaque personnel santé, les Contrats de 
Motivation (annexe 7). 

 
Notons que le contrat de motivation comprend les informations sur l’indice de partage 
des primes et les profils de poste (annexe 8).  
 

3.4 Plan d’affaires 
Le « plan d'affaires » est une partie intégrale du contrat d'achat (“Contrat Fixant la 
rémunération des Centres de Santé sur base de leur performance "). A travers ce plan, le 
centre de santé précise les stratégies à mettre en œuvre en vue d’augmenter la quantité et 
la qualité des soins et des services. Ce plan indique les ressources nécessaires (humaines, 
matérielles et financières) pour accomplir le plan d’affaires et atteindre les objectifs fixés. 
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L’absence ou le non-respect du plan d’affaires peut entraîner la résiliation du contrat en 
cours de rémunération du Centre de Santé. Voir annexe 8.  
 

3.5 Gestion des Contrats 
L’Approche Contractuelle s’appui beaucoup sur la bonne gestion des contrats, l’adhésion 
aux clauses et le maintien scrupuleux de tous les documents contractuels, tant au niveau 
central, au niveau district, qu’au niveau du centre de santé. A cet effet veuillez vous 
référer à l’annexe 12 pour une gestion standardisée des contrats. 
 

3.6 Système d’évaluation des CS 

3.6.1 Organisation de la vérification de la QUANTITE : 
 

o Un calendrier de visites des centres de santé est établi mensuellement par le 
Comité de Pilotage en collaboration avec l’équipe d’évaluateurs 

o L’équipe d’évaluateurs est constituée par au moins deux personnes en vue 
d’assurer la transparence des résultats de l’évaluation 

o Les évaluateurs travaillent avec le titulaire du centre de santé ou le responsable du 
service évalué 

o A la fin de l’évaluation, les données collectées sont confrontées avec les données 
de l’autoévaluation, discutées et approuvées avec noms et signatures du titulaire 
du centre de santé ou son remplaçant, des évaluateurs et le président du COSA, 

o Une copie des résultats de l’évaluation est donnée et gardée par le centre de santé 
o La copie originale de l’évaluation est acheminée au point focal du Comité de 

Pilotage, un autre copie reste avec le centre de santé. 
 

 
 

3.6.2 Organisation de la vérification de la QUALITE : 
 

o L’évaluation se fait à l’improviste sans avertir l’équipe du centre de santé 
o La descente des évaluateurs est programmée le jour ou le service à évaluer a lieu 

Il serait souhaitable que les 
rapports du GESIS et TRAC dans 

la mesure possible restent au 
centre de santé pour permettre de 

comparer des données et d’ 
assurer la concordance. 
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o Les évaluateurs travaillent avec le responsable réalisant l’activité (pour la partie 
observation des cas) ou avec le responsable de service ou son remplaçant (pour la 
partie documentaire) 

o A la fin de l’évaluation, les données sont approuvées avec noms et signatures du 
responsable de l’activité ou son remplaçant, du titulaire ou son remplaçant et  de 
l’évaluateur 

o A la fin de l’évaluation, l’équipe des évaluateurs prend le temps de discuter avec 
le titulaire et les membres du personnel disponibles, des points positifs et points à 
améliorer. Après discussion, l’équipe des évaluateurs ensemble avec le titulaire et 
le personnel présent, formulent les recommandations y compris celles nécessitant 
des supervisions techniques 

o Une copie des résultats de l’évaluation est donnée au centre de santé et à l’hôpital 
pour l’analyse, la compilation et le classement 

o A la fin de l’évaluation de toutes les 13 activités, une synthèse de l’évaluation 
trimestrielle du centre de santé est élaborée par toute l’équipe des évaluateurs et 
donnée au chargé  de suivi et évaluation des centres de santé 

o La copie originale de l’évaluation complétée du centre de santé est envoyée au 
point focal du Comité de Pilotage (chargé de santé et hygiène au district), après 
approbation par le médecin directeur de l’hôpital. 

 

3.6.3 Contrôle externe de la Quantité et de la Qualité 
 
Dans le système PBF, il va de soi qu’un mécanisme de contre vérification soit fait en vue 
de s’assurer de la véracité des données communiquées et des pratiques de réalisation des 
activités et surtout pour inciter les équipes d’évaluateurs à améliorer la qualité de leur 
travail dans une ambiance de confiance et d’honnêteté. Ce mécanisme permet d’apprécier 
la véracité des rapports fournis au Comité de Pilotage. Les protocoles de contre-
vérification sont établis et appliquées pour approuver les résultats de quantité et de 
qualité rapportés dans le passé.  
 

4. Gestion des données 
 
Pour une bonne planification et suivi des activités PBF, les acteurs de terrain doivent 
acquérir suffisamment des connaissances de gestion des données PBF. Ceci implique une 
maîtrise du processus, qui comprend la collecte, la transmission, l’analyse et 
l’interprétation des données. 
 

4.1 Collecte, transmission et archivage des données 
 
La source de données  
 
Les données du système de l’approche contractuelle sont obligatoirement collectées à 
travers les outils clairement définies par le système d’information sanitaire(SIS) ou des 
rapports TRAC (données VIH).  
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Ces données sont rassemblées dans les outils de collecte de données qui sont les registres 
et les fiches, permettant le recueil de données brutes. Elles sont ensuite collectées, 
synthétisées et notées sur les canevas de récolte de données du CS (soit SIS ou TRAC). 
La collecte des indicateurs (données) PBF doit s’assurer que les indicateurs définis sont 
collectés à travers les outils définis qui sont les outils établis par le SIS et le TRAC. 

En vue de limiter au maximum les erreurs, il convient de respecter un principe de base 
qui est de ne confier la collecte des données qu’a une personne compétente et formée à 
cette tâche. 

Comment collecter les données en général : 

• Les équipes des centres de santé et les évaluateurs s’assurent que les données 
collectées sont exhaustives, conformes aux prescriptions du SIS ou TRAC et 
valides. Il en est de même des indicateurs (données) PBF collectés. 

• Les règles de remplissage des outils de base doivent être respectées :  
o Propreté et écriture : écriture lisible, éviter d’écrire un chiffre dans un 

autre et éviter d’utiliser l’encre correcteur surtout sur les outils de relevé 
des indicateurs PBF. 

o Omission dans les rapports : éviter de laisser une case vide dans les outils 
de collecte des données. 

• Vérification du lien logique reliant certaines données entre elles en vue d’éviter 
l’incohérence entre les données : par exemple nombre de cas référés supérieur au 
nombre de nouveaux cas. 

 

4.2 Transmission et archivage des données : 
 
Le centre de santé doit conserver une copie de chaque rapport SIS, TRAC et des 
évaluations. Ces rapports doivent être rangés dans un classeur de manière à faciliter 
l’accès aux données et placés dans un endroit facilement accessible au responsable du 
CS. 

Les évaluateurs et les titulaires doivent s’assurer que les relevés sont complets et qu’ils ne 
comportent aucune erreur. Rappelons que certaines erreurs peuvent facilement se glisser 
au moment du recopiage des rapports. Les originaux des relevés PBF sont envoyés aux 
Comités de Pilotage par les évaluateurs dans les deux jours qui suivent la collecte des 
données. Au niveau des Comités de Pilotage, les rapports sont également bien classés 
après leur saisie dans la base de données de l’Approche Contractuelle et placés dans un 
endroit accessible par le Président du Comité de Pilotage. 

 

4.3 Analyse et interprétation des informations 
L’analyse des informations SIS, TRAC ou PBF doit être méthodique et passer par un 
certain nombre d’étapes logiques : 
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• Organisation de l’information - Il s’agit de l’étape préalable qui consiste à 
organiser l’information présentée en tableaux ou en graphiques afin de permettre 
la comparaison des indicateurs de point de vue géographique, dans le temps, entre 
groupes, avec un objectif. La base de données PBF offre les interfaces permettant 
une telle organisation des indicateurs (voir annexe 10). 

• Identification du problème – Il s’agit d’identifier les équivalences, les 
différences ou les changements (entre structures, districts ; dans le temps, par 
rapport à un objectif) ; le problème étant défini comme un écart entre ce qui est 
et ce qui est souhaité.  
Ces deux premières étapes (organisation et identification) sont réalisées à tous les 
niveaux par le centre de santé (en commençant par le responsable de l’activité) et 
par le Comité de Pilotage. La présentation et l’explication des performances de 
chaque activité sont présentées lors des réunions mensuelles de l’equipe 
d’amélioration de la qualite et dans les réunions des Comités de Pilotage. 

• Sélection des observations - Chaque mois (au CS) ou trimestriellement (dans le 
Comité de Pilotage), un certain nombre d’observations vont ressortir de l’analyse 
des données. Tous les types d’observations qu’ils soient positifs ou négatifs 
doivent être relevés. Les observations positives, comme par exemple 
l’augmentation de la couverture vaccinale, seront mises en évidence pour 
encourager l’équipe du CS. 

Les problèmes identifiés n’auront pas tous la même importance. Tous les 
problèmes ne pourront pas faire objet d’une réflexion et d’une recherche 
approfondie. Vouloir résoudre trop de problèmes à la fois est souvent irréaliste et 
conduit à une dispersion d’énergie. Il convient donc de sélectionner le ou les 
problèmes qui feront objet d’une attention particulière pendant une période 
donnée. 

• Formulation et vérification des hypothèses - L’interprétation consiste à élaborer 
des hypothèses pouvant expliquer les différences ou les variations observées lors 
de la phase d’analyse. Il faut ainsi : 

o Ecarter les erreurs d’interprétation liées à la collecte des données (en 
vérifiant la qualité et/ou la complétude des données) 

o Rechercher les facteurs qui influencent le problème. Il s’agit de formuler 
les hypothèses sur les causes possibles du problème. 

• Proposition et évaluation des solutions - Une fois les causes du problème 
identifiées, le choix des solutions à mettre en œuvre doit se faire 
systématiquement. A travers une démarche participative, une liste aussi 
exhaustive que possible de solutions est dressée. Ensuite, on procède au choix des 
solutions les plus efficaces et les plus efficientes. 
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5. Assurance de Qualité 

5.1 Définition de la Qualité 
 
Au Rwanda, la qualité est défini comme étant : 
 

 
 
La qualité est un concept complexe et multidimensionnel ; elle varie selon le contexte, les 
individus et dans le temps. Dans la notion de qualité, le Ministère de Santé a identifié les 
dimensions suivantes : 
 

• Compétence professionnelle 
• Performance technique 
• Efficacité 
• Efficience  
• Innocuité 
• Accessibilité 
• Relations interpersonnelles 
• Continuité des soins 
• Couverture/Utilisation 
• Choix des services 

 
Ce sont les normes qui définissent clairement et précisément le niveau à atteindre pour 
chaque dimension de la qualité pour fournir des soins ou des services compatibles avec la 
qualité désirée 
 
 
 
 

L’exécution correcte d’interventions 
conformes à des normes et des 

procédures préétablies, dans le but de 
satisfaire les clients du système de santé 
du Rwanda et de maximiser les résultats 
sans générer des risques pour la santé ou 

des coûts inutiles. 
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5.2 Assurance de Qualité 
 
Le Ministère de Santé définit l’Assurance de Qualité comme : 
 

 
 
De cette définition, on retient trois composantes clés :  
 

• Définition de la qualité en termes de normes qui correspondent aux attentes et 
besoins de la communauté (normes et standards cliniques, administratifs, 
techniques, légales,  etc.).  Ces normes doivent être, à leur tour, communiqués à 
ceux qui doivent les mettre en œuvre  
 

• Mesure de qualité pour connaître les lacunes de qualité: quantifier le niveau 
actuel de performance (adhésion aux normes et la satisfaction du client) en 
définissant les indicateurs et en collectant et en analysant les données pour une 
prise de décision. C’est le cas de l’audit, les enquêtes, la supervision, le 
monitorage, les évaluations etc. 

 
• Amélioration de la qualité : appliquer des méthodes variées de combler l’écart 

entre les niveaux actuels et escomptés de qualité en analysant les causes 
profondes de l’écart et en testant des solutions potentielles.   

 

La logique d’une approche d’Assurance Qualité est très simple et cadre très bien avec 
l’approche contractuelle :  
 

• On ne peut pas améliorer ce que l’on ne mesure pas 
• On ne peut pas mesurer ce que l’on ne définit pas. 
 

 

5.3 Principes de l’Assurance de Qualite 
 

L’ensemble des activités qui 
permettent de définir des normes, de 

mesurer et d’améliorer la 
performance des soins et des services 
de santé afin que ceux-ci soient aussi 

efficaces et sûrs que possible. 
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L’amélioration de la qualité repose sur quatre principes de l’Assurance de Qualité et 
met l’accent sur: la satisfaction des clients, l’analyse des processus et des systèmes, le 
travail en équipe et l’utilisation des données pour la prise de décision.  
 
Mettre l’accent sur le client 
 
Dans l’approche Assurance de Qualité, le client est le centre de tout. Objectif principal du 
prestataire est de répondre aux besoins et attentes du client. Un client est une 
organisation, une communauté ou un individu quelconque qui fera des jugements sur la 
qualité de vos produits et/ou service et /ou les utilisera. Il y a trois types de clients : les 
clients externes, les clients internes, et les partenaires.  

Focaliser sur les processus et les systèmes 
L’approche Assurance Qualité focalise sur les processus et les systèmes plutôt que sur les 
individus. Les processus et les systèmes sont l’ensemble de procédés pour produire un 
résultat. Les processus s’intègrent entre eux pour constituer des systèmes. Les systèmes 
consistent en intrants, processus, et les résultats (extrants, effets et impact). Une analyse 
systémique des problèmes identifies lors des évaluations permet aux formations sanitaires 
de : 
 

• Identifier les éléments du processus qui sont négligés 
• Montrer les liens explicites entre les intrants, processus et résultats 
• Fournir un cadre conceptuel pour une analyse structurée des problèmes de qualité 

lors de la conception du système de monitorage 
• Rechercher les causes d’une performance a médiocre. 

 
 
Travailler en équipe 
 
Un troisième principe de l’approche Assurance de Qualité est l’implication des équipes 
de personnel dans le processus de l’amélioration de la qualité. On  entend  par «travail en 
équipe » l’implication de tout le personnel d’un service ou établissement de santé  dans 
les différentes activités, afin d’assurer constamment la disponibilité des services de  
bonne qualité à tous les clients. Le travail en équipe, comporte les aspects d’entre aide  
entre le personnel, de bénéfices pour le client,  la  prise de décision en commun, les 
réunions périodiques  avec tous les acteurs du système. 
 
Une équipe efficace doit remplir les critères suivants : la confiance, l’appui, la 
communication, la résolution de conflits, la contribution des membres, l’ambiance, le 
leadership partagé, la polyvalence, et la complémentarité. Le volume du travail d’équipe 
s’effectue lorsque tous les membres sont ensemble et ceci, au cours des réunions. Les 
réunions efficaces sont planifiées, bien menées, les membres de l’équipe ont une stratégie 
pour la résolution des problèmes et ont une bonne communication. 
 
Utilisation des données pour la prise de décision 
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Dans le contexte d’une approche de l’Assurance Qualite, les données sont utilisées pour: 

• Identifier et évaluer les problèmes. 
• Permettre de prendre des décisions pertinentes. 
• Suivre les processus dans le temps pour voir si le changement est maintenu. 
• Vérifier les causes possibles des problèmes. 

 
C’est la collecte et l’analyse continue des données sur les indicateurs choisis permettent 
aux agents de déterminer si les activités principales sont exécutées tel que prévu (selon 
les normes) et ont les effets souhaites sur la population cible. 

 
L’objectif du monitorage de la qualité est de détecter et d’exprimer de façon mesurable 
l’écart entre le niveau actuel de la qualité et le niveau escompté.  
 

Figure 10: Objectif du monitorage 
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5.4 Lien entre l’approche Assurance Qualite et l’Approche Contractuelle 
 
L’Assurance Qualité et l’Approche Contractuelle visent le même objectif 
de l’amélioration de la performance. L’Approche Contractuelle à travers les résultats 
d’évaluation mène à l’identification de l’écart entre la performance actuelle et la 
performance désirée. L’approche Assurance de Qualité s’applique à l’analyse des causes 
de cet écart et propose des solutions en utilisant des outils qui lui sont propres.  
 
En suivant le modèle de l’amélioration de l’Assurance de Qualité, le personnel du centre 
de santé  se pose les questions suivantes : 

 
• Que cherchons-nous à améliorer ?  
• Comment saurons-nous qu’un changement mène à une amélioration ?   
• Quels changements pouvons-nous effectuer qui auront comme résultat une 

amélioration mesurable?  
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Le processus d’étudier les changements va amener le centre de santé a se préparer pour la 
prochaine évaluation. Ils vont comparer les changements mis en place avec le plan initial, 
vérifier la validité des données, comparer les indicateurs de performance avec la situation 
de départ, comparer les indicateurs de performance avec les résultats attendus. En 
agissant sur les changements, ils seront appelés a tirer les leçons apprises des étapes 
précédentes, à décider par rapport au changement s’il faut l’adopter comme norme, 
l’abandonner, ou le modifier. 
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Annexe 1 : Grille d’evaluation et de validation mensuel de la quantité des activités PMA du centre de santé 
 

MINISTERE DE LA SANTE 
CELLULE D’APPUI A L’APPROCHE CONTRACTUELLE 

 
 
 
 
 

GRILLE D’EVALUATION ET DE VALIDATION MENSUELLE DE LA 
QUANTITE DES ACTIVITES DU CENTRE DE SANTE 
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INTRODUCTION A L’EVALUATION MENSUELLE DE LA QUANTITE 

 
1 L’Approche contractuelle 
 
1.1 Définition 
L’approche contractuelle est une stratégie de financement des services de santé basée sur la performance qui vise à augmenter la quantité et la 
qualité des soins de santé préventifs et curatifs fournis à la population dans le respect des normes, à travers « l’achat des soins » garanti par un 
contrat entre la partie qui finance (acheteur) et les prestataires de services (vendeur). 
 
1.2 But 
Améliorer les soins de santé offerts à la population au niveau des formations sanitaires. 
 
1.3 Principes de base  
Les fonds dérivés de la rémunération des soins sont utilisés pour renforcer les capacités des structures de santé : fonctionnement des structures de 
santé, formation du personnel, primes liées à la performance et financement de toute autre stratégie qui vise l’amélioration de la qualité et de la 
quantité des soins. 
 
2  L’évaluation mensuelle de la quantité des centres de santé 
 
2.1  Relevé mensuel 
Le relevé mensuel des activités à subventionner au niveau du centre de santé est une évaluation de la quantité de quatorze indicateurs choisis parmi 
les indicateurs du PMA. Cette quantité est validée en fonction des critères spécifiques et basée sur une revue documentaire (documents de collecte 
de données : fiches et registres). 
 
2.1.2 Grille d’évaluation trimestrielle de la qualité du centre de santé 
La grille d’évaluation trimestrielle de la qualité du centre de santé est un outil qui permet de fournir une cotation trimestrielle de la qualité technique 
basée sur l’observation directe et la revue documentaire de 13 activités du PMA y compris le VIH. L’évaluation est trimestrielle à volet mensuel et le 
score de qualité est établi à la fin du trimestre évalué. 
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Le score de qualité obtenu à partir de la grille d’évaluation trimestrielle est appliqué aux résultats des quantités validées des relevés mensuels. 
 
2.2 Profil des évaluateurs 
En vue d’assurer une bonne fiabilité des données et des résultats des relevés mensuels et des évaluations trimestrielles de qualité, le profil et les 
critères que doivent remplir les évaluateurs ont été définis. La validation des données des relevés mensuels et de la grille trimestrielle de la qualité par 
le Comité de Pilotage doit tenir compte du respect des indications et des profils définis. 
 
2.2.1 Indications et profil pour le choix de l’évaluateur du relevé mensuel 

 Le Comité de pilotage dont le Président est le Directeur de l’Unité santé, promotion de la famille et protection des droits des enfants est 
responsable pour le choix des évaluateurs (tel que défini dans les « Termes de référence » du Comité de pilotage). 

 Les évaluateurs peuvent être choisis parmi les membres du comité de pilotage, les membres de l’Unité santé, promotion de la famille et 
protection des droits des enfants ou les membres du personnel de l’hôpital.  

 Le choix des évaluateurs doit être conforme au profil suivant et validé par le comité de pilotage: 
 Niveau minimum A2 
 Expérience d’au moins un an dans le domaine de la santé 
 Formation ou encadrement en utilisation du relevé mensuel 

 
2.2.2 Indications et profil pour le choix de l’évaluateur de la grille d’évaluation trimestrielle de la qualité 

 Le Directeur de l’hôpital est responsable pour le choix des évaluateurs parmi les superviseurs de l’hôpital et leur validation est faite par le 
comité de pilotage. 

 L’équipe doit être permanente et bien identifiée. 
 Le choix des évaluateurs doit être conforme au profil suivant : 

 Niveau minimum A1 ou A2 dans le domaine de la santé 
 Expérience d’au moins 2 ans dans le domaine de la santé 
 Polyvalent (capable d’évaluer plusieurs activités du PMA) 
 Formation ou encadrement en supervision et en utilisation de la grille trimestrielle de la qualité 

 
3 Evaluation mensuelle de la quantité (relevé mensuel) 
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3.1 Organisation de l’évaluation de la quantité 
 
3.1.1 L’auto-évaluation 
Pour assurer la fiabilité des données et promouvoir le processus d’auto-évaluation, le personnel des centres de santé s’auto-évalue et récolte les 
données mensuelles du relevé. Cette auto-évaluation est présentées à l’équipe des évaluateurs lors de la visite d’évaluation du relevé et les données 
sont confrontées et discutées en cas de divergence. 
 
3.1.2 Périodicité de l’évaluation 
L’évaluation des quatorze indicateurs définis dans le relevé se fait une fois par mois. 
 
3.1.3 Déroulement de l’évaluation 

• Un calendrier de visites des centres de santé est établi mensuellement par le Comité de Pilotage en collaboration avec l’équipe d’évaluateurs 
• L’équipe d’évaluateurs est constituée par au moins 2 personnes en vue d’assurer la transparence des résultats de l’évaluation 
• Chaque évaluateur travaille avec le titulaire du centre de santé ou le responsable du service évalué 
• A la fin de l’évaluation, les données collectées sont confrontées avec les données de l’auto-évaluation, discutées et approuvées avec noms et 

signatures des évaluateurs et du titulaire du centre de santé (ou de son remplaçant) 
• Une copie des résultats de l’évaluation est donnée et gardée par le centre de santé 
• La copie originale de l’évaluation est acheminée au point focal du Comité de Pilotage 

 
3.2 Documentation 
Il est de la responsabilité du centre de santé d’assurer la disponibilité et l’accessibilité de toute la documentation normative actualisée du Ministère de 
la Santé telle que les normes, les standards, les ordinogrammes, les protocoles, et les directives. Cette documentation est disponible en permanence 
pour le personnel du centre de santé ainsi que pour l’équipe des évaluateurs lors de leurs visites. 
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3.3 Utilisation du Relevé mensuel 
Le relevé mensuel est présenté sous forme d’un tableau qui comprend 7 colonnes : 

 1ère colonne :   Activités à évaluer 
 2ème colonne : Indicateurs de suivi de performance 
 3ème colonne : Quantités relevées 

Dans cette colonne l’évaluateur note mensuellement pour chaque activité le nombre (quantité) des prestations effectuées au cours du mois en 
utilisant les registres appropriés. Cette quantité doit correspondre au nombre des prestations dans le rapport mensuel du SIS. 

 4ème colonne : Critères de validation 
 5ème colonne : Quantités validées 

Dans cette colonne, les évaluateurs notent pour chaque activité le nombre de prestations effectuées qui ont rempli les critères de validation. 
 6ème colonne : Barème 

Dans cette colonne il y a le coût unitaire de chaque activité effectuée selon les critères de validation. 
 7ème colonne : Montant mensuel 

Cette colonne est remplie par l’évaluateur en multipliant les quantités validées par le barème de chaque activité. 
A la fin de l’évaluation, l’évaluateur fait un résumé des observations sur la performance du centre de santé, en notant les points forts et les points à 
améliorer ainsi que les recommandations. 
Pour que ce relevé soit valide, il doit être signé par l’évaluateur et le titulaire (ou son remplaçant). 
 
Les centres de santé doivent obligatoirement s’auto-évaluer avant l’arrivée des évaluateurs en utilisant le relevé mensuel (quantité seulement). Lors 
de la visite d’évaluation, le titulaire présente l’auto-évaluation aux évaluateurs. 
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3.4 Indications pour l’échantillonnage 
Le choix des cas à valider suit une méthode probabiliste. 
 
3.4.1 Nombre de cas à choisir 
 
Le nombre de cas à choisir ou l’échantillon est fixé à 15 cas de la quantité totale. Pour les activités dont les prestations sont inferieures à 15 cas, 
l’évaluateur examine le tout.  
 
3.4.2 Choix des cas 
La méthode aléatoire est utilisée pour tirer le nombre de cas à analyser. Le tirage aléatoire systématique consiste à calculer le pas de 
l’échantillonnage (k) en divisant le nombre total de cas (N) par le nombre de cas à choisir (15) et en arrondissant à l’unité la plus proche.  
Pour déterminer le premier dossier à tirer à partir du registre, l’évaluateur tire au hasard un chiffre entre 1 et (k) qui devient ainsi le premier dossier. 
Ensuite, l’évaluateur ajoute (k) pour tirer le dossier suivant et ainsi de suite.  
Si l’évaluateur ne trouve pas un cas de l’échantillon, il ne le remplace pas mais le considère comme un cas remplissant zéro critère. 
 
Par Exemple : 

o Consultations primaires curatives (analyse du registre) 
 Centre de santé avec 3450 prestations de consultations curatives  
 Nombre de cas à choisir à partir du registre = 15 cas, sur lesquels il faut appliquer les critères de validation.  
 Pas (k) de l’échantillonnage = 3450/15 = 230. 
 Les évaluateurs choisissent un chiffre au hasard entre 1 et 230 (par exemple 5)  
 Le chiffre proposé représente le premier cas. 
 A partir du cas 5, tout 230ème cas sera choisi jusqu'à ce qu’on atteigne l’effectif de 15 cas (par exemple, le deuxième cas est 

235, le troisième cas est 465, et ainsi de suite). 
 Supposons, par exemple, sur 15 cas, 10 remplissent les critères, 5 ne les remplissent pas, soit (10/15= 66.6 %) est à extrapoler 

sur le total des consultations (ou 3450 x 66.6% = 2297,7 cas validés). 
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o Autres consultations (analyse des fiches choisies au hasard à partir du registre) 

 
 Centre de santé avec 268 consultations prénatales  
 Nombre de fiches à choisir à partir du registre = 15 fiches, sur lesquelles  il faut appliquer les critères de validation.  
 Pas (k) de l’échantillonnage = 268/15 = 18 (17.9 arrondi a 18). 
 Les évaluateurs choisissent un chiffre au hasard entre 1 et 18 (par exemple 10)  
 Le chiffre proposé représente la première fiche à tirer a partir du registre. 
 A partir de la fiche 10, tout 18ème cas ou fiche sera choisie jusqu'à ce qu’on atteigne l’effectif de 15 fiches (par exemple, la 

deuxième fiche est 28, la troisième fiche est 46, et ainsi de suite).  
 Supposons, par exemple, sur 15 cas, 9 remplissent les critères de validation, 3 ne les remplissent pas et 3 fiches n’ont pas été 

trouvées, soit (9/15 = 60 %) est à extrapoler sur le total des consultations prénatales  (ou 268x 60% = 160.8 ou 161 consultations 
validées).  
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RELEVE MENSUEL DES ACTIVITES PMA A SUBVENTIONNER 
 
DISTRICT____________________ CENTRE DE SANTE _________________________ MOIS/AN______________ 
 

ACTIVITES INDICATEURS QUANTITÉS 
RELEVEES CRITERES DE VALIDATION QUANTITÉS 

VALIDEES BAREME MONTANT 
MENSUEL 

1. CONSULTATIONS 
CURATIVES  

Nombre de nouveaux cas 
(voir registre de 
consultation) 

 

Information dans le registre sur : 
Numéro, nom et prénom, sexe, 
nouveau cas, adresse (quartier, 
cellule, secteur), plaintes/ signes 
cliniques, examens 
complémentaires, diagnostic, issue, 
traitement/ mesures prises, 
Zone/Hors zone 

 100  

2. CONSULTATIONS 
PRENATALES  

Nombre de nouveaux cas 
(voir registre des 
consultations prénatales) 

 

Fiches CPN de nouveaux cas 
relevées à partir du registre avec 
les informations sur l’interrogatoire, 
examen physique, examen 
obstétrical, examens 
complémentaires et rendez vous 

 50  

3. CONSULTATIONS 
PRENATALES  

Nombre de femmes 
enceintes avec 4 visites 
standard (voir dans le 
registre de CPN) 

 

Fiches CPN relevées à partir du 
registre contenant l’information des 
4 visites standards (Visites 1er, 
2ème, 3ème trimestre et au 9ème 
mois)   

 200  

4. CONSULTATIONS 
PRENATALES  

Nombre de femmes ayant 
reçu la 2ème ou 3ème ou 
4ème ou 5ème 
vaccination antitétanique 
(voir dans le registre) 

 
Fiches CPN relevées à partir du 
registre contenant l’information sur 
la 2ème ou 3ème ou 4ème ou 
5ème VAT 

 250  
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ACTIVITES INDICATEURS QUANTITÉS 
RELEVEES CRITERES DE VALIDATION QUANTITÉS 

VALIDEES BAREME MONTANT 
MENSUEL 

5. CONSULTATIONS 
PRENATALES  

Nombre de femmes 
enceintes ayant complété 
la 2ème dose de 
Sulfadoxine 
Pyrimethamine (voir dans 
le registre ou fiches) 

 

1) Fiches CPN contenant 
l’information sur la SP  
2) La SP est administrée après le 
4ème mois de la grossesse et avant 
le 8ème mois de la grossesse. 
L’intervalle entre les 2 doses est 
d’un mois au minimum. 

 250  

6. CONSULTATIONS 
PRENATALES  

Nombre de femmes 
enceintes référées avant 
le 9ème mois 

 
Fiches des contre références 
reçues au cours du mois évalué 
signées par le médecin de l'Hôpital 
de District. 

 1000  

7. SURVEILLANCE DE 
LA CROISSANCE  

Nombre d'enfants de 12 
mois à 59 mois consultés 
au centre de santé (voir 
registre de surveillance 
de croissance)  

 
Information dans le registre sur : 
Numéro, nom et prénom, sexe, 
adresse (quartier, cellule, secteur), 
âge, poids/taille 

 100  

8. PLANIFICATION 
FAMILIALE 

Nombre de nouvelles 
inscrites aux méthodes 
contraceptives modernes 
(DIU, Pilule, injectables, 
Implant) (voir registre de 
PF) 

 

Fiches PF des nouvelles inscrites 
relevées à partir du registre 
contenant les informations sur : 
Nom, âge, adresse (quartier, 
cellule, secteur), interrogatoire, 
antécédents, examens physiques et 
méthode moderne prescrite 

 1000  

9. PLANIFICATION 
FAMILIALE 

Nombre d'utilisatrices de 
méthodes contraceptives 
modernes (DIU, Pilule, 
Injectable, implant) en fin 
de mois (voir registre PF)  

 
Fiches PF relevées à partir du 
registre contenant les informations 
sur le contrôle et le suivi 

 100  
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ACTIVITES INDICATEURS QUANTITÉS 
RELEVEES CRITERES DE VALIDATION QUANTITÉS 

VALIDEES BAREME MONTANT 
MENSUEL 

10. VACCINATIONS  

Nombre d’enfants 
complètement vaccinés 
(BCG, VAP 1, 2, 3, 
Pentavalent 1, 2, 3 et 
VAR) (voir registre de 
vaccination) 

 

Information dans le registre sur : 
numéro, nom et prénom, date de 
naissance, sexe, adresse (quartier, 
cellule, secteur), dates de BCG, 
VAP 1, 2, 3, Pentavalents 1, 2, 3 et 
VAR et respect du calendrier 
vaccinal complété avant un an 

 500  

11. ACCOUCHEMENTS 
AU CENTRE DE 
SANTE  

Nombre 
d'accouchements 
assistés au CS (Voir 
registre de Maternité) 

 

Partogrammes relevés à partir du 
registre de maternité contenant : 
nom, prénom, BCF, engagement, 
dilatation, contractions, date et 
heure de l’accouchement et de la 
délivrance 

 2500  

12. REFERENCES 
POUR 
ACCOUCHEMENT  

Nombre des femmes 
référées pour 
accouchement 

 
Fiches des contre références 
reçues au cours du mois évalué 
signées par le médecin de l'Hôpital 
de District 

 2500  

13. REFERENCES 
POUR 
MALNUTRITION 
SEVERE  

Nombre d’enfants de 0-59 
mois référés pour 
malnutrition sévère 

 
Fiches des contre références 
reçues au cours du mois évalué 
signées par le médecin de l'Hôpital 
de District 

 2000  

14. AUTRES 
REFERENCES  

Nombre de références 
autres que 
l'accouchement, CPN et 
malnutrition sévère 

 
Fiches des contre références 
reçues au cours du mois évalué 
signées par le médecin de l'Hôpital 
de District. 

 1000  

Total  
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RESUME DES OBSERVATIONS SUR LA PERFORMANCE DANS LES ACTIVITES PMA DU CENTRE DE SANTE  
 
Points forts et points à améliorer identifiés au cours du relevé de ce mois : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recommandations : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________  ___________________    _________________________________    _____________
 Signature de l’évaluateur   Date      Signature du titulaire   Date 
            ou de son remplaçant 
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Annexe 2 : Grille d’évaluation mensuel et de validation de la quantité des 
activités VIH du centre de santé (facture mensuelle provisoire VIH) 
 

Facture Mensuelle Provisoire PBF Indicateurs VIH/SIDA  
(v080130) 

____________________________________________________________________ 
District de                                                                         Mois 
Centre de Santé                               d’Année  
 

 
Indicateur 

Quantité 
Mensuelle 
produite 

Barème 
Unitaire 

Montant 
mensuel 

FRW 
1. VCT : nombre de clients testés  
 

 500  

2. PMTCT: nombre de couples testés pour le VIH  
 

 2,500  

3. PMTCT: nombre de femmes VIH+ sous 
traitement ARV pendant le travail 

 2,500  

4. PMTCT : Enfants exposés testés pour VIH 
 

 5,000  

5. Soins : Nombre de clients VIH+ testés pour 
CD4  
 

 2,500  

6. Soins : Nombre de clients VIH+ traités aux 
CTX chaque mois 

 250  

7. ARV : Nombre de nouveaux patients adultes 
traités aux ARV 

 2,500  

8. ARV : Nombre de nouveaux patients 
pédiatriques traités aux ARV 

 3,750  

9 : VIH prévention : Nombre de femmes VIH+ qui 
utilisent le PF 

 1,500  

10 : TB : Nombre de clients VIH+ qui ont étés 
testées pour TB  

 1,500  

Montant total du mois    
Arrêté la présente facture provisoire PBF pour le mois de ……………   pour le Centre de santé 
de…………….. à la somme de […………………………………………………….] Francs 
Rwandais 
 
Date…………. 
 
Pour le Comite de Santé,                Le Titulaire de CS 
………………………………………….                                                …………………………… 
                                                                           

                      Le Vérificateur    
                                                                                                                  ………………………….. 

____________________________________________________________________ 
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Annexe 3 : Définitions des indicateurs VIH  
(v080130) 

 
Indicateur 

 

Définition Outil de collecte des données 

1. VCT/CDV : nombre des 
clients testés 

Nombre de personnes testées pour le VIH  au cours du mois dans le cadre du service VCT. Le test VCT 
est fait dans une institution sanitaire avec les normes respectées.  
(Indicateur TRAC/CDV no 2) 

Outil Principal: 
Registre de conseiller VCT 
Outil(s) Secondaire(s):  
Registre laboratoire  

2. PMTCT/PTME: nombre 
des couples testés  

Nombre des couples testés pour le VIH au cours du mois dans le cadre des services PMTCT/PTME.  
(Indicateur TRAC/CPN no 6) 

Outil Principal: 
Registre de conseiller PMTCT 
Outil(s) Secondaire(s):  
Registre laboratoire 

3. PMTCT: nombre de 
femmes VIH+ sous 
traitement ARV pendant le 
travail 

Nombre de femmes VIH+ traités à la prophylaxie ARV au cours du mois selon le protocole national dans 
le cadre du service PMTCT. Accouchement a la FOSA.  

I. Nombre de femmes sous trithérapie thérapeutique pendant le travail (éligibles au traitement  ARV) 
(indicateur no 7 TRAC/Maternité) 

II. Nombre de femmes sous trithérapie prophylactique pendant le travail (non éligibles au traitement 
ARV) (indicateur no 8 TRAC/Maternité) 

III. Nombre de femmes VIH positives ayant reçu AZT/NVP pendant le travail (indicateur no 9 
TRAC/Maternité) 

IV. Nombre de femmes mises sous NVP pendant le travail (reçu tardivement) (indicateur 
TRAC/Maternité no 10) 

V. Nombre de femmes mises sous NVP pendant le travail pour sero-discordance (indicateur 
TRAC/Maternité no 11) 

Outil Principal: 
Registre de Maternité en 
PMTCT/PTME 
Outil(s) Secondaire(s):  
Registre de suivi des femmes 
PTME 
Registre des enfants exposés 
 

4. PMTCT : Enfants exposés 
testés pour VIH 
 

Nombre d’enfants nés de mère VIH+ testés pour le VIH au cours du mois.  
I. Nombre d’enfants exposés testés a six semaines au PCR (indicateur no 8 TRAC/Nourrisson) 

II. Nombre d’enfants exposés testés au PCR a cinq mois (indicateur no 10 TRAC/Nourrisson) 
III. Nombre d’enfants nées de mères VIH positives testés a neuf mois (test sérologique) (indicateur 

no 13 TRAC/Nourrisson) 
IV. Nombre d’enfants exposés testés a dix huit mois (indicateur no 17 TRAC/Nourrisson) 

Outil Principal: 
Registre de suivi des enfants en 
PMTCT/PTME 
Outil(s) Secondaire(s):  
Registre de laboratoire 

5. Soins : Nombre des 
patients VIH+ testés pour 
CD4 [chaque six-mois] 

Nombre de visites de personnes VIH+, rentrent pour leur visite de contrôle pour CD4 de six mois (entre 
cinq et six mois), effectués au cours du mois dans le cadre des services de suivi ARV ou soins palliatives 
Résultats des CD4 disponibles. 

Outil Principal: 
Registre pré-ARV et ARV 
Outil(s) Secondaire(s):
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Indicateur 

 

Définition Outil de collecte des données 

(TRAC ajoutera un indicateur pareil). Registre de laboratoire 
6. Soins : Nombre des 
patients VIH+ traités aux 
CTX chaque mois 

Nombre de personnes VIH+ qui reçoivent au cours du mois  la prophylaxie Cotrimoxazol. Définition 
TRAC : ‘Nombre total des patients adultes sous prophylaxie CTX) 
 
(indicateur no 4 TRAC Indicateur Adulte) 

Outil Principal: 
Registre de traitement 
prophylactique 
Outil(s) Secondaire(s): 
Dossier individuelle de patient 
Fiche de visite a la pharmacie 

7. ARV : Nombre des 
nouveaux patients adultes 
traités aux ARV 

Nombre d’adultes (=> 15 ans) VIH+ qui commencent un traitement ARV au cours du mois, exclus 
transfer-in  
 
 

Outil Principal: 
Registre ARV 
Outil(s) Secondaire(s): 
Dossier individuelle de patient 

8. ARV : Nombre des 
nouveaux patients 
pédiatriques traités aux ARV 

Nombre d’enfants (< 15 ans) VIH+ qui commencent un traitement ARV au cours du mois, exclus 
transfer-in 

Outil Principal: 
Registre ARV 
Outil(s) Secondaire(s): 
Dossier individuelle de patient 

9 : VIH prévention : Nombre 
des femmes VIH+ qui 
utilisent le PF 

Nombre de femmes VIH+ inscrites qui utilisent une méthode de planification familiale (pilule, injectable, 
DIU, implant) au cours du mois 
 
 

Outil Principal: 
Registre PF/PMTCT 
Outil(s) Secondaire(s): 
Registre FNUAP 

10 : TB : Nombre des 
patients VIH+ qui ont étés 
examinés pour TB 

Nombre de personnes VIH+ envoyée pour dépistage dans les services TBC au cours du mois. Preuve de 
résultats d’une série de trois crachats avec preuve de screening avec le questionnaire TB. (deux 
indicateurs TRAC lesquelles ressemblent : ceux qui ont un questionnaire positive- nouveaux cas et 
les anciens cas) 
 

Outil Principal: 
Registre pré-ARV et ARV 
couplées au registre de laboratoire 
TB 
Outil(s) Secondaire(s): 
Questionnaire de screening TB 
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Annexe 4 : Grille de évaluation trimestrielle de la qualité 
 

MINISTERE DE LA SANTE 
CELLULE D’APPUI A L’APPROCHE CONTRACTUELLE 

 
 
 
 
 
 
 

GRILLE D’EVALUATION TRIMESTRIELLE DE LA QUALITE  
DU CENTRE DE SANTE 

 
 
 
 

RWANDA Mai 2008 
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INTRODUCTION A L’EVALUATION TRIMESTRIELLE DE LA QUALITE 
 
1 L’Approche contractuelle 
 
1.1 Définition  
L’approche contractuelle est une stratégie de financement des services de santé basée sur la performance qui vise à augmenter la quantité et la 
qualité des soins de santé préventifs et curatifs fournis à la population dans le respect des normes, à travers « l’achat des soins » garanti par un 
contrat entre le parti qui finance (acheteur) et les prestataires de services (vendeur). 
 
1.2 But 
Améliorer les soins de santé offerts à la population au niveau des formations sanitaires  
 
1.3 Principes de base 
Les fonds dérivés de la rémunération des soins sont utilisés pour renforcer les capacités des structures de santé : fonctionnement des structures de 
santé, formation du personnel, primes liées à la performance et financement de toute autre stratégie qui vise l’amélioration de la qualité et de la 
quantité des soins. 
 
2 Les évaluations des centres de santé 
 
2.1 Outils d’évaluation 
 
2.1.1 Relevé mensuel 
Le relevé mensuel des activités à subventionner au niveau du centre de santé est une évaluation de la quantité de quatorze indicateurs choisis parmi 
les indicateurs du PMA. Cette quantité est validée en fonction des critères spécifiques et basée sur une revue documentaire (documents de collecte 
de données : fiches et registres). 
 
2.1.2 Grille d’évaluation trimestrielle de la qualité du centre de santé 
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La grille d’évaluation trimestrielle de la qualité du centre de santé est un outil qui permet de fournir une cotation trimestrielle de la qualité technique 
basée sur l’observation directe et la revue documentaire de 13 activités du PMA y compris le VIH. L’évaluation est trimestrielle à volet mensuel et le 
score de qualité est établi à la fin du trimestre évalué. 
Le score de qualité obtenu à partir de la grille d’évaluation trimestrielle est appliqué aux résultats des quantités validées des relevés mensuels. 
 
2.2 Profil des évaluateurs 
En vue d’assurer une bonne fiabilité des données et des résultats des relevés mensuels et des évaluations trimestrielles de qualité, le profil et les 
critères que doivent remplir les évaluateurs ont été définis. La validation des données des relevés mensuels et de la grille trimestrielle de la qualité par 
le comité de pilotage doit tenir compte du respect des indications et des profils définis. 
 
2.2.1 Indications et profil pour le choix de l’évaluateur du relevé mensuel 

 Le Comité de pilotage dont le Président est le Directeur de l’Unité de santé promotion de la famille et protection des droits de l’enfant, 
responsable pour le choix des évaluateurs (tel que défini dans les « Termes de référence » du Comité de pilotage). 

 Les évaluateurs peuvent être choisis parmi les membres du comité de pilotage, les membres de l’Unité santé, promotion de la famille et 
protection des droits des enfants ou les membres du personnel de l’hôpital.  

 Le choix des évaluateurs doit être conforme au profil suivant et validé par le comité de pilotage: 
 Niveau minimum A2 
 Expérience d’au moins un an dans le domaine de la santé 
 Formation ou encadrement en utilisation du relevé mensuel 

 
2.2.2 Indications et profil pour le choix de l’évaluateur de la grille d’évaluation trimestrielle de la qualité 

 Le Directeur de l’hôpital est responsable pour le choix des évaluateurs parmi les superviseurs de l’hôpital et leur validation est faite par le 
comité de pilotage. 

 L’équipe doit être permanente et bien identifiée. 
 Le choix des évaluateurs doit être conforme au profil suivant : 

 Niveau minimum A2 dans le domaine de la santé 
 Expérience d’au moins 2 ans dans le domaine de la santé 
 Polyvalent (capable d’évaluer plusieurs activités du PMA) 
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 Formation ou encadrement en supervision et en utilisation de la grille trimestrielle de la qualité 
 
3 Evaluation trimestrielle de la qualité (grille) 
 
3.1 Organisation de l’évaluation trimestrielle de la qualité 
 
3.1.1 Périodicité de l’évaluation 
L’évaluation est trimestrielle à volet mensuel. Chacune des treize activités est évaluée une fois par trimestre. 
 
3.1.2 Déroulement de l’évaluation 

• L’évaluation se fait à l’improviste sans avertir l’équipe du centre de santé. 
• La descente de l’évaluateur est programmée le jour où le service à évaluer a lieu. 
• L’évaluateur travaille avec le responsable réalisant l’activité (pour la partie observation des cas) ou avec le responsable de service ou son 

remplaçant (pour la partie documentaire). 
• A la fin de l’évaluation, les données sont approuvées avec noms et signatures du responsable du service (ou de son remplaçant), du titulaire 

(ou de son remplaçant) et de l’évaluateur. 
• A la fin de l’évaluation, l’équipe des évaluateurs prend le temps de discuter avec le titulaire et les membres du personnel disponibles des 

points positifs et des points à améliorer. Après discussion, l’équipe des évaluateurs, ensemble avec le titulaire et le personnel présent, 
formulent les recommandations y compris celles nécessitant des supervisions techniques. 

• Une copie des résultats de l’évaluation est donnée au centre de santé et à l’hôpital pour l’analyse, la compilation et le classement. 
• A la fin de l’évaluation de toutes les 13 activités une synthèse de l’évaluation trimestrielle du centre de santé est élaborée par toute l’équipe 

des évaluateurs et donnée au chargé de suivi et évaluation des centres de santé. 
• La copie originale de l’évaluation complète du centre de santé est envoyée au point focal du comité de pilotage (chargé de santé et hygiène 

au district). 
 
3.2 Documentation 
Il est de la responsabilité du centre de santé d’assurer la disponibilité et l’accessibilité de toute la documentation normative actualisée du Ministère de 
la Santé tels que les normes, les standards, les ordinogrammes, les protocoles, et les directives. Cette documentation est disponible en permanence 
pour le personnel du centre de santé ainsi que pour l’équipe des évaluateurs lors de leurs visites. 
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3.3 Utilisation de la Grille d’évaluation trimestrielle de la qualité 
La grille d’évaluation trimestrielle à volet mensuel comprend cinq parties : 

o Informations générales 
 Identification du CS 
 Information sur les évaluations 
 Information sur les formations du trimestre 

o Synthèse trimestrielle de l’évaluation de la qualité des activités du centre de santé 
Cette page de l’évaluation est présentée sous forme de tableau qui comprend 7 colonnes.  

 1ère colonne : Numérotation des activités 
 2ème colonne : Activités évaluées 
 3ème colonne : Points disponibles (total des points pour chaque activité évaluée) 
 4ème colonne : Points attribués à chaque activité (total des points obtenus pour chaque activité) 
 5ème colonne : Ecart (= points disponibles - points attribués) 
 6ème colonne : Pourcentage (= points attribués / points disponibles x 100) 
 7ème colonne : Observations (explications de l’écart) 

o Synthèse trimestrielle des observations et des recommandations sur les services du centre de santé 
Cette page comprend quatre lignes. 

 1ère ligne :  Recommandations non appliquées du trimestre précédent et leurs justifications 
 2ème ligne : Points forts et points à améliorer identifiés au cours de l’évaluation de ce trimestre 
 3ème ligne : Recommandations par rapport aux points à améliorer 
 4ème ligne : Supervisions techniques recommandées 

Pour que cette évaluation soit valide, cette page de synthèse doit être signée par le chargé de suivi et évaluation de l’hôpital de district ou son 
remplaçant. 

http://www.pbfrwanda.org.rw



Guide de l’Approche Contractuelle Centres de Santé 
 

Mai 2008 52

o Check-list d’évaluation des activités 
La check-list d’évaluation des activités est présentée sous forme de tableau qui comprend 6 colonnes. 

 1ère colonne : Numérotation des activités 
 2ème colonne : Eléments de la check-list 

Les éléments de la check-list permettent d’évaluer la qualité de l’exécution de l’activité. Ces éléments sont évalués par l’analyse des 
documents et par observation directe. 

 3ème colonne : Indications pour la cotation 
L’indication pour la cotation explique comment évaluer chaque élément et y attribuer le score.   

 4ème colonne : Score maximum possible 
 5ème colonne : Score obtenu 

Le score obtenu est le résultat de l’évaluation de l’élément de la check-list en fonction de l’indication pour la cotation. 
 6ème colonne : Justification de la cotation 

La justification de la cotation explique les raisons de la différence entre le score maximum et le score obtenu. 
o Résumé des observations et recommandations sur l’activité.  

A la fin de l’évaluation de chaque activité, il y a une page de résumé qui comprend quatre lignes : 
 1ère ligne :  Recommandations non appliquées du trimestre précédent et leurs justifications 
 2ème ligne : Points forts et points à améliorer identifiés au cours de l’évaluation de cette activité 
 3ème ligne : Recommandations par rapport aux points à améliorer 
 4ème ligne : Supervisions techniques recommandées 

Pour que cette évaluation trimestrielle soit valide, toutes les pages résumées doivent être signées par l’évaluateur, le responsable de l’activité ou son 
remplaçant et le titulaire ou son remplaçant. 
 
3.4 Indications pour l’échantillonnage  
Le choix des cas à valider suit une méthode probabiliste. 
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3.4.1 Analyse des documents 
o Nombre de cas à choisir 

Le nombre de fiches à choisir ou l’échantillon est fixé à 10 cas de la quantité totale. Pour les activités dont les prestations ne dépassent pas 10 cas, 
l’évaluateur examine le tout. 

o Choix des cas 
La méthode aléatoire est utilisée pour tirer le nombre de cas à analyser. Le tirage aléatoire systématique consiste à calculer le pas de 
l’échantillonnage (k) en divisant le nombre total de cas (N) par le nombre de cas à choisir (10) et en l’arrondissant à l’unité la plus proche.  
Pour déterminer le premier dossier à tirer à partir du registre, l’évaluateur tire au hasard un chiffre entre 1 et (k) qui devient ainsi le premier dossier. 
Ensuite, l’évaluateur ajoute (k) pour tirer le dossier suivant et ainsi de suite.  
Si l’évaluateur ne trouve pas un cas de l’échantillon, il le remplace par le cas suivant.  
Par exemple : 

 Centre de santé avec 50 consultations PF relevées à partir du registre. 
 Nombre de cas à choisir à partir du registre = 10 cas sur lesquels il faut appliquer les critères de validation de la qualité. 
 Pas de l’échantillonnage (k) = 50/10 = 5. 
 L’évaluateur choisit un chiffre au hasard entre 1 et 5 (par exemple 5). Le  chiffre proposé représente la première fiche. 
 A partir de la fiche 5, toute 5ème fiche est  choisie jusqu'à ce qu’on atteigne l’effectif de 10 fiches (par exemple, la deuxième fiche est 

10, la troisième est  15, et ainsi de suite).  
 
3.4.2 Observation directe 
Le nombre de cas á observer pour chaque activité est indiqué dans la grille. Si lors d’une visite d’évaluation on ne trouve pas le nombre de cas exigé, 
il faut revenir à cette activité pendant la prochaine visite pour évaluer les cas qui restent pour compléter l’effectif. 
 
 
3.5 Répartition des points 
La répartition des points (500) pour les 13 activités à évaluer a été effectuée selon une procédure d’hiérarchisation basée sur les critères de priorité 
nationale et sur les problèmes connus sur le terrain susceptibles d’être résolus par l’apport PBF. La cotation des éléments au sein de chaque activité a 
été déterminée en tenant compte de l’importance relative d’un élément par rapport à un autre. 
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GRILLE D’EVALUATION TRIMESTRIELLE DE LA QUALITE DU CENTRE DE SANTE 
 
 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
 

 IDENTIFICATION DU CENTRE DE SANTÉ 
 

Centre de santé de : 

Secteur : District : Province : 

Téléphone :  Fax : B. P :  

Statut : Public  □                   Agréé  □                Privé : □                     Partenaire :  

Population desservie :  Nombre de lits :   

Nom du Titulaire :  Téléphone :  

B. P : Email :  
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 INFORMATION SUR LES EVALUATIONS 

 
 
Nom de l’hôpital Evaluateur du trimestre : 
 

Activités ou services 
évalués 

Date de 
l’évaluation 
précédente 
du service 

Date de 
l’évaluation 
actuelle 

Nom et prénom de l’évaluateur 
Fonction de l’évaluateur ou 
service à l’hôpital 

Heure du début de 
l’évaluation 

Heure de la fin 
de l’évaluation 
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 INFORMATION SUR LES FORMATIONS DU TRIMESTRE 
 
Catégorie Nombre total Thèmes de formation au cours 

du trimestre évalué Formateurs Nombre de personnel formé 

Agent social     

Auxiliaire      

Auxiliaire labo      

Gestionnaire de données      

Infirmier (ère) A0     

Infirmier (ère) A1     

Infirmier (ère) A2     

Infirmier (ère) A3     

Laborantin A1     

Laborantin A2     

Laborantin A3     

Médecin     

Nutritionniste A1     

Nutritionniste A2     

Gestionnaire de la pharmacie      
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SYNTHESE TRIMESTRIELLE DE L’EVALUATION DE LA QUALITE DES ACTIVITES DU CENTRE DE SANTE 
 

EVALUATION DE LA QUALITE du Centre de Santé de ____________________________ District ___________________________________________________ 

________________TRIMESTRE 200___ 

N  ACTIVITÉ EVALUEE Points 
Disponibles  

Points 
attribués  Ecart % Observations  

1  Organisation générale 26     

2  Hygiène et assainissement 14     

3  Consultation primaire curative  (CPC) et 
hospitalisation 85     

4  Accouchement 65     
5  Consultation Prénatale 63     
6  Planification Familiale 57     
7  Vaccination 35     
8  Surveillance de la croissance  26     
9  Lutte  contre le VIH 45     

10  Tuberculose 14     
11 Laboratoire 15     
12  Gestion de la Pharmacie 30     
13  Gestion Financière 25     
TOTAL 500     
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SYNTHESE TRIMESTRIELLE DES OBSERVATIONS ET DES RECOMMANDATIONS SUR LES SERVICES DU CENTRE DE SANTE 
 
District de ___________________________ Centre de Santé_______________________________  Date _______________________ 

1. Recommandations non-appliquées du trimestre précédent et leurs justifications  
 
 
 
 
 
 
 

2. Points forts et points à améliorer identifiés au cours de l’évaluation de ce trimestre  
 

 
 
 
 
 

3. Recommandations par rapport aux points à améliorer  
 

 
 
 
 
 

4. Supervisions techniques recommandées 
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____________________________________________________  ___________________ 
Signature du responsable de suivi et évaluation  Date 

1. ORGANISATION GENERALE (26) 

No ELEMENTS DE LA CHECKLIST INDICATIONS POUR 
LA COTATION 

SCORE MAXIMUM 
POSSIBLE SCORE OBTENU JUSTIFICATION DE LA 

COTATION 

1. 

Comptes rendu des 3 dernières réunions 
mensuelles du Comité de gestion du CS 
disponibles. Chaque compte rendu doit contenir : 1) 
la date, l’heure de début et de fin de la réunion 2) 
l'agenda ou l’ordre du jour 3) la liste de présence des 
participants signée 4) Déroulement de la réunion : a) 
approbation du PV de la réunion précédente b)  bilan 
des recommandations ou actions de la réunion 
précédente c) chaque sujet traité avec les éléments 
suivants : i) description du sujet ii) décisions ou 
recommandations prises iii) délai d'exécution iv) 
responsable v) observation. 5) Signature du 
président et du rapporteur. 

Un compte rendu 
remplissant tous les 
critères = 1  
 
Un compte rendu avec 
même un critère non-
rempli = 0 

3   

2. 

Comptes rendu des 3 dernières réunions 
mensuelles sur l’analyse des données 
communautaires avec les AS disponibles. Chaque 
compte rendu doit contenir les critères repris à 
l’élément 1 de la check-list. 

Un compte rendu 
remplissant tous les 
critères = 1  
 
Un compte rendu avec 
même un critère non-
rempli = 0 

3   

3. 

Rapport d’analyse mensuelle des données SIS 
sur les problèmes prioritaires (Vaccination, CPN, 
PF, Accouchement, Paludisme, VIH et autres 
pathologies prioritaires dans la zone) contenant : 1) 
Graphique ou tableau de données  2) Commentaires 
de l’évolution des activités par rapport aux cibles. 

Un rapport d’analyse 
de données de 6 
problèmes prioritaires 
contenant tous les 
éléments = 1 
 
Un rapport avec même 
un élément qui manque 
= 0 

3   
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1. ORGANISATION GENERALE (26) 

No ELEMENTS DE LA CHECKLIST INDICATIONS POUR 
LA COTATION 

SCORE MAXIMUM 
POSSIBLE SCORE OBTENU JUSTIFICATION DE LA 

COTATION 

4. 

Comptes rendu des 3 dernières réunions 
mensuelles de l’équipe d’amélioration de la 
qualité  disponibles. Chaque compte rendu doit 
remplir les critères repris à l’élément 1 de la check-
list. 

Un compte rendu 
remplissant tous les 
critères = 1  
 
1 compte rendu avec 
même un critère non-
rempli = 0 

3   

5. 
Comptes rendu des 3 dernières réunions 
mensuelles du personnel disponibles. Chaque 
compte rendu doit remplir les critères repris à 
l’élément 1 de la check-list  

Un compte rendu 
remplissant tous les 
critères = 1  
 
Un compte rendu avec 
même un critère non-
rempli = 0 

3   

6. 
Concordance entre les données pour 3 
indicateurs choisis au hasard du rapport SIS et 
celles des registres d’activités  

Concordance de tous 
les 3 indicateurs = 2 
Même un indicateur 
non concordant = 0 

2   

7. Rapport SIS transmis dans le délai (avant le 5ème 
jour ouvrable du mois suivant)  

Accusé de réception 
d’un rapport dans le 
délai = 1 

3   

8. Inventaire de l’équipement et matériel pour 
chaque service existe et actualisé chaque mois 

Tous les inventaires 
existent et à jour = 1 
Un inventaire manque 
ou non à jour = 0 

1   

9. Services disponibles avec personnel en 
permanence 24h/24h, 7/7 jours, inclus jours féries 

Horaire de garde et 
répartition de tâches 
affichés = 2 

2   
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1. ORGANISATION GENERALE (26) 

No ELEMENTS DE LA CHECKLIST INDICATIONS POUR 
LA COTATION 

SCORE MAXIMUM 
POSSIBLE SCORE OBTENU JUSTIFICATION DE LA 

COTATION 

10. 
Réception : 1) Lieux d’attente couverts avec chaises 
ou bancs 2) Existence d'un système avec numéro 
d'ordre et orientation 3) Présence d’une personne 
faisant le triage selon la gravité et le numéro d’ordre  

Un élément présent  = 
1 (Max 3 éléments) 3   

 SCORE MAXIMUM 
POSSIBLE = 26 

SCORE  
OBTENU =   
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RESUME DES OBSERVATIONS ET DES RECOMMANDATIONS SUR L’ORGANISATION GENERALE DU CS 
 
District de ___________________________ Centre de Santé_______________________________  Date _______________________ 

1. Recommandations non-appliquées de l’évaluation  du trimestre précédent et leurs justifications 
 
 
 
 
 

2. Points forts et points à améliorer identifiés au cours de l’évaluation de ce trimestre 
 

 
 
 
 
 

3. Recommandations par rapport aux problèmes identifiés 
 

 
 
 
 
 

4. Supervisions techniques recommandées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________  _________ ______________________________ _______ _________________________________    __________  
Signature de l’évaluateur  Date   Signature du responsable de service Date  Signature du Titulaire Date 
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2. HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (14) 
 

No 
ELEMENTS DE LA CHECKLIST INDICATIONS POUR 

LA COTATION 
SCORE MAXIMUM 
POSSIBLE SCORE OBTENU JUSTIFICATION DE LA 

COTATION 
OBSERVATION DIRECTE 

1. 
Existence des produits de nettoyage : Fiches de 
stock indiquant les mouvements d’entrée et de sortie 
concordant avec le stock physique. (Savon, Javel, 
Chloramine, Chlorexidine et au moins un détergent) 

Fiches de stock 
concordant avec stock 
physique = 1 

1   

2 

Réserve de produit de décontamination, formules 
de solution affichées et matériels utilisés (s’il y 
en a) trempés dans les solutions de 
décontamination dans les salles de soins, 
maternité et laboratoire. 

Produit présent, formule 
affichée et matériels 
utilisés trempés (s’il y 
en a) dans les solutions 
de décontamination = 1 

1   

3. Tous les lits avec matelas plastifiés non déchirés. 
Nombre de matelas 
plastifiés non déchirés 
correspond au nombre 
de lits = 1 

1   

4. 

Propreté des salles, de la cour et du terrain: 1) 
présence de poubelles (dans le hall d’attente et le 
couloir)  2) Absence de déchets dispersés 3) 
Présence des réceptacles pour matériel d’injection 
dans les salles de soins  4) Environnement dans 
l’enceinte du CS entièrement débroussaillé avec 
drainage d’eau stagnante   

Chaque critère de 
propreté rempli  = 0,5  2   
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2. HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (14) 
 

No 
ELEMENTS DE LA CHECKLIST INDICATIONS POUR 

LA COTATION 
SCORE MAXIMUM 
POSSIBLE SCORE OBTENU JUSTIFICATION DE LA 

COTATION 

5. 
Absence de déchets organiques, seringues et 
produits dangereux dans la cour, dans les salles, 
ou tout autre endroit facilement accessible de 
l’enceinte du CS par la population. 

Oui = 1 
Présence de déchets 
organiques ou de 
seringues, aiguilles ou 
pansements utilisés = 
sanction de 5 points 

1   

6. Four d'incinération: fonctionnel et utilisé selon les 
normes (triage et destruction …) 

Four fonctionnel et 
utilisé selon les normes 
= 1 

1   

7. Fosse a placenta avec dalle et couvercle Oui = 1 1   

8. Disponibilité d'une source d'eau (Eau courante ou 
puits ou pompe ou château/citerne d’eau) 

Source d’eau disponible 
= 1 1   

9 
Points d’eau disponibles dans les salles de 
consultations, d’hospitalisation, laboratoire et 
près des latrines 

Points d’eau 
disponibles = 1 1   

10 
Présence des latrines et douches  1) utilisables 
2) absence de matières organiques dedans et autour  
3) porte qui se ferme une fois à l’intérieur 4) fosse 
couverte (pour les latrines) 

Toutes les latrines 
remplissent les critères 
= 1 
Toutes les douches 
remplissent les critères 
= 1 

2   

11 Matériels de stérilisation disponibles et 
fonctionnels : cocotte ou autoclave ou poupinel 

Au moins un matériel 
disponible et fonctionnel  
= 1 

1   

12 Tenue réglementaire propre et en bon état portée 
par tout le personnel 

Tenue portée par tout le 
personnel = 1 1   

 SCORE MAXIMUM 
POSSIBLE = 14 

SCORE  
OBTENU =   
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RESUME DES OBSERVATIONS ET DES RECOMMANDATIONS SUR L’HYGIENE ET L’ASSAINISSEMENT DU CS 
 
District de ___________________________ Centre de Santé_______________________________  Date _______________________ 

1. Recommandations non-appliquées de l’évaluation du trimestre précédent et leurs justifications 
 
 
 
 
 

2. Points forts et points à améliorer identifiés au cours de l’évaluation de ce trimestre 
 

 
 
 
 
 

3. Recommandations par rapport aux problèmes identifiés 
 

 
 
 
 
 

4. Supervisions techniques recommandées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________  _________ ______________________________ _______ _________________________________    __________  
Signature de l’évaluateur  Date  Signature du responsable de service Date  Signature du Titulaire  Date 

http://www.pbfrwanda.org.rw



Guide de l’Approche Contractuelle Centres de Santé 
 

Mai 2008 66

3. CONSULTATION PRIMAIRE ET CURATIVE (CPC) ET HOSPITALISATION (85) 

No ELEMENTS DE LA CHECKLIST INDICATIONS POUR LA 
COTATION 

SCORE MAXIMUM 
POSSIBLE SCORE OBTENU JUSTIFICATION DE LA 

COTATION 

OBSERVATION DIRECTE D’UNE SALLE DE CONSULTATION CHOISIE AU HASARD 

1. 

Matériels d’examens disponibles dans la salle de 
consultation et fonctionnels : 1) thermomètre  2) 
tensiomètre 3) stéthoscope, 4) otoscope, 5) gants, 
6) balance, 7) abaisse langue 8) table d’examen   
 

Salle de consultation 
équipée de 8 matériels 
fonctionnels = 8 
Un matériel manque ou 
non-fonctionnel  = 4 
Plus d’un matériel 
manque ou non-
fonctionnel  = 0 

8   

2. 
Conditions de confidentialité : Local de 
consultation individuel avec  rideaux ou fenêtres 
peintes,  paravent (si salle partagée) portes fermant 

Confidentialité assurée = 
4 4   

3. 

Documentation d’appui à la consultation à la 
portée du prestataire : 1) Ordinogramme infirmier 
2) Ordinogramme MST 3) Ordinogramme Fièvre du 
PNLIP 4) Directives nationales de prise en charge 
du paludisme au Rwanda 5) Guide de la TBC 

5 documents présents 
dans la salle = 8 
1 document manque = 0 

8   

ANALYSE DE LA PRISE EN CHARGE DE 10 CAS PAR OBSERVATION DIRECTE 

4. Prise en charge selon l’ordinogramme ou le 
protocole de 5 cas de plus de 5 ans 

Entrée et sortie 
correctes selon 
l’ordinogramme ou le 
protocole =4 

20   

5. Prise en charge selon l’ordinogramme ou le 
protocole de 5 cas de moins de  5 ans 

Entrée et sortie 
correctes selon 
l’ordinogramme ou le 
protocole =5 

25   
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3. CONSULTATION PRIMAIRE ET CURATIVE (CPC) ET HOSPITALISATION (85) 

No ELEMENTS DE LA CHECKLIST INDICATIONS POUR LA 
COTATION 

SCORE MAXIMUM 
POSSIBLE SCORE OBTENU JUSTIFICATION DE LA 

COTATION 

ANALYSE DE LA PRISE EN CHARGE DE CAS HOSPITALISES AU COURS DES TROIS DERNIERS MOIS 

6. 

Prise en charge correcte des 10 cas hospitalisés 
(Analyse des Fiches d'hospitalisation choisies au 
hasard) : 1) identification du patient 2) plaintes ou 
symptômes à l'entrée, 3) examen clinique orienté 
par l’ordinogramme à l’admission 4) examens de 
laboratoire 5) diagnostique 6) traitement correct 
selon l’ordinogramme ou protocole 7) suivi de 
signes vitaux  8) absence de signe de danger  9) 
durée de séjour ne dépassant pas 3 jours 

Un cas avec tous les  
critères remplis   = 2 
 
Un cas avec même un 
critère non-rempli  = 0 

20   

   SCORE MAXIMUM 
POSSIBLE = 85 

SCORE  
OBTENU =  
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RESUME DES OBSERVATIONS ET DES RECOMMANDATIONS SUR LE SERVICE CONSULTATION PRIMAIRE ET CURATIVE ET 
HOSPITALISATION DU CS 
 
District de ___________________________ Centre de Santé_______________________________  Date _______________________ 

1. Recommandations non-appliquées de l’évaluation du trimestre précédent leurs justifications 
 
 
 
 
 

2. Points forts et points à améliorer identifiés au cours de l’évaluation de ce trimestre 
 

 
 
 
 
 

3. Recommandations par rapport aux problèmes identifiés 
 

 
 
 
 
 

4. Supervisions techniques recommandées 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________  _________ ______________________________ _______  _____________________________    __________  
Signature de l’évaluateur  Date  Signature du responsable de service Date   Signature du Titulaire Date 
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4. ACCOUCHEMENT (65) 
 

No ELEMENTS DE LA CHECKLIST INDICATIONS POUR LA 
COTATION 

SCORE MAXIMUM 
POSSIBLE SCORE OBTENU JUSTIFICATION DE LA 

COTATION 

1 
Conditions de confidentialité : Rideaux ou 
fenêtres peintes, paravent (si salle partagée), 
portes fermant 

Confidentialité assurée = 7 7   

2 

Equipements et matériel disponibles et 
fonctionnels : 1) table d’accouchement maniable 
et propre  2) au minimum 3 boîtes d’accouchement 
stériles (avec pince porte aguille, deux pinces de 
Kocher, pince chirurgical à griffes, deux ciseaux) 3) 
aspirateur néonatal 4) stéthoscope obstétrical  5) 
fil de suture,  6) source de lumière 7) balance 
pèse-bébé 8) tambour avec champs stériles 9) 
pommade ophtalmique 10)tambour avec gaze  11) 
tablier en plastique  12) anesthésique local (au 
moins 50ml de réserve) 13) embu bébé 14) bottes 
15) masque 16) lunettes 17) gants non déchirés 
18) Fil de ligature du cordon 

Un matériel disponible et 
fonctionnel  = 1 
 
Si même un matériel de (1) 
à (5) non disponible ou non-
fonctionnel = 0  

18   

ANALYSE DES PARTOGRAMMES DES TROIS DERNIERS MOIS 

3 

Analyse de 10 partogrammes choisis au 
hasard : 1) Partogramme rempli selon les normes. 
2) Décision prise en cas du dépassement de la 
ligne d'alerte endéans une heure.  3) 
Accouchement fait par un personnel qualifié (au 
moins un infirmier A2) 

Un partogramme 
remplissant les 3 critères  = 
4 
 
Un partogramme avec 
même un critère non-rempli  
= 0 

40   

   SCORE MAXIMUM 
POSSIBLE = 65 

SCORE  
OBTENU =  
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RESUME DES OBSERVATIONS ET DES RECOMMANDATIONS SUR LE SERVICE ACCOUCHEMENT DU CS 
 
District de ___________________________ Centre de Santé_______________________________  Date _______________________ 

1. Recommandations non-appliquées de l’évaluation du trimestre précédent leurs justifications  
 
 
 
 
 

2. Points forts et points à améliorer identifiés au cours de l’évaluation de ce trimestre 
 

 
 
 
 
 

3. Recommandations par rapport aux problèmes identifiés 
 

 
 
 
 
 

4. Supervisions techniques recommandées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________  _________ ______________________________ _______ _________________________________    __________  
Signature de l’évaluateur  Date   Signature du responsable de service Date  Signature du Titulaire Date 
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5. CONSULTATION PRENATALE (63) 

No 
ELEMENTS DE LA CHECKLIST INDICATIONS POUR LA 

COTATION 
SCORE 
MAXIMUM 
POSSIBLE 

SCORE 
OBTENU 

JUSTIFICATION DE LA 
COTATION 

OBSERVATION DIRECTE DE LA SALLE ET MATERIEL DE LA CPN 

1 
Conditions de confidentialité : Local de 
consultation individuel avec rideaux ou fenêtres 
peintes,  paravent (si salle partagée)  portes fermant 

Confidentialité assurée = 2 2   

2 
Equipement et matériel disponible et fonctionnel : 
1) Table de consultation  2) Tensiomètre 3) 
stéthoscope 4) Mètre ruban 5) Balance avec Toise 6) 
Fœtoscope 7) Gants non déchirés 

Tous les matériels disponibles et 
fonctionnels  = 3 
Un matériel manque ou non-
fonctionnel = 0 

3   

OBSERVATION DIRECTE DE LA SESSION DE CONSULTATION PRENATALE 

3 

IEC/CCC de groupe : 1) causerie de groupe réalisée 
avant la CPN 2) existence d’un cahier de rapport 
d’IEC à jour avec : a) thème b) nombre de 
participants c) responsable d’activité d) date et e) 
signature 

IEC/CCC remplissant tous les 
critères = 3 
Même un critère non-rempli = 0 

3   

4 CPN faite par un personnel qualifié  (qualification: 
au moins un infirmier A2) 

Oui = 2,5 
Non = 0 

2,5   

OBSERVATION DE 5 NOUVELLES INSCRITES (1ère VISITE) 

5 

Interrogatoire: 1) antécédents gynéco – obstétricaux 
sur les grossesses (y compris le VAT) et 
accouchements antérieures (GPAvEV) 2) 
convulsions 3) antécédents médico-chirurgicaux : a) 
diabète b) cardiopathies c) HTA  d) néphropathies 
e)TBC f) asthme 4) dépistage VIH (avec orientation 
si nécessaire)   

Un cas remplissant tous les 
critères = 1 
Un cas avec même un critère 
non-rempli = 0 

5   

6 Examen physique: 1) poids 2) taille 3) TA 4) 
examen des seins et 5) recherche des œdèmes  

Un examen avec 5 éléments  = 1 
Un examen avec même 1 
élément qui manque = 0 

5   
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5. CONSULTATION PRENATALE (63) 

No 
ELEMENTS DE LA CHECKLIST INDICATIONS POUR LA 

COTATION 
SCORE 
MAXIMUM 
POSSIBLE 

SCORE 
OBTENU 

JUSTIFICATION DE LA 
COTATION 

7 
Examen obstétrical: 1) HU  2) présentation (à partir 
de 36 semaines) 3) BCF (à partir de 20 semaines) 4) 
TV 

Un examen d’un cas remplissant 
les critères  = 4  
Un examen d’un cas avec même 
un critère non rempli = 0 

5   

8 
Examens complémentaires : Recherche 
systématique de : 1) albumine urinaire 2) syphilis 3) 
hémoglobine. 

Un cas avec tous les examens 
complémentaires = 1 
Un cas avec un même examen 
qui manque = 0 

5   

9 

Administration du VAT selon les directives : 1) 
intervalle respecté 2)  vaccin non périmé 3) 
conservation selon les normes dans le lieu de 
vaccination  4) voie d’administration du VAT 
correspond à celle indiquée sur le flacon et lieu 
d’injection selon les normes. 

Un cas d’administration du VAT 
remplissant tous les critères = 
0,5 
Un cas avec un critère non 
rempli  = 0 

2,5   

10 

Prescription correcte du : 1) fer aux femmes 
séronégatives ou statut VIH inconnu 2) acide folique 
3) Mebendazole (à partir du 2ème trimestre) 4) SP 
DOT (a partir du 4ème mois) 5) moustiquaire 
imprégnée d’insecticide 

Un cas avec toutes les  
prescriptions faites correctement 
=1  
Un cas avec même une 
prescription incorrecte = 0 

5   

11 
Gestion des cas avec facteurs de risque : 1) 
facteurs de risque identifiés 2) décision prise 
correctement selon la fiche CPN 3) information 
communiquée à la femme 

Gestion d’un cas remplissant 
tous les critères = 1 
Gestion d’un cas avec même un 
critère non rempli = 0 

5  
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5. CONSULTATION PRENATALE (63) 

No 
ELEMENTS DE LA CHECKLIST INDICATIONS POUR LA 

COTATION 
SCORE 
MAXIMUM 
POSSIBLE 

SCORE 
OBTENU 

JUSTIFICATION DE LA 
COTATION 

 

OBSERVATION DE 5 CAS A PARTIR DE LA DEUXIEME VISITE\ 
12 Interrogatoire : Plaintes de la grossesse actuelle  Interrogatoire fait = 0,5 2,5   

13 Examen physique: 1) poids 2) TA 3) examen des 
seins et 4) recherche des œdèmes  

Un examen avec 4 éléments = 
0,5 
Un examen avec même un 
élément qui manque  = 0 

2,5   

14 Examen obstétrical: 1) HU 2) présentation (à partir 
de 36 semaines) 3) BCF (à partir de 20 semaines) 

Un examen d’un cas avec tous 
les éléments pertinents = 0,5 
Un examen d’un cas avec même 
un élément pertinent qui manque 
= 0 

2,5   

15 
Examens complémentaires : Recherche 
systématique d’albumine urinaire, syphilis, 
hémoglobine. 

Un cas avec tous les examens 
complémentaires = 0,5 
Un cas avec un examen qui 
manque  = 0 

2,5   
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5. CONSULTATION PRENATALE (63) 

No 
ELEMENTS DE LA CHECKLIST INDICATIONS POUR LA 

COTATION 
SCORE 
MAXIMUM 
POSSIBLE 

SCORE 
OBTENU 

JUSTIFICATION DE LA 
COTATION 

16 

Administration du VAT selon les directives : 1) 
Intervalle respecté 2) vaccin non périmé 3) 
Conservation selon les normes dans le lieu de 
vaccination  4) voie d’administration du VAT 
correspond à celle indiquée sur le flacon et lieu 
d’injection selon les normes. 

Un cas d’administration du VAT 
remplissant tous les critères = 
0,5 
Un cas avec un critère non 
rempli  = 0 

2,5   

17 
Prescription correcte du : 1) Fer aux femmes 
séronégatives ou statut VIH inconnu 2) Acide folique 
3) Mebendazole (à partir du 2ème trimestre) 4) SP 
DOT (à partir du 4ème mois) 

Un cas avec prescriptions faites 
correctement = 0,5 
Un cas avec même une 
prescription incorrecte = 0   

2,5   

18 
Gestion des cas avec complications : 1) 
Complications identifiées 2) Décision prise 
correctement selon l’ordinogramme 3) Information 
communiquée à la femme 

Gestion d’un cas remplissant 
tous les critères = 1 
Gestion d’un cas avec même un 
critère non rempli = 0 

5   

 SCORE 
MAXIMUM 
POSSIBLE = 63 

SCORE  
OBTENU =   
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RESUME DES OBSERVATIONS ET DES RECOMMANDATIONS SUR LE SERVICE CONSULTATION PRENATALE DU CS 
 
District de ___________________________ Centre de Santé_______________________________  Date _______________________ 

1. Recommandations non-appliquées de l’évaluation  du trimestre précédent et leurs justifications 
 
 
 
 
 

2. Points forts et points à améliorer identifiés au cours de l’évaluation de ce trimestre 
 

 
 
 
 
 

3. Recommandations par rapport aux problèmes identifiés 
 

 
 
 
 
 

4. Supervisions techniques recommandées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________  _________ ______________________________ _______ _________________________________    __________  
Signature de l’évaluateur  Date  Signature du responsable de service Date  Signature du Titulaire  Date 
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6. PLANIFICATION FAMILIALE (57) 

No 
ELEMENTS DE LA CHECKLIST INDICATIONS POUR 

LA COTATION 
SCORE MAXIMUM 
POSSIBLE SCORE OBTENU JUSTIFICATION DE LA 

COTATION 

OBSERVATION DIRECTE DE LA SALLE ET MATERIEL 

1 

Méthodes Contraceptives :  
• Pilules 
• Injectables 
• Implant 
• DIU avec pince à col et hystéromètre 
• Préservatifs 
• Collier 

1) Disponibilité du contraceptif avec stock théorique 
correspondant au stock physique  2) Seuils d’alerte et 
de sécurité déterminés et respectés. 

Une méthode 
contraceptive 
remplissant les 2 
critères = 2 
 
Une méthode 
contraceptive avec 
même un critère non 
rempli  = 0 

12   

ANALYSE DE 10 FICHES DE PF DES TROIS DERNIERS MOIS  

2 
Justification des méthodes recommandées, 
retenues et prescrites par rapport aux  méthodes 
indiquées par l’interrogatoire, antécédents, examen 
physique. 

Justification correcte = 
3 
Non justifiée = 0 

30   

3 Contrôle et suivi : Rendez vous fixé  Oui = 1,5 
Non = 0 15   

 SCORE MAXIMUM 
POSSIBLE = 57 

SCORE  
OBTENU =   
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RESUME DES OBSERVATIONS ET DES RECOMMANDATIONS SUR LE SERVICE PLANIFICATION FAMILIALE DU CS 
 
District de ___________________________ Centre de Santé_______________________________  Date _______________________ 

1. Recommandations non-appliquées de l’évaluation  du trimestre précédent et leurs justifications  
 
 
 
 
 

2. Points forts et points à améliorer identifiés au cours de l’évaluation de ce trimestre 
 

 
 
 
 
 

3. Recommandations par rapport aux problèmes identifiés 
 

 
 
 
 
 

4. Supervisions techniques recommandées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________  _________ ______________________________ _______ _________________________________    __________  
Signature de l’évaluateur  Date  Signature du responsable de service Date  Signature du Titulaire  Date 
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7. VACCINATION (35) 
No 

ELEMENTS DE LA CHECKLIST INDICATIONS POUR LA 
COTATION 

SCORE 
MAXIMUM 
POSSIBLE 

SCORE 
OBTENU 

JUSTIFICATION DE LA 
COTATION 

OBSERVATION DE LA SALLE ET DU  MATERIEL 

1 

Equipement et matériel disponible et fonctionnel : 1) 
réfrigérateur  2) accumulateurs de froid  3) boîte isotherme 
avec mousse  4) pièces de rechange (mèches et verres du 
réservoir du frigo à pétrole) 5) réserve de pétrole (5 litres 
minimum) et/ou générateur 6)  thermomètre 

Tous les équipements et  matériels 
disponibles et fonctionnels  = 2 
 Même un équipement ou matériel 
manque ou non fonctionnel = 0 

2   

2 

Disponibilité des vaccins et diluants: 
• BCG 
• VAP 
• VAR 
• Pentavalent 
• VAT 
• Diluants  

1) Présence physique des antigènes non périmés avec 
étiquette 2) Absence de rupture de stock pendant les 3 
derniers mois  

Disponibilité de tous les antigènes 
et diluants remplissant les 2 critères 
= 2 
Péremption ou rupture même d’un 
antigène ou un diluant = 0 

2   

3 
Conservation des vaccins : 1) Vaccins bien rangés selon 
le compartiment dans le frigo (Vaccins congelés – non 
congelés) 2) Absence des produits autres que vaccins et 
accumulateurs dans le frigo 

Conservation remplissant les 2 
critères   = 2,5 
Conservation avec même un critère 
non-rempli = 0 

2,5   

4 
Consommables et imprimés disponibles : 1) seringues 
autobloquantes 2) seringues de dilution (de 2 et 5 ml)  
3) réceptacles 4) ouate 5) fiches de vaccination 6) fiches de 
pointage 7) registre de vaccination 

Disponibilité de tous les éléments = 
2 
Même un élément manque = 0 

2   

5 
Chaîne de froid: 1) Température du frigo dans les limites 
(entre +2*C et +8*C) 2) Absence de rupture de la chaîne de 
froid au cours de 3 derniers mois. 

Chaîne rempli les 2 critères  = 3 
 
Même un jour de rupture = 0 

3   

6 Gestion de stock vaccins : 1) stock théorique de vaccins 
correspond au stock physique 2) Seuils d’alerte et de Gestion remplissant les 2 critères = 3   
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7. VACCINATION (35) 
No 

ELEMENTS DE LA CHECKLIST INDICATIONS POUR LA 
COTATION 

SCORE 
MAXIMUM 
POSSIBLE 

SCORE 
OBTENU 

JUSTIFICATION DE LA 
COTATION 

sécurité déterminés et respectés.   3 
Même un critère non rempli = 0 

 
 

 

OBSERVATION DIRECTE DE LA SEANCE D’IEC 

7 

IEC/CCC de groupe : 1) causerie de groupe réalisée avant 
la vaccination 2) existence d’un cahier de rapport d’IEC à 
jour avec : thème, nombre de participants, responsable 
d’activité, date et signature 3) matériel didactique disponible 
et adapté 

IEC/CCC remplissant tous les 
critères = 1 
Même un critère non rempli = 0 

1   

8 Système d’identification des enfants attendus pour la 
séance  

Existence du système = 2 
Non-existence du système = 0 

2   

9 
Système de récupération des abondons (par ex : 
échéancier, registre avec colonne rendez vous, fiche 
individuelle classée) 

Existence du système = 3 
Non-existence du système = 0 

3   

OBSERVATION DIRECTE DE 5 ENFANTS EN VACCINATION 

10 Fiche de suivi de croissance  vérifiée pour déterminer si 
la vaccination est opportune.  

Vérification faite pour un cas = 
0,5  2,5   

11 Recherche de cicatrice BCG systématique Recherche faite pour un cas = 
0,5 2,5   

12 
Préparation des vaccins : 1) pastille de contrôle de vaccin 
(PCV) en bon état  2) technique de dilution respectée  3) 
utilisation d’une seringue autobloquante  4) dose respectée  

Un cas remplissant tous les 
critères = 2 
Un cas avec même un critère 
non rempli = 0 

2   

13 Injection : 1) Nettoyage du lieu d’injection au cotton 2) 
Voies et lieux d’injections respectés  

Un cas remplissant les 2 critères 
= 0,5 
Un cas avec même un critère non 
rempli = 0 

2,5   
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7. VACCINATION (35) 
No 

ELEMENTS DE LA CHECKLIST INDICATIONS POUR LA 
COTATION 

SCORE 
MAXIMUM 
POSSIBLE 

SCORE 
OBTENU 

JUSTIFICATION DE LA 
COTATION 

14 Effets secondaires systématiquement rappelés Oui pour un cas = 0,5 
Non pour un cas = 0 2,5   

15 
Enregistrement  fait : 1) sur la fiche individuelle  2) sur la 
fiche de croissance 3) dans le registre 4) sur la fiche de 
pointage  

Un cas avec enregistrement 
remplissant tous les critères = 0,5 
Un cas avec même un critère non 
rempli  = 0 

2,5   

 SCORE MAXIMUM 
POSSIBLE = 35 

SCORE  
OBTENU =   
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RESUME DES OBSERVATIONS DES RECOMMANDATIONS SUR LE SERVICE VACCINATION DU CS 
 
District de ___________________________ Centre de Santé_______________________________  Date _______________________ 

1. Recommandations non-appliquées de l’évaluation  du trimestre précédent et leurs justifications  
 
 
 
 
 

2. Points forts et points à améliorer identifiés au cours de l’évaluation de ce trimestre 
 

 
 
 
 
 

3. Recommandations par rapport aux problèmes identifiés 
 

 
 
 
 
 

4. Supervisions techniques recommandées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________  _________ ______________________________ _______ _________________________________    __________  
Signature de l’évaluateur  Date   Signature du responsable de service Date  Signature du Titulaire Date 
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8. SURVEILLANCE DE LA CROISSANCE (26) 
No 

ELEMENTS DE LA CHECKLIST INDICATIONS POUR 
LA COTATION 

SCORE MAXIMUM 
POSSIBLE SCORE OBTENU JUSTIFICATION DE LA 

COTATION 

OBSERVATION DIRECTE DE LA SALLE ET MATERIEL 

1 

Equipement et matériel disponible et 
fonctionnel : 1) balance 2) toise (ou diagramme de 
maigreur)  
3) fiches de suivi de la croissance 4) fiche maîtresse 
% poids pour taille 5) registre de suivi de la 
croissance 

Tous les équipements 
disponibles et 
fonctionnels = 2 
Même un équipement 
ou matériel manque ou 
non fonctionnel = 0 

2   

2 
IEC/CCC de groupe : 1) causerie de groupe réalisée 
avant la consultation 2)  existence d’un cahier de 
préparation des causeries à jour 

IEC/CCC remplissant 
tous les critères = 2 
Même un critère non 
rempli = 0 

2   

OBSERVATION DIRECTE DE LA CONSULTATION DE 10 CAS 

3 
Interrogatoire : Recherche d’antécédents de 
l’enfant (personnels, familiaux, situation socio-
économique, statut vaccinal)  

Recherche complète 
pour un cas = 0,2 
Même un élément 
manque pour un cas = 
0 

2   

4 Pèse l’enfant correctement à une décimale près 
(par exemple 5,8 kg) 

Oui = 0,2 
Non = 0 2   

5 Prend la taille de l’enfant correctement selon son 
âge à une décimale près (par exemple 52,6 cm) 

Oui = 0,2 
Non = 0 2   

6 Interprétation de la médiane du poids/âge Oui = 0,3 
Non = 0 3   
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8. SURVEILLANCE DE LA CROISSANCE (26) 
No 

ELEMENTS DE LA CHECKLIST INDICATIONS POUR 
LA COTATION 

SCORE MAXIMUM 
POSSIBLE SCORE OBTENU JUSTIFICATION DE LA 

COTATION 

7 

Recherche systématique des signes de carence 
en micronutriments :  
• Pâleur palmaire (paumes des mains 
• Avitaminose A (yeux) 
• Œdèmes. 

Recherche complète 
pour un cas = 0,3 
Même un élément 
manque pour un cas = 
0 

3   

8 Conseils individuels donnés pour chaque enfant Oui pour un cas = 0,3 
Non pour un cas = 0 3   

9 Administration de la Vit A, Mebendazole, Fer 
selon les directives 

Oui pour un cas = 0,2 
Non pour un cas = 0 2   

10 Prise d’une décision appropriée pour l’enfant à  
problème selon la fiche de croissance 

Oui pour un cas = 0,3 
Non pour un cas = 0 3   

11 Rendez-vous donné pour chaque enfant Oui pour un cas = 0,2 
Non pour un cas = 0 2   

 SCORE MAXIMUM 
POSSIBLE = 26 

SCORE  
OBTENU =  
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RESUME DES OBSERVATIONS ET DES RECOMMANDATIONS SUR LE SERVICE SURVEILLANCE DE LA CROISSANCE DU CS 
 
District de ___________________________ Centre de Santé_______________________________  Date _______________________ 

1. Recommandations non-appliquées de l’évaluation  du trimestre précédent et leurs justifications 
 
 
 
 
 

2. Points forts et points à améliorer identifiés au cours de l’évaluation de ce trimestre 
 

 
 
 
 
 

3. Recommandations par rapport aux problèmes identifiés 
 

 
 
 
 
 

4. Supervisions techniques recommandées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________  _________ ______________________________ _______ _________________________________    __________  
Signature de l’évaluateur  Date  Signature du responsable de service Date  Signature du Titulaire Date 
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9. LUTTE CONTRE LE VIH (45) 

No ELEMENTS DU CHECKLIST INDICATIONS 
POUR LA 

COTATION 
SCORE MAXIMUM 

POSSIBLE 
SCORE 

OBTENU 
JUSTIFICATION DE LA 

COTATION 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
Outils de collecte de données. 1) Existence des outils 
correctement et complètement remplis ;  
(i) Registre de conseiller VCT/CDV  
(ii) Registre de conseiller PMTCT/PTME dans CPN 
(iii) Registre d’enrôlement VCT 
(iv) Registre de CPN  
(v) Registre des Accouchements PMTCT 
(vi) Registre pré-ARV et ARV (exclus en cas non-ARV) 
(vii) Registre de prophylaxie 
(viii) Registre de labo VCT 
(ix) Registre de labo PMTCT 
(x) Registre de CD4 
(xi) Registre de Tuberculose 
(xii) Registre des Enfants Exposés 
(xiii) Registre FNUAP (avec code TRAC ou Enregistrement) 
(xiv) Registre de suivi de femmes PTME 
2) Existence d’un classement répondent aux normes : 
Registres gardées dans les services concernés (CDV et PTME 
et Laboratoire et Maternité et PF et ARV et Nourrisson) 
 

 
Critères 1) et 2) 
remplis  = 12  
 
Un des critères 
non rempli = 0 

12   

 
 
 
 
2 

 
Organisation des services VIH. 1) Description des tâches 
disponible et affichée ; (i) Responsable connus des services 
VCT et PTMCT et Labo et PF et Nourrisson et dans le cas 
échéant ARV, (ii) tâches définies affichées sur les murs des 
services 
2) Calendrier hebdomadaire d’activités VIH disponible, affiché et 
accessible pour le publique 

 
Critères 1) et 2) 
remplis  = 7   
 
Un des critères 
non rempli = 0 

7   

http://www.pbfrwanda.org.rw



Guide de l’Approche Contractuelle Centres de Santé 
 

Mai 2008 86

9. LUTTE CONTRE LE VIH (45) 

No ELEMENTS DU CHECKLIST INDICATIONS 
POUR LA 

COTATION 
SCORE MAXIMUM 

POSSIBLE 
SCORE 

OBTENU 
JUSTIFICATION DE LA 

COTATION 

(i) Sur la porte face extérieure de services VCT ; (ii) Sur la porte 
face extérieure de services PMTCT ; (iii) Sur le tableau 
d’affichage central du centre de santé 
 

 
 
 
3 

 
VCT : Equipement et matériel. 1) Equipement et matériel 
répondent aux normes du MOH  
(i) Un bureau, (ii) Trois chaises, (iii) Etagère, (iv) Réceptacle à 
usage unique, (v) Matériels pour le prélèvement (tubes, aiguilles, 
gants, l’adaptateur, garrot, porte tubes, tampon), (vi) les bons de 
labo 
2) Matériels IEC/BCC disponibles sur la table  
 (i) Boite de Condoms (au moins 10 condoms), (ii) un model 
pénis, (iii) livrets/dépliants VIH/SIDA dans le cadre du VCT 
 

 
Critères 1) et 2) 
remplis  = 8   
 
Un des critères 
non rempli = 0 8 

 

 

 
 
 
 
4 

 
PTME : Equipement et matériel. 1) Equipement et matériel 
répondent aux normes du MOH  
(i) Un bureau, (ii) Trois chaises, (iii) Etagère, (iv) Réceptacle à 
usage unique, (v) Matériels pour le prélèvement (tubes, aiguilles, 
gants, l’adaptateur, garrot, porte tubes, tampon), (vi) les bons de 
labo 
2) Matériels IEC/BCC disponibles sur la table  
 (i) Boite de Condoms (au moins 10 condoms), (ii) un model 
pénis, (iii) livrets/dépliants VIH/SIDA dans le cadre du PTME 
 

 
Critères 1) et 2) 
remplis  = 8  
 
Un des critères 
non rempli = 0 8 

 

 

 
 
 
 

 
Laboratoire. 1) Vérification température du frigo »VIH » deux 
fois par jour, 2) Température du frigo dans les limites (entre +2C 
et +8C), 3) Absence de rupture de la chaine de froid au cours 

 
Tous les critères 
remplis =  10 
 

10 
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9. LUTTE CONTRE LE VIH (45) 

No ELEMENTS DU CHECKLIST INDICATIONS 
POUR LA 

COTATION 
SCORE MAXIMUM 

POSSIBLE 
SCORE 

OBTENU 
JUSTIFICATION DE LA 

COTATION 

5 des 3 derniers mois, 4) Feuille de température affichée au frigo, 
5) Conservation du Capillus et RPR au frigo, 6) Séparation des 
échantillons VIH+ et  VIH– conservés au frigo, 7) Absence des 
éléments non-autorisés au frigo et 8) Résultats du contrôle de 
qualité disponibles et >98% concordance du trimestre précédent 
 

Un critère non 
rempli = 0 

 SCORE MAXIMUM 
POSSIBLE = 45 

SCORE  
OBTENU =   
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RESUME DES OBSERVATIONS ET DES RECOMMANDATIONS SUR LE SERVICE LUTTE CONTRE LE VIH DU CS 
 
District de ___________________________ Centre de Santé_______________________________  Date _______________________ 

1. Recommandations non-appliquées de l’évaluation  du trimestre précédent et leurs justifications 
 
 
 
 
 

2. Problèmes prioritaires identifiés au cours de l’évaluation de ce trimestre (Points forts et Points à améliorer) 
 

 
 
 
 
 

3. Recommandations par rapport aux problèmes identifiés 
 

 
 
 
 
 

4. Supervisions techniques recommandées 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________  _________ ______________________________ _______ _________________________________    __________  
Signature de l’évaluateur  Date  Signature du responsable de service Date  Signature du Titulaire  Date 
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10. TUBERCULOSE (14) 
No 

ELEMENTS DE LA CHECKLIST 
INDICATIONS 
POUR LA 
COTATION 

SCORE MAXIMUM 
POSSIBLE 

SCORE 
OBTENU 

JUSTIFICATION DE LA 
COTATION 

OBSERVATION DIRECTE DU MATERIEL, IMPRIMES ET PRODUITS 

1 

Gestion de stock des antituberculeux 
• INH 
• RHZE 
• RH 
• RHE 

1) présence de tous les antituberculeux  2) stock théorique 
correspond au stock physique 

Gestion remplissant 
les 2 critères = 2 
Même un critère non 
rempli = 0 

2   

2 

Disponibilité des imprimés : 1) registre des cas de 
tuberculose 2) fiche de traitement 3) registre de laboratoire 
4) fiche de transfert 5) fiche de contre référence 6) bon de 
labo 7) registre de réquisition des antituberculeux 8) registre 
de réquisition de matériels et réactifs de laboratoire. 9) 
registre de réquisition des imprimés. 

Présence de tous les 
imprimés = 1 
Absence même d’un 
imprimé = 0 

1   

ANALYSE DE 2 CAS CHOISIS AU HASARD SUR LES FICHES ET REGISTRE 

3 

Prise en charge correcte selon les directives PNILT : 1) 
au moins 2 examens de crachat sont positifs et enregistrés 
sur la fiche de traitement pour les nouveaux cas TPM+ 
(résultat de laboratoire annexé à la fiche) 2) traitement 
conforme aux protocoles PNILT (phase d’initiation, de 
continuation, de rechute) 3) crachat de contrôle si indiqué 
fait conformément aux instructions PNILT 4) test VIH 
effectué (ou référé) 

Un cas remplissant 
tous les critères = 5 
Un cas avec même 
un critère non rempli  
= 0 

10   

4 Existence d’un système de récupération des malades en 
cas d’irrégularité défini par le PNILT (endéans 6 jours)  Système existe = 1 1   

 SCORE MAXIMUM 
POSSIBLE = 14 

SCORE  
OBTENU =  
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RESUME DES OBSERVATIONS ET DES RECOMMANDATIONS SUR LE SERVICE TUBERCULOSE DU CS 
 
District de ___________________________ Centre de Santé_______________________________  Date _______________________ 

1. Recommandations non-appliquées de l’évaluation  du trimestre précédent et leurs justifications   
 
 
 
 
 

2. Points forts et points à améliorer identifiés au cours de l’évaluation de ce trimestre  
 

 
 
 
 
 

3. Recommandations par rapport aux problèmes identifiés 
 

 
 
 
 
 

4. Supervisions techniques recommandées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________  _________ ______________________________ _______ _________________________________    __________  
Signature de l’évaluateur  Date  Signature du responsable de service Date  Signature du Titulaire  Date 
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11. LABORATOIRE (15)  

No 
ELEMENTS DE LA CHECKLIST INDICATIONS POUR 

LA COTATION 
SCORE MAXIMUM 
POSSIBLE 

SCORE 
OBTENU 

JUSTIFICATION DE LA 
COTATION 

OBSERVATION DIRECTE DE LA SALLE ET DU MATERIEL 

1 

Equipement et matériel disponible et fonctionnel : 1) 
Microscope  2) centrifugeuse  3) Hemoglobinomètre  4) 
lames neuves 5) lamelles 6) source de lumière 7) Minuterie 
8) Flacons à crachat  9) flacons à selles 10) Anse de platine  
11) Lampe à alcool 12) Crayon diamant  13) Paillasse  

Un équipement ou un 
matériel disponible et 
fonctionnel  = 0,5 

6,5   

2 
Présence de produits réactifs et de bandelettes non 
périmés : 1) Giemsa 2) Kinyoun A et B (pour CDT) 3) 
Bandelettes pour albumine et sucre 4) Test de grossesse  5) 
Huile à immersion  

Chaque produit 
présent = 0,5 2,5   

3 Crachoirs, récipients à selles éliminées dans une 
poubelle fermable et fermée 

Déchets éliminés 
dans la poubelle = 1 1   

4 Présence du système d’évacuation des eaux usées 
garantissant la protection de l’environnement  

Présence du système 
conforme =1  1   

5 
Résultat du dernier contrôle (des trois mois précédents) 
de qualité trimestriel des examens de : 1) GE  2) 
Crachats (pour centres CDT) supérieur a 95%  

Résultat  de contrôle 
supérieur à 95% pour 
examens GE ou 
crachats = 2 
 
Résultat de contrôle 
inférieur à 95% ou 
absent  pour 
examens GE ou 
crachats = 0 

4   

 SCORE MAXIMUM 
POSSIBLE = 15 

SCORE  
OBTENU =  
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RESUME DES OBSERVATIONS ET DES RECOMMANDATIONS SUR LE SERVICE LABORATOIRE DU CS 
 
District de ___________________________ Centre de Santé_______________________________  Date _______________________ 

1. Recommandations non-appliquées de l’évaluation  du trimestre précédent et leurs justifications  
 
 
 
 
 

2. Points forts et points à améliorer identifiés au cours de l’évaluation de ce trimestre 
 

 
 
 
 
 

3. Recommandations par rapport aux problèmes identifiés 
 

 
 
 
 
 

4. Supervisions techniques recommandées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________  _________ ______________________________ _______ _________________________________    __________  
Signature de l’évaluateur  Date  Signature du responsable de service Date Signature du Titulaire   Date 
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12. GESTION DE LA PHARMACIE (30) 

No 
ELEMENTS DE LA CHECKLIST INDICATIONS POUR LA 

COTATION 
SCORE 
MAXIMUM 
POSSIBLE 

SCORE 
OBTENU 

JUSTIFICATION DE LA 
COTATION 

1 
Local de la pharmacie conforme aux normes :  
1) Etagères 2) local aéré 3) protection contre la lumière 
directe du soleil 4) protection contre le vol.  

Local remplissant tous les 
critères = 2 
Même un critère non rempli  
= 0 

2   

2 Propreté de la pharmacie (absence de poussière sur 
les étagères et les produits, de toiles d’araignée) Propreté assurée= 2 2   

3 

Stockage conforme aux normes : 1)  Rangement de 
tous les produits sur l’étagère et non par terre 2) Ordre 
de rangement logique (ordre alphabétique ou par forme 
thérapeutique) 3) En fonction de la date de péremption 4) 
avec étiquette sur l’étagère de la dénomination 
Commune Internationale (noms génériques) 5) 
Concordance entre le stock théorique et le stock 
physique 

Stockage remplissant tous 
les critères = 4 
Même un critère non rempli = 
0 

4   

4 

Gestion des outils : 
• fiche de stock 
• bons de commande 
• registre hebdomadaire de coartem 
• registre mensuel de coartem 
• registre d’entrées des médicaments 
• bon de livraison 
• registre de réquisition interne 
• inventaire mensuel des médicaments 

1) Présence de l’outil  2) Remplissage conforme aux 
normes  

Un outil remplissant les 2 
critères = 0,5 
Un outil avec même un 
critère non rempli = 0 

4   

5 
Disponibilité de médicaments et consommables 
traceurs: 1) Tous les molécules et consommables 
disponibles 2) Absence de rupture de stock à partir de la 
dernière évaluation. 

Tous les médicaments et 
consommables traceurs 
disponibles = 4 
Rupture même d’un 

4   
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12. GESTION DE LA PHARMACIE (30) 

No 
ELEMENTS DE LA CHECKLIST INDICATIONS POUR LA 

COTATION 
SCORE 
MAXIMUM 
POSSIBLE 

SCORE 
OBTENU 

JUSTIFICATION DE LA 
COTATION 

médicament ou 
consommable = 0 

6 
Respect de la procédure de destruction des produits 
périmés : 1) Fiche d’inventaire des produits périmés          
2) Accusé de réception des médicaments et réactifs 
périmés reçus de l’hôpital. 

Procédure remplissant les 2 
critères = 2 
Même un critère non rempli = 
0  

2   

OBSERVATION DE LA DISTRIBUTION SUR 5 CAS 

7 
Equipements et matériel disponibles : 1) filtre à eau 2) 
spatules 3) cuillères 4) gobelet 5) objet coupant 6) 
emballages.  

Un cas avec tous les 
matériels disponibles = 0,1 3   

8 

Utilisation des outils :  
• Registre d’utilisation journalière des 

médicaments (RUMER) 
• Registre de pointage journalier 
• Cahier de réquisition interne 

1) Présence de l’outil  2) Remplissage conforme aux 
normes  

Un outil remplissant les 2 
critères = 0,2 
Un outil avec même 
un critère non rempli = 
0 

3   

9 
Règles d'hygiène respectées dans la manipulation 
des médicaments : 1) utilisation des spatules et 
cuillères 2) emballages médicaments  

Un cas avec toutes les 
règles respectées = 0,6 
Un cas avec même une 
règle non respectée = 0 

3   
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12. GESTION DE LA PHARMACIE (30) 

No 
ELEMENTS DE LA CHECKLIST INDICATIONS POUR LA 

COTATION 
SCORE 
MAXIMUM 
POSSIBLE 

SCORE 
OBTENU 

JUSTIFICATION DE LA 
COTATION 

10 
Explication de la prise des médicaments (posologies, 
durée, horaire)  correctement et systématiquement 
rappelée au moment de la distribution 

Un cas avec explication  
faite correctement 
= 0,6 
Un cas avec explication 
incorrecte ou pas faite  
= 0  

3   

 SCORE MAXIMUM 
POSSIBLE = 30 

SCORE  
OBTENU =   
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RESUME DES OBSERVATIONS ET DES RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION DE LA PHARMACIE DU CS 
 
District de ___________________________ Centre de Santé_______________________________  Date _______________________ 

1. Recommandations non-appliquées de l’évaluation  du trimestre précédent et leurs justifications 
 
 
 
 
 

2. Points forts et points à améliorer identifiés au cours de l’évaluation de ce trimestre  
 

 
 
 
 
 

3. Recommandations par rapport aux problèmes identifiés 
 

 
 
 
 
 

4. Supervisions techniques recommandées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________  _________ ______________________________ _______ _________________________________    __________  
Signature de l’évaluateur  Date  Signature du responsable de service Date  Signature du Titulaire  Date 
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13. GESTION FINANCIERE (25) 

No ELEMENTS DE LA CHECKLIST INDICATIONS POUR LA 
COTATION 

SCORE MAXIMUM 
POSSIBLE 

SCORE 
OBTENU 

JUSTIFICATION DE LA 
COTATION 

1 
Tarifs des actes, médicaments et consommables : 1) 
affichés 2) lisibles 3) à la réception et à la caisse  4) 
respectés 

Tous les critères remplis = 2 
Même un critère non rempli  = 
0 

2   

2 Quittanciers : 1) disponibles 2) correctement et 
complètement remplis 3) sans rature ni surcharge  

Tous les critères remplis = 3 
Même un critère non rempli  = 
0 

3   

3 
Journal des recettes : 1) disponible 2) correctement et 
complètement rempli (concorde avec le quittancier) 3) à 
jour  4) sans rature ni surcharge  

Tous les critères remplis = 3 
Même un critère non rempli  = 
0 

3   

4 
Journal des dépenses : 1) disponible 2) correctement et 
complètement rempli (concorde aux justificatifs de 
dépenses) 3) à jour  4) sans rature ni surcharge  

Tous les critères remplis = 3 
Même un critère non rempli  = 
0 

3   

5 
Pièces justificatives de dépenses (sur 10 pièces 
choisies au hasard) : 1) conformes 2) classées 
correctement selon le compte et la date 

Une pièce remplissant tous 
les critères = 0, 3 
Une pièce avec même un 
critère non rempli pour une 
pièce  = 0 

3   

6 Livre caisse banque : 1) disponible 2) correctement et 
complètement rempli 3) à jour 4) sans rature ni surcharge 

Tous les critères remplis = 3 
Même un critère non rempli  = 
0 

3   

7 Bon de dépense : 1) correctement et complètement 
rempli selon le journal de dépenses  2) avec signatures 

Tous les critères remplis = 2 
Même un critère non rempli  = 
0 

2   

http://www.pbfrwanda.org.rw



Guide de l’Approche Contractuelle Centres de Santé 
 

Mai 2008 98

13. GESTION FINANCIERE (25) 

No ELEMENTS DE LA CHECKLIST INDICATIONS POUR LA 
COTATION 

SCORE MAXIMUM 
POSSIBLE 

SCORE 
OBTENU 

JUSTIFICATION DE LA 
COTATION 

8 

Situation de trésorerie : 1) Concordance entre situation 
théorique (livre caisse banque) et réelle (livret ou extrait 
bancaire ou caisse physique) 2) Concordance entre 
Rapport mensuel SIS de trésorerie avec les journaux de 
recettes et dépenses   

Trésorerie remplissant les 2 
critères = 5 
Même un critère non rempli = 
0 

5   

9 Prévision budgétaire trimestrielle : 1) tirée de l’annuel 
2) signée par le président du Comité de santé  

Une prévision budgétaire 
remplissant les 2 critères = 1 
Même un critère non rempli = 
0 

1   

 SCORE MAXIMUM 
POSSIBLE = 25 

SCORE  
OBTENU =  
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RESUME DES OBSERVATIONS ET DES RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION FINANCIERE DU CS 
 
District de ___________________________ Centre de Santé_______________________________  Date _______________________ 

1. Recommandations non-appliquées de l’évaluation  du trimestre précédent et leurs justifications  
 
 
 
 
 

2. Points forts et points à améliorer identifiés au cours de l’évaluation de ce trimestre 
 

 
 
 
 
 

3. Recommandations par rapport aux problèmes identifiés 
 

 
 
 
 
 

4. Supervisions techniques recommandées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________  _________ ______________________________ _______ _________________________________    __________  
Signature de l’évaluateur  Date  Signature du responsable de service Date  Signature du Titulaire  Date 

http://www.pbfrwanda.org.rw



Guide de l’Approche Contractuelle Centres de Santé 
 

Mai 2008 
 

100

Annexe 5 : Contrat régissant les Comites de Pilotages et les formations 
sanitaires pour la stratégie de financement du niveau décentralisé sur base 
de leur performance 
 
CONTRAT REGISSANT LE COMITE DE PILOTAGE ET LES FORMATIONS 
SANITAIRES POUR LA STRATEGIE DE FINANCEMENT DU NIVEAU 
DECENTRALISE SUR BASE DE LEUR PERFORMANCE 
 
 
 
Se référant aux contrats fixant la rémunération des Formations Sanitaires du niveau 
décentralisé sur base de leur performance;  
 
Entre le Ministre de la Santé représenté par le Maire du District 
de………..…………………… 
Mme/Mr……………………………………………………………………………………
…… 
D’une part 
 
Et 
 
Les proposés membres du comité de pilotage d’autre part: 
 
-     Directeur de l’Unité de la Santé, Promotion de la Famille et protection des droits de 
l’enfant 
 
- Directeur de l’Hôpital de District de ………………………. 
 
- Membre de l’équipe de suivi et évaluation attaché à l’Hôpital de District de 

……………………….. représentant les autres 
 
- Le pharmacien du district 
 
- L’assistant technique du CDLS 
 
- Elu(e) représentant des Formations Sanitaires publiques.  
 
- Elu(e) représentant des Formations Sanitaires agréées. 
 
- Elu(e) représentant des mutuelles de santé.  
 
- Représentant de l’organisation non-gouvernementale qui appuie les activités PBF dans le 

District …………………………………….. (autant qu’il y a dans le district) 
 
- Deux Représentant(e)s des associations actives dans la santé à base communautaire  

…………………………………………………………………………………………
…… 
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Il a été librement convenu ce qui suit : 
 
Article Premier : De l’Objet du contrat 
 
Le présent contrat établit les organes et règles de gouvernance de la stratégie du 
Financement Basé sur la Performance. Il s’impose à tous ses signataires du présent contrat et 
aux Formations Sanitaires signant un contrat avec le président du Comité de Pilotage. 
 
Article 2 : De la Gouvernance nationale de la stratégie Financement Basé sur la  
                 Performance  
 
La gouvernance générale de la stratégie du  Financement Basé sur la Performance est du 
ressort du Ministère de la Santé. La conduite au quotidien de la stratégie du  Financement 
Basé sur la Performance a été déléguée à une cellule technique, appelée Cellule d’Appui à 
l’Approche Contractuelle (CAAC). 
 
Dans le cadre de sa fonction de gouvernance générale de la stratégie du Financement Basé 
sur la Performance, le Ministère de la Santé assume notamment les fonctions suivantes : 
 
Dans le cadre de ses relations avec les autres composantes du Gouvernement du 
Rwanda : 
 
1. Fixer les objectifs généraux et spécifiques poursuivis par le FBP en veillant que ces 

derniers s’intègre dans la politique générale du gouvernement. 
2. Soumettre annuellement au Ministère des Finances un budget précisant les montants 

prévus pour le Financement Basé sur la Performance. 
 
Dans le cadre de ses relations avec les partenaires extérieurs :  
 
1. Veiller à leur intégration dans la mise en œuvre de la stratégie du Financement Basé sur 

la Performance. 
2. Diriger les partenaires et leurs ressources vers les priorités identifiées par le Ministère de 

la Santé. 
 
Dans le cadre de ses relations avec les formations sanitaires et niveaux décentralisés :  
 
1. Etablir les différents contrats et règlements nécessaires pour la mise en œuvre de la 

stratégie du Financement Basé sur la Performance; 
2. Etablir la liste des activités objets d’un achat; 
3. Etablir la liste des ressources, procédures et caractéristiques des services et biens objets 

de rémunération; 
4. Etablir les prix d’achat de ces différents éléments ; 
5. Imposer le respect des contrats et règles, y compris le cas échéant par l’administration 

des sanctions prévues dans le contrat ; 
6. Accepter ou rejeter la requête consolidée de paiement soumise par les entités 

décentralisées. 
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7. Solliciter un complément d’information le cas échéant ; 
8. Requérir au Ministère des Finances et de la Planification Economique le décaissement 

des fonds ; 
9. Aider les formations sanitaires et niveaux de pouvoir décentralisés à mettre en œuvre la 

stratégie du Financement Basé sur la Performance; 
10. Procéder à l’arrêt de cette dernière le cas échéant. 
 
 
Article 3 : Gouvernance décentralisée de la stratégie du Financement Basé sur la  
                 Performance 
 
La stratégie du financement base sur la performance s’inscrit dans le nouveau cadre général 
décentralisé du gouvernement et de l’administration publique du Rwanda.  
Pour assurer au mieux la coordination de la stratégie du Financement Basé sur la 
Performance au niveau du district, il est agréé par les signataires de ce contrat qu’un Comité 
de Pilotage sera établi.  
 
Ce Comité de Pilotage aura pour principale responsabilité de rendre opérationnel les 
mécanismes d’incitation, de contrôle, de décision et de sanction à même de favoriser la 
meilleure réussite de la stratégie du Financement Basé sur la Performance. 
 
En parallèle, il est attendu qu’il établisse une stratégie claire et mesurable d’amélioration de la 
qualité des soins dans les Formations Sanitaires du district.  
 
Le Comité de Pilotage est présidé par le Directeur de l’Unité de la Santé, Promotion de la 
Famille et protection des droits de l’enfant du District.  
 
Les autres membres du Comité de Pilotage sont:  
 
1. Le(s) Directeur(s) de(s) l’Hôpital (aux) de District ; 
2. Un employé de l’Hôpital de District en charge du suivi et évaluation des centres de 

Santé. 
3. Le pharmacien du district 
4. L’assistant technique du CDLS 
5. Un représentant des Formations Sanitaires publiques; 
6. Un représentant des Formations Sanitaires agréées; 
7. Un représentant des mutuelles de santé. 
8. Deux représentants des Associations actives dans la santé  à base communautaire; 
9. Un représentant de chaque partenaire contribuant à la mise en œuvre du Financement 

Basé sur la Performance dans le district. 
 
Le Comité de Pilotage peut solliciter auprès de la Cellule d’Appui à l’Approche Contractuelle 
l’autorisation de s’adjoindre d’autres membres. La nature de leur apport potentiel et la taille 
présente du Comité de Pilotage seront les critères déterminant pour leur acceptation. 
 
Article 4 : Du fonctionnement du Comité de Pilotage 
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Le Comité de Pilotage se réunit au moins tous les trois mois sur convocation de son 
président. En cas de son absence ou d’empêchement, il est convoqué par le Directeur de 
l’Hôpital de District et Vice-président du Comité. 
 
Lors de cette réunion, les tâches suivantes sont effectuées :  
 
Axe stratégique : 
 

1. Présentation et discussion de l’information relative à la bonne marche de la Stratégie 
du  Financement Basé sur la Performance notamment : les chiffres d’activité des 
Formations Sanitaires, les informations qualitatives susceptibles d’expliquer 
d’éventuelles variations temporelles ou entre Formations Sanitaires, les informations 
relatives aux vérifications effectuées sur la vraie nature des activités qui sont 
présentées pour rémunération. 

2. Formulation et revue de la stratégie relative à l’amélioration de la qualité des soins 
dans les Formations Sanitaires. 

3. Evaluation de la mise en œuvre des décisions prises lors de la réunion précédente du 
Comité de Pilotage. 

 
Axe concertation 
 

1. Information mutuelle des différents membres sur les opportunités et obstacles qu’ils 
rencontrent dans la mise en œuvre de leur propre contribution à la stratégie du 
Financement Basé sur la Performance; 

2. Résolutions des différends éventuels entre signataires du présent contrat; 
3. Décision en consensus sur les mesures à prendre pour exécuter le présent contrat, y 

compris les éventuelles sanctions. 
 
Axe gestionnaire 
 

1. Amendement du procès-verbal précédent ; 
2. Finalisation de la requête consolidée de paiement à soumettre au Ministère de la 

Santé ; 
3. Audition éventuelle d’une formation sanitaire dans son droit de défense. 
4. Gestion quotidienne du compte de la base de données PBF du district 

 
Les décisions portant sur l’application des contrats d’achat sont prises par consensus entre 
les différents signataires, à l’exclusion des représentants des formations sanitaires contractées 
et des deux représentants des associations communautaires actives dans la santé.  
 
Le secrétariat du Comité de Pilotage est assuré par un fonctionnaire en poste dans le district. 
Le Procès-verbal de la réunion est communiqué aux différents membres du Comité de 
Pilotage dans les délais précisés dans l’instruction ministérielle No 20/1760/CAAC/2007 
(voir annexe 1).  
 
Article 5 : De l’évaluation des Comités de Pilotage 
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Le Ministère de la Santé évalue le fonctionnement de chaque Comité de Pilotage au moins 
une fois par trimestre (voir annexe 1).  
 
Le Gouvernement du Rwanda, représenté par le Ministère de la Santé, se réserve le droit de 
modifier la formule du Comité de Pilotage si de graves dysfonctionnements sont observés à 
l’échelle du pays ou si des réformes institutionnelles majeures rendent l’arrangement caduc. 
 
Le Gouvernement du Rwanda se réserve le droit de communiquer à la population du pays, 
via les médias nationaux,  les variations de performance observée entre districts mettant en 
œuvre le Financement Basé sur la Performance. 
 
Article 6 : Des engagements de la Formation Sanitaire 
 
Les engagements de la formation sanitaire sont déterminés par le contrat fixant la 
rémunération des Formations Sanitaires sur base de leur performance signés entre le 
Ministère de la Santé et  la Formation Sanitaire.   
 
Article 7 : Des engagements des représentants des Formations Sanitaires 
 
Les formations sanitaires du district sont représentées au sein du Comité de Pilotage, à 
raison d’un responsable représentant les formations publiques et un responsable 
représentant les formations agréées. 
 
Les principales fonctions de ces représentants sont de présenter le point de vue des 
Formations Sanitaires lors des délibérations du Comité de Pilotage, d’informer les 
Formations Sanitaires de la nature des décisions les concernant et de veiller à leur pleine 
implication dans le développement de la stratégie d’amélioration de la qualité conformément 
à l‘article 3 du présent contrat. 
 
Les représentants s’engagent notamment à : 
 

1. Transmettre au Comité de Pilotage toute information utile à la prise de décision 
collective, notamment celle portant sur les difficultés éventuelles que certaines 
Formations Sanitaires rencontrent dans leur fonctionnement ; 

2. Transmettre aux Formations Sanitaires les décisions du Comité de Pilotage qui leur 
sont relatives ;  

3. Aider les Formations Sanitaires à appliquer les décisions du Comité de Pilotage ; 
4. Veiller à ce que les Formations Sanitaires soient impliqués dans la stratégie 

d’amélioration de la qualité. 
 
Les représentants des Formations Sanitaires n’ont pas de droits décisionnels au niveau du 
Comité de Pilotage. 
 
Article 8 : Des engagements de l’Hôpital de District 
 
L’Hôpital de District est représenté par son Médecin Directeur et un Chargé du suivi et 
évaluation. L’Hôpital de District s'engage à tout mettre en œuvre pour garantir la réussite de  
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l’approche du Financement Basé sur la Performance au niveau des Centres de Santé sous sa 
responsabilité technique.  
 
L’équipe de l’Hôpital de District s’engage notamment à : 
 

1. Soutenir les Centres de Santé dans la mise en place de la stratégie du Financement 
Basé sur la Performance; 

2. Assurer son rôle d’encadrement technique et d’évaluation de la qualite des services 
des FOSA 

3. Transmettre au Comité de Pilotage toute information utile à la prise de décision 
collective, notamment celle portant sur les difficultés observées au niveau des 
opérations des Centres de Santé;   

4. Aider les Centres de Santé à appliquer les décisions du Comité de Pilotage ; 
5. Ne pas entraver les prises d’initiatives par les Centres de Santé dans la mesure où  

elles restent conformes aux objectifs de la politique nationale de santé et aux 
guidelines établis par le Ministère de la Santé; 

 
Simultanément, l'Hôpital de District, en collaboration avec l’Unité de la Santé, Promotion de 

la Famille et protection des droits de l’enfant, maintien et développe les différentes fonctions 

d'appui  indispensables au développement des activités de santé dans le district. 

Les tâches spécifiques attribuées à l’Equipe Cadre de l’Hôpital sont notamment : 
 

1. la planification des activités ; 
2. la coordination des acteurs de la santé dans l’exécution des activités courantes mais 

également lors des épidémies ou catastrophes naturelles ; 
3. le suivi et évaluation, 
4. la formation continue du personnel de santé ; 
5. l'approvisionnement en outils de gestion, consommables, vaccins et équipements 

nécessaires, 
6. la bonne exécution des programmes nationaux ; 
7. la gestion de l’information sanitaire (GESIS).  

 
Article 9 : Des engagements du District et de l’Unité de la Santé, Promotion de la 
Famille et Protection des Droits de l’enfant 
 
Dans le cadre strict de la stratégie du Financement Basé sur la Performance, le district 
s’engage à : 
 

1. Veiller à ce que les entités sous sa responsabilité politique respectent la politique du 
gouvernement et du Ministère de la Santé et soutiennent la stratégie du Financement 
Basé sur Performance; 

2. Assurer que les fonds du Financement Basé sur la Performance sont utilisés pour le 
plus grand bénéfice de la population et en pleine conformité avec les procédures 
établies par le Ministère de la Santé; 

3. Convoquer et présider les réunions du Comité de Pilotage; 
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4. Valider et signer la facture trimestrielle consolidee du District à soumettre au 
Ministère de la Santé pour paiement. 

 
Simultanément, en collaboration avec l’Hôpital de District, l'Unité de la Santé, Promotion de 

la Famille et protection des Droits de l’enfant maintient et développe les différentes 

fonctions d'appui  indispensables au développement des activités de santé dans le district. 

 
Ces fonctions sont notamment: 

1. l'administration et gestion transparente des ressources matérielles, financières et 
humaines du district ; 

2.  l’information et sensibilisation de la population pour son implication dans les 
différentes stratégies de santé publique ; 

3. la surveillance épidémiologique. 
 
Article 10 : Des engagements du représentant des mutuelles 
 
Les Mutuelles de Santé du district ont un représentant(e) au sein du Comité de Pilotage. 
 
Les principales fonctions de ce représentant sont de présenter le point de vue des mutuelles 
lors des délibérations du Comité de Pilotage, de défendre les intérêts des usagers et 
d’informer les mutuelles de la nature des décisions pouvant les concerner. 
 
Le représentant s’engage notamment à : 
 

1. Transmettre au Comité de Pilotage toute information utile à la prise de décision 
collective ; notamment celle portant sur des dysfonctionnements éventuels observés 
dans l’activité de certains centres de santé ; 

2. Transmettre aux mutuelles de santé les décisions du Comité de Pilotage pouvant 
avoir une influence sur leurs activités propres ; 

3. Participer activement dans les activités de contrôle et de vérification de l’utilisation 
des services déclarés par les FOSA.  

 
Article 11 : Des engagements du représentant des associations actives dans la santé 
 
Les associations a base communautaire actives dans la santé (ex : défense des intérêts des 
malades, promotion de la santé…) ont deux représentant(e)s au sein du Comité de Pilotage. 
 
Les principales fonctions de ces représentant(e)s sont de présenter le point de vue des 
usagers et de la population lors des délibérations du Comité de Pilotage, de défendre l’intérêt 
de ces derniers et d’informer les différentes associations du secteur de la nature des décisions 
pouvant les concerner. 
 
Les représentant(e)s s’engage notamment à : 
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1. Transmettre au Comité de Pilotage toute information utile à la prise de décision 
collective, notamment celle portant sur des dysfonctionnements observés dans 
l’activité de certains centres de santé ; 

2. Transmettre aux associations actives dans la santé les décisions du Comité de 
Pilotage pouvant avoir une influence sur leurs activités propres.  

 
Article 12 : Des engagements des partenaires  
 
Les partenaires s’engagent à :  
 

1. Participer activement aux réunions trimestrielles du Comité de Pilotage ;  
2. Offrir, à la hauteur de leurs ressources, l’appui technique nécessaire pour la pleine 

réussite de la stratégie de Financement Basé sur la Performance; 
3. Aider les Centres de Santé souffrant d’un handicap qui a été objectivé comme non 

vulnérable à l’équipe du Centre de Santé à se mettre à niveau ; 
4. Soutenir le district dans le développement de sa stratégie d’amélioration de la qualité 

des services. 
 
Article 13 : Des dispositions finales 
 
Pour toutes dispositions non prévues au présent contrat, les parties s’en réfèreront aux 
dispositions du Contrat fixant la rémunération des Formations Sanitaires sur base de leur 
performance signé entre elles et  le Ministère de la Santé. 
 
Article 14 : De l’entrée en Vigueur  
 
Le présent contrat entre en vigueur le jour de sa signature par les parties. Les différentes 
parties certifient avoir pris connaissance de tous les articles de ce contrat et disposer des 
annexes dont il est fait mention. 
 
Fait en deux (2) exemplaires à ………………….. le ……/………/2008 
 
 
Pour le Ministère de la Santé, le Maire du District de…………………………….., 
 
Mme/Mr……………………………………………………………………………., 
 
 
Pour l’Unité de la Santé, Promotion de la Famille et protection des droits de l’enfant 
 
 
Pour l’Hôpital de District de ………………………………………………………..…….., 
 
Pour l’équipe de suivi et évaluation des centres de santé attachée à l’Hôpital de District 
………………………….., 
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Pour les formations sanitaires publiques 
…………………………………………….…………. ; 
 
 
Pour les formations sanitaires agréées 
……………………………………………..…..………., 
 
 
Pour les Mutuelles de 
Santé………………………………………….……………………….…, 
 
 
Pour le 
Partenaire……………………………………………………………………………. ; 
 
 
Pour les Associations à base communautaire du secteur 
de.………………………………….. 
 
 
Pour les Associations à base communautaire du secteur de 
…………………………………… 
 
 
Annexe 1 : Instruction Ministerielle No 20/1760/CAAC/2007 
 

http://www.pbfrwanda.org.rw



Guide de l’Approche Contractuelle Centres de Santé 
 

Mai 2008 109

Annexe 6 : Contrat fixant la rémunération des Centre de Sante sur base de 
leur performance 
 
CONTRAT FIXANT LA REMUNERATION DES CENTRES DE SANTE SUR 
BASE DE LEUR PERFORMANCE 
 
 
 
Entre le Ministre de la Santé représenté par le Directeur de l’Unité de la Santé, Promotion de 
la Famille et Protection des Droits de l’Enfant, et Président du Comité de Pilotage, ainsi que 
le Secrétaire Exécutif du District de ……………………………………d’une part  
 
 
 
 
Et 
 
 
 
Titulaire, Sr / Mme / Mr 
…………………………………………………………………….. 
 
Président du Comité de Santé, Mme/Mr …………………………………..………………..  
 
Du Centre de Santé de ……………………………………………. 
 
Dans le District de ………………………………………………… 
 
D’autre part ; 

 
 

Il a été librement convenu ce qui suit : 
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Article Premier : Des Principes du Financement Basé sur la Performance  
 
Le présent contrat de performance  entre le Ministère de la Santé et le Centre de Santé a 
pour objet d’augmenter l’utilisation par la population des services de base de qualité. Elle 
poursuit cette fin en renforçant les incitations financières pour les équipes des centres de 
santé et en augmentant leurs droits décisionnels sur l’organisation de leurs propres 
opérations. 
 
La stratégie de financement basée sur la performance s’inscrit dans le cadre des politiques 
nationales de santé et de réduction de la pauvreté.  
 
Le Financement basé sur la Performance ne se substitue pas aux autres stratégies de 
renforcement du système de santé. Elle s’articule sur ces dernières et cherche l’harmonie. Il 
est escompté que le Financement Basé sur la Performance améliorera l’environnement 
général de travail des équipes, y compris leurs capacités techniques. Il est ainsi attendu que le 
Financement Basé sur la Performance contribuera positivement à la qualité des soins. 
 
Le Ministère de la Santé se réserve le droit d’amender la formule de son soutien aux centres 
de santé à l’échéance du présent contrat. 
 
Article 2 : De la nature du présent accord 
 
Le présent Contrat établit les obligations mutuelles du Ministère de la Santé et du Centre de 
Santé signataire dans le cadre de la stratégie de Financement Basé sur la Performance. 
 
Article 3 : De la Gouvernance nationale de la stratégie Financement Basé sur la  
                 Performance  
 
La gouvernance générale de la stratégie Financement Basé sur la Performance est du ressort 
du Ministère de la Santé. La conduite au quotidien de la stratégie Financement Basé sur la 
Performance a été déléguée à une cellule technique, appelée Cellule d’Appui à l’Approche 
Contractuelle (CAAC). 
 
Les fonctions remplies par le Ministère de la Santé sont établies dans l’article 2 du contrat 
instituant le Comité de Pilotage pour la stratégie de financement des Centres de Santé sur 
base de leur performance. 
 
Article 4 : Gouvernance décentralisée de la stratégie Financement Basé sur la  

      Performance 
 
La stratégie Financement Basé sur la Performance s’inscrit dans le nouveau cadre général 
décentralisé du gouvernement et de l’administration publique du Rwanda.  
 
Pour assurer au mieux la coordination de la stratégie Financement Basé sur la Performance 
au niveau du district, il est admis de commun accord, par les signataires de ce contrat, qu’un 
Comité de Pilotage sera établi. 
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Ce Comité de Pilotage aura pour principale responsabilité de rendre opérationnels les 
mécanismes d’incitation, de contrôle, de décision et de sanction à même de favoriser la 
meilleure réussite de la stratégie du Financement Basé sur la Performance. En parallèle, il est 
attendu qu’il établisse une stratégie claire et mesurable d’amélioration de la qualité des soins 
dans les centres de santé du district.  
 
La composition, les missions, le fonctionnement et l’évaluation du Comité de Pilotage sont 
déterminées par le contrat instituant le Comité de Pilotage pour la stratégie de financement 
des Centres de Santé sur base de leur performance. 
 
Article 5 : Des engagements du Comité de Santé et du titulaire du Centre de Santé 
pour l’entrée dans la stratégie Financement Basé sur la Performance 
 
Aux termes du présent contrat, le Centre de Santé est représenté par le président de son 
Comité de Santé et de son titulaire. Le Comite de santé doit veiller à ce que les fonds générés 
par FBP soient gérés dans l’intérêt général du centre de santé. Ces revenus doivent servir à 
mettre en œuvre des initiatives susceptibles de contribuer à la meilleure santé de la 
population.  
 
Le Président du Comité de Santé et le titulaire s'engagent à : 
 
1. Développer les stratégies à mettre en œuvre par le l’équipe du Centre de Santé pour 

atteindre les objectifs visées dans le cadre  du Financement Basé sur la Performance ; 
2. Ne pas entreprendre d’actions en contradiction avec la politique nationale de santé et 

l’éthique médicale ; 
3. Informer la Direction de l’Hôpital de District de tout changement dans l’équipement et 

les compétences techniques du centre de santé qui pourrait mettre en péril sa capacité 
technique à produire les activités rémunérées par la stratégie de Financement Basé sur la 
Performance.  

4. Consulter la Direction de l’Hôpital de District pour avis, avant d’entreprendre une action 
qui pourrait rentrer en conflit avec la politique nationale de santé ; 

5. Assurer une tenue parfaite des registres d’activités et différents outils de gestion.  
6. Rendre tous ces outils de gestion et d’administration accessibles aux personnes en charge 

du contrôle de la bonne exécution du contrat ; 
7. Dénoncer au Comité de Pilotage (par courrier aux représentants des Centres de Santé, 

Secrétaire Exécutif et Directeur de l’Hôpital) toute tentative d’extorsion de fonds de la 
part de toute personne en charge de contrôler son activité ; 

8. Etre totalement transparent à l’égard de l’ensemble du personnel du Centre de Santé et 
du Comité de Santé quant aux recettes générées par le Financement Basé sur la 
Performance et à l’usage de ces dernières ; 

9. Faire usage d’un règlement d’ordre intérieur, de profils de poste, d’un contrat de 
motivation pour chaque employé et d’une grille fixant la répartition des primes entre 
employés du Centre de Santé ; 

10. Utiliser la part des recettes du Financement Basé sur la Performance réservée aux primes, 
pour une rétribution équitable et correcte des différents membres du personnel 
conformément au Contrat de Motivation.  

11. Prendre des sanctions contre les individus responsables de faute professionnelle ; 
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12. Ne pas payer une prime à un individu qui serait supérieure à ce qui a été fixé par le 
Ministère de la Santé dans la dernière mise à jour de la grille des rémunérations. 

13. Réserver au moins 25% des recettes totales du Financement Basé sur la Performance 
pour les dépenses lies au frais de fonctionnement hors rémunération et la formation 
continue.  

14. Soutenir les acteurs communautaires et l’Hôpital de District à réaliser leurs propres 
stratégies du Financement Basé sur la Performance. 

15. En cas de litige quant à l’exécution du présent contrat, avertir leur représentant au 
Comité de Pilotage et faire toujours appel au Comité de Pilotage en premier ressort. 

 
Article 6 : De la représentation du Centre de Santé au Comité de Pilotage  
 
Les Centres de Santé du district sont représentés au sein du Comité de Pilotage, à raison 
d’un titulaire représentant les centres publics et un titulaire représentant les centres agréés.  
 
Le contrat instituant le Comité de Pilotage pour la stratégie de financement des Centres de 
Santé sur base de leur performance détermine les responsabilités et droits de ces deux 
représentants.  
 
Article 7 : Des relations avec l’Hôpital de District 
 
Le Contrat instituant le Comité de Pilotage pour la stratégie de financement des Centres de 
Santé sur base de leur performance détermine les modalités de fonctionnement entre le 
Centre de Santé et l’Hôpital de District dans le cadre de la stratégie du Financement Basé sur 
la Performance. 
 
Il est du ressort du Centre de Santé et de l’Hôpital de District d’établir les relations les plus 
cordiales et transparentes pour la pleine réussite de la stratégie du Financement Basé sur la 
Performance. 
 
Article 8 : Des relations avec le District et de l’Unité de la Santé, Promotion de la 
Famille et Protection des droits de l’enfant. 
 
Le contrat instituant le Comité de Pilotage pour la stratégie de financement des Centres de 
Santé sur base de leur performance détermine les modalités de fonctionnement entre le 
Centre de Santé et le District et son Unité de la Santé, Promotion de la Famille et protection 
des droits de l’enfant dans le cadre de la stratégie du Financement Basé sur la Performance. 
 
Les deux parties veillent à établir les relations les plus cordiales pour la pleine réussite de la 
stratégie du Financement Basé sur la Performance. 
 
Article 9 : Des relations avec le représentant des mutuelles et les associations à base 
communautaire   
 
Le Centre de Santé s’engage à travailler en harmonie avec ces différentes entités impliquées 
dans la santé. 
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Dans la mesure de ses moyens, l’équipe du Centre de Santé veillera à aider ces entités à 
remplir leurs missions propres. 
 
Le Centre de Santé s’engage notamment à ne pas tenter d’influencer ces entités dans leur rôle 
de représentation des usagers au niveau du Comité de Pilotage.  
 
Article 10 : De l’achat des prestations 
 
L’achat des prestations s’effectue sur un barème de prix à l’unité établi par le Ministère de la 
Santé. La définition des indicateurs retenus et leurs prix sont repris dans un document 
annexe à ce contrat (annexe 1 : Indicateurs PMA ; annexe 2 : Indicateurs VIH).  
 
Les factures trimestrielles provisoires (PMA et VIH) seront consolidées après application du 
score issu de l’évaluation trimestrielle de la qualité des prestations (par exemple : si la FOSA 
a obtenu un score de 80% pendant l’évaluation trimestrielle de la qualité, 80% de la facture 
trimestrielle serait payée).  
 
Le Ministère de la Santé se réserve le droit de porter amendement aux tarifs unitaires des 
indicateurs. 
 
Article 11 : De la justification de l’usage des recettes du  Financement Basé sur la  

       Performance 
 
L’utilisation des recettes gagnées avec la stratégie du Financement Basé sur la Performance 
est laissée à la discrétion du Comité de Gestion, dans les limites fixées dans l’Article 5 du 
présent contrat. A cette fin, il est attendu du centre de santé qu’il conserve ses justificatifs 
des dépenses. 
 
Les primes payées au personnel doivent être reprises dans une fiche mensuelle détaillant le 
montant reçu par chacun et attestée par la signature du bénéficiaire. 
 
 
Article 12 : Du rapportage des recettes et dépenses du Financement Basé sur la  

       Performance 
 
Le Centre de Santé intégrera ses recettes et dépenses du Financement Basé sur la 
Performance dans son rapport mensuel d’activités. 
 
Les revenus liés au Financement Basé sur la Performance sont tous repris sous la rubrique 
12 de la partie Trésorerie du Rapport mensuel du Centre de santé.  
 
Article 13 : Du contrôle et de la vérification  
 
La stratégie du  Financement Basé sur la Performance repose sur une confiance forte entre 
les différentes entités impliquées.  
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Cette confiance est notre capital à tous. Si elle venait à être érodée suite à des abus et des 
fraudes, la stratégie du Financement Basé sur la Performance pourrait prendre fin. Il est 
donc capital de mettre en place des mécanismes renforçant cette confiance. 
 
A cette fin, il est attendu de chaque formation sanitaire le soutien des procédures de contrôle 
et de vérification mises en place. Toute entrave ou collusion seront sévèrement sanctionnées. 
 
Dans le cadre de la stratégie du Financement Basé sur la Performance, les définitions 
suivantes ont été retenues : 
 
1. Le contrôle consiste en l’opération de comparer les chiffres d’activités qui ont été 

rapportés par le Centre de Santé et les utilisations reprises dans les registres et autres 
outils de gestion du Centre de Santé; 

2. La vérification consiste en l’opération d’attester, par une visite au domicile d’un usager, 
que l’activité reprise dans un registre a bien été prestée. 

 
Article 14 : Des engagements du contrôleur 
 
Les personnes et organisations en charge du contrôle sont susceptibles d’effectuer le 
contrôle des  quantités des prestations déclarées dans la facture mensuelle provisoire à 
travers les outils de collecte des données (carte CPN, carte vaccination, carte PF, registre de 
consultation, carte accouchement etc.) ; 
 
En outre, le contrôleur sélectionne dans les registres les utilisations devant être confirmées 
par des visites au domicile des usagers. Ces visites sont confiées à la personne ou 
l’organisation en charge de la vérification. 
 
Les contrôles sont effectués conformément aux indications de la facture mensuelle 
provisoire (relevé mensuelle des activités). Les factures mensuelles provisoires contrôlées 
seront soumises au point focal du Comite de Pilotage pour la saisie dans la base de données 
PBF/FBP.  
 
Les factures mensuelles provisoires contrôlées et les factures trimestrielles consolidées tiré de 
la base de données PBF sont soumises au Comité de Pilotage pour vérification, comparaison 
et approbation.  
 
Article 15 : De l’acteur responsable de la vérification 
 
La principale responsabilité des personnes ou organisations en charge de la vérification est 
de confirmer, par une visite à domicile, la réalité d’une utilisation reprise dans un des 
registres du centre de santé. 
 
Ces vérifications sont effectuées conformément aux normes établies par le Ministère de la 
Santé. 
 
Article 16 : Des sanctions contre les lacunes et les fraudes au système  
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Les tarifs des indicateurs servent de base de calcul pour la rémunération des prestations d’un 
Centre de Santé. Toutefois, le paiement reste conditionné au bon respect par le Centre de 
Santé du principe de la stratégie du Financement Basé sur la Performance; celle de mettre 
tout en œuvre pour offrir des soins et des services de qualité au plus grand nombre. 
 
Le Comité de Pilotage pourra sanctionner voire exclure un Centre de Santé de la stratégie du 
Financement Basé sur la Performance pour l’une ou l’autre raison, notamment: 
 
1. la création d’utilisateurs fictifs ou toute fraude sur le rapportage mensuel des activités, 
2. les erreurs persistantes dans la gestion des données: la collecte, le rapportage et la 

conservation des données ; 
3. la tentative de corruption des contrôleurs, 
4. la collusion avec les contrôleurs, 
5. l’entrave aux contrôles, 
6. la pression sur les membres du Comité de Pilotage, 
7. la mauvaise utilisation des recettes générées par la stratégie de FBP, 
8. l’absence ou le non suivi du plan d’affaires.  
 
Le Comité de Gestion du Centre de Santé concerné pourra se défendre oralement devant le 
Comité de Pilotage, s’il juge le rapport de fraude incorrect ou la sanction injuste. 
 
Les sanctions prises sont reprises dans le procès-verbal de la réunion du Comité de Pilotage. 
 
Le Ministère de la Santé se réserve le droit de prendre des mesures disciplinaires 
supplémentaires contre tout personnel de la santé ayant enfreint les règles établies par le 
Financement Basé sur la Performance. 
  
Article 17 : Du décaissement des fonds par le Ministère de la Santé pour les fonds 
publics 
 
A l’issu de la réunion trimestrielle du Comite de Pilotage, les factures trimestrielles définitives 
approuvées sont transmises pour paiement, à la CAAC ou aux bailleurs selon le cas, et dans 
les délais suivants :   
 

1. La facture trimestrielle du premier trimestre : soumise avant le 10 mai 
2. La facture trimestrielle du deuxième trimestre : soumise avant le 10 août 
3. La facture trimestrielle du troisième trimestre : soumise avant le 5 novembre 
4. La facture trimestrielle du quatrième trimestre : soumise avant le 10 février.  

 
Article 18 : De la qualité des soins et des services 
 
La stratégie du Financement Basé sur la Performance veut contribuer à l’amélioration de la 
qualité des soins et des services dans les Centres de Santé.  
 
En coordination avec le Directeur de l’Hôpital de District, le titulaire et son équipe doivent  
préparer un plan d’amélioration de la qualité dans le Centre de Santé. 
 
Article 19 : Plan des affaires (Business plan) 
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Le centre de santé s’engage à soumettre, endéans trois mois dès la signature du présent 
contrat, un plan d’affaires pour douze mois (voir format annexe 3) au Comité de Pilotage 
dans lequel sont bien précisées les stratégies à mettre en œuvre en vue d’augmenter la 
quantité et la qualité des soins et des services.  
 
Ce plan indiquera les ressources nécessaires (humaines, matérielles et financières) pour 
accomplir le plan d’affaires et atteindre les objectifs fixés.  
 
Le plan d’affaires du Centre de Santé approuvé par le Comité de Pilotage fait partie 
intégrante du présent contrat.  
 
L’absence ou le non-respect du plan d’affaires entrainera la résiliation du présent Contrat de 
Rémunération du Centre de Santé.  
 
Article 20 : De la portée du Contrat  
 
Le présent contrat est standard pour tous les Centres de Santé du pays participant à la 
stratégie du Financement Basé sur la Performance.  
 
Il établit un arrangement clair entre le Ministère de la Santé et les formations sanitaires 
publiques et agréées participant à la stratégie du Financement Basé sur la Performance. Cet 
arrangement est subordonné au droit administratif, droit public et réglementations en 
vigueur au sein de l’administration publique du Rwanda.  
 
Il est entendu que le paiement des subventions dont il est question dans ce contrat est un 
avantage et pas un droit. En cas de force majeure, le Gouvernement du Rwanda ou les 
partenaires extérieurs pourraient décider de cesser le paiement des subventions avant la date 
de clôture du contrat. 
 
 
Article 21: Règlements de litiges 
 
Au cas de malentendus sur l'interprétation et l'exécution de ce contrat, les parties au contrat 
conviennent de les résoudre à l'amiable au niveau du Comité de Pilotage.  
 
En cas d’échec, le Ministère de la Santé se chargera du problème et prendra la décision finale. 
 
Article 22: De la durée de l’accord 
 
Ce présent contrat est valable jusqu’en date du 31/12/2008. Il pourra être reconduit sur 
accord tacite pour une nouvelle période de 12 mois.  
 
Article 23: Des modifications et de la dissolution des termes du Contrat 
 
Le présent contrat peut être changé, amendé ou étendu uniquement après approbation du 
Ministère de la Santé.  
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Les annexes mentionnées dans ce contrat font partie intégrante de ce dernier. 
 
En cas d'interruption pour cause de force majeure, les différents signataires seront libérés des 
obligations du présent contrat.  
 
Article 24 : De l’entrée en Vigueur  
 
Le présent contrat entre en vigueur a partir de ……………... Les différentes parties 
certifient avoir pris connaissance de tous les articles de ce contrat et disposer des annexes 
dont il est fait mention. 
 
 
Fait en deux (2) exemplaires à ………………….. le……/………/2008 
 
 
Pour le Ministre de la Santé, Le Président du Comité de pilotage et Le Secrétaire Exécutif du 
District 
de…………………………..………Mme/Mr………………………………………. 
 
 
 
Pour le Centre de Santé de…………………………………. 
 
Le titulaire du Centre de Santé (nom et signature), 
 
 
 
Le président du Comité de Santé du Centre de Santé (nom et signature), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1 : Indicateurs PMA et tarif 
Annexe 2 : Indicateurs VIH et tarif 
Annexe 3 : Format du Plan d’affaires  
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Annexe 7 : Contrat de Motivation 
 

Contrat de motivation 
 
Le Comité de Gestion du Centre de Santé de ………………  représenté par son Président 
……………………................................... et Mr / Mme / Mlle, occupant le poste de 
….........................................., et ci-après dénommé(e) « employé », déclarent avoir 
conclu un accord sur le paiement de primes de motivation liées à la performance selon les 
modalités suivantes : 
 
Article 1 : Des généralités  
 
Le présent contrat s’inscrit dans le cadre du financement basé sur la performance mis en 
place dans le système de santé au Rwanda, et plus spécifiquement dans le cadre du 
Contrat Fixant la rémunération des centres de santé sur base de leur performance conclu 
entre le Comité de Santé du centre de santé de …............................., et le Comité de 
Pilotage de l’Approche Contractuelle du district de…………………………………....  
 
Il est entendu que le paiement des subventions dont il est question dans le contrat entre le 
Comité de Pilotage et le Centre de Santé constitue un avantage et pas un droit. En cas de 
force majeure, le Gouvernement du Rwanda ou les partenaires extérieurs pourraient 
décider de cesser le paiement des subventions avant la date de clôture du contrat. 
 
Le contrat de motivation institue un régime de rémunération conditionnelle à l’employé, 
par des primes variables selon la performance, en contrepartie de son travail personnel et 
du respect de ses engagements. 
 
Article 2 : Des limites du contrat  
 
L’employé reconnaît avoir pris connaissance des conditions du présent contrat, qui inclut 
le Règlement d’Ordre Intérieur du centre de santé (cfr. annexe 1) ainsi que la description 
de son profil de poste détaillant les tâches lui assignées (cfr. annexe 2).  
 
Le contrat de motivation est différent du contrat de travail. Par contre, le contrat de 
motivation prend automatiquement fin et sans redevance dès que le contrat de travail est 
rompu par l’une ou l’autre des parties. 
 
Article 3 : De la validité  
 
La validité du présent contrat est strictement subordonnée à l’existence et à la durée du 
Contrat fixant la rémunération des centres de santé sur base de leur performance conclu 
entre le Comité de Santé du Centre de Santé et le Comité de Pilotage. Si ce dernier venait 
à prendre fin conformément aux clauses qui lui sont propres, le présent contrat devra être 
considéré comme nul et non avenu.  
 

http://www.pbfrwanda.org.rw



Guide de l’Approche Contractuelle Centres de Santé 
 

Mai 2008 119

Article 4 : De l’engagement des parties 
 
L’employé s’engage d’une part à respecter les différentes obligations qui lui sont 
assignées par le présent contrat et ses annexes. Il s’engage notamment à promouvoir 
l’accès de la population à des soins de santé de meilleure qualité, à travailler en harmonie 
et dans un esprit d’équipe avec ses collègues du centre de santé et veillera à ne pas 
entraver le bon fonctionnement de l’Approche Contractuelle. Il s’engage ainsi à 
contribuer personnellement à assurer la transparence et la véracité des informations qui 
seront transmises au Comité de Pilotage. Il sait qu’il sera tenu responsable des erreurs ou 
fraudes commises par lui-même, et que les erreurs ou fraudes commises par l’un ou 
l’autre des membres de l’équipe du centre de santé pourraient avoir un effet négatif sur 
son contrat de motivation.  
 
Le Comité de Gestion représenté par son président s’engage d’autre part à évaluer 
trimestriellement, de manière objective et transparente, la performance de l’employé par 
rapport aux tâches qui lui sont assignées, et à payer mensuellement la prime de 
motivation telle que définie dans l’article 5, 6 et 7 du présent contrat. Il s’engage en 
outre, dans les limites de ses moyens, à mettre à la disposition de l’employé les 
ressources nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. 
 
Article 5 : Du calcul des primes  
 
Le Comité de Gestion du Centre de santé détermine à la fin de chaque mois un montant 
destiné aux primes de motivation du personnel et requiert l’approbation du Comité de 
santé du Centre de santé. La prime à payer à l’employé est fonction du montant 
disponible approuvé par le Comité de Santé, du résultat de l’évaluation individuelle 
trimestrielle et de l’indice correspondant à sa catégorie professionnelle conformément à 
la grille des rémunérations en vigueur. La valeur indiciaire réelle est obtenue en divisant 
le montant disponible pour les primes de performance, par le total des indices des 
catégories des employés bénéficiaires des primes de motivation pour ce mois. 
 
Article 7 : Du montant maximum de la prime de motivation 
 
Pour maintenir une équité entre les employés du système de santé, il est convenu que la 
prime mensuelle individuelle ne pourra dépasser un montant maximum tel que défini 
dans la grille des rémunérations en vigueur. Pour la qualification de l’employé signataire, 
ce montant a été fixé à 215 (valeur indiciaire maximum) multipliée par l’indice 
correspondant à sa catégorie professionnelle qui est de …………….. …, soit un montant 
de…………….. ……… FRW 
 
Article 9 : Du paiement des primes de motivation 
 
Le centre de santé reçoit trimestriellement le financement basé sur la performance 
réalisée. La prime de motivation est payée mensuellement à l’employé par transfert à son 
compte bancaire en même temps que son salaire fixe. En dehors de la prime de 
motivation liée à la performance individuelle, aucune autre forme de prime n’est 
réclamée par l’employé. 
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Article 10 : De l’évaluation de la performance individuelle 
 
Le comite de gestion évaluera trimestriellement la performance de chaque employé 
conformément aux tâches qui lui sont assignées et en utilisant la fiche individuelle 
d’évaluation de la performance adoptée. Le résultat de l’évaluation sera valable et 
applicable pour la motivation de l’employé durant les trois mois qui suivent. 
 
Le titulaire du centre de santé est évalué par le Comité de Pilotage de l’Approche 
Contractuelle du district dans les mêmes conditions que les autres employés. 
 
Article 11 : De la suspension temporaire de la prime de motivation 
 
En cas de faute lourde, le Comité de Gestion peut décider de suspendre les primes d’un 
employé pendant une durée maximale de trois (3) mois. Toutefois cette décision devra 
être soumise à l’approbation du Comité de pilotage. 
 
Article 13 : De la résolution des litiges  
 
En cas de litiges quant à l’application du présent contrat il sera fait appel par l’une des 
parties à la médiation du Comité de Pilotage. 
 
Article 14 : De la durée du contrat 
 
Le présent contrat est signé pour une durée de 3 mois à partir du ……………… Sauf 
notification contraire, il est tacitement reconduit tant qu’il existe un contrat de 
rémunération des centres de santé sur base de leur performance entre le Comité de 
Pilotage et le Centre de Santé. 
 
 
Fait en deux (2) exemplaires  à …………………………, le. .… /……/………..  
L’employé,                                                                    Pour le Comité de Gestion, 
 
………………………………………..                        
……………………………………… 
(Noms et signature)                                                       (Noms, signature et sceau du 
Centre de santé) 
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Annexe 8 : Plan d’Affaires 
 

Plan d’Affaires 
 

A inclure dans le contrat d'achat pour des services des centres de santé  
 

 
1. Le « plan d'affaires » est une partie intégrale du contrat d'achat (“Contrat Fixant 

la rémunération des Centres de santé sur base de leur performance "). Il est 
documenté dans l’article 19 :  

 
CITATION :  
 
"Article 19 :  Plan des affaires 
Le centre de santé s’engage à soumettre, endéans trois mois dès la signature du présent 
contrat, un plan d’affaires pour douze mois (voir format annexe 3) au Comité de Pilotage 
dans lequel sont bien précisées les stratégies à mettre en œuvre en vue d’augmenter la 
quantité et la qualité des soins et des services.  
 
Ce plan indiquera les ressources nécessaires (humaines, matérielles et financières) pour 
accomplir le plan d’affaires et atteindre les objectifs fixés.  
 
Le plan d’affaires du Centre de Santé approuvé par le Comité de Pilotage fait partie 
intégrante du présent contrat.  
 
L’absence ou le non-respect du plan d’affaires entrainera la résiliation du présent Contrat de 
Rémunération du Centre de Santé. » 
 
FIN DE CITATION  
 
 

2. Ce plan d'affaires sera valable 12 mois. Il indiquera le statut de quatre indicateurs 
quand il n'y a pas de services VIH, et six indicateurs quand il y en a, en date du 1 
Janvier, 2008.    

 
No  Indicateur  PMA/VIH 
1  CPC- Consultations  –Primaires  Curatives  PMA  
2  Accouchement  aux centres de santé  PMA  
3  Enfants complètement Vaccinés   PMA  
4 Planification Familiale PMA 
5 Couverture  VCT  VIH  
6 Couverture des couples PMTCT testés  VIH 
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3. Le point de départ de l'indicateur est le mois de Janvier, et fournit les résultats  de 
cet indicateur pour les 12 mois précédents. Une cible pour les 12 mois suivants 
devra être déterminée.   

 
4. Les autorités de santé de district auront a assister les centres de santé pour la mise 

en place de ces cibles en évaluant leurs problèmes et en créant/établissant leur 
plan.   

 
5. Le directeur de l’Unité de la Santé, Promotion de la Famille et Protection des 

Droits de l’Enfant et le directeur d'hôpital devront signer chaque page du plan 
d'affaires. Deux copies sont signées. Une copie originale est gardé  par le centre 
de santé ; l'autre copie est gardé par le point focal du comité de pilotage  de 
district PBF (Charge de la santé de l'USF).   

 
6. Le progrès sur le plan d'affaires est passé en revue par trimestre lors des réunions 

de comité de pilotage. Le directeur d'hôpital de district est responsable de la 
présentation de ce progrès de façon concise lors de ces réunions.  
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FOSA :                                            080215_Plan_dAffaires_FR.doc                      District :  
 

Pour des centres de santé contractés pour le financement basé sur la performance 
 
District :  .........................................  
Nom du Centre de Santé : .........................................  
A : Population de rayonnement 2007 : …………. 
B : Population de rayonnement 2008 : ................. (Population 2007 (A)*1.02655) 
C : Nombre des grossesses attendues (B * 4.1%) : .................  
D : Nombre d’enfants enfants de 0 a 11 mois (B * 4.1%) : ..................  
E : Nombre de femmes en âge de procréer (B * 25.43%) : ...................  
 
1. 
Consultations 
Primaire 
Curatives  

Couverture 
Janv. 2008 

(nombre total 
de nouvelles 
consultations 

curatives 
2007/A) 

Couverture 
Janv. 2009 

(nombre total 
de nouvelles 
consultations 

curatives 
2008/B) 

Problèmes  
(continuer au verso si besoin)  

Plan  
 (continuer au verso si besoin)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Signature Directeur de l’USF :         Signature Directeur de l’Hôpital : 
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FOSA :                                           080215_Plan_dAffaires_FR.doc                      District :  
 

2. 
Accouchements 
aux Formations 
Sanitaires 
(FOSA)  

Couverture Janv. 
2008 

(nombre total 
d’accouchements 

FOSA durant 
2007/A*4.1%*100%)

Couverture  
Janv. 2009  

(nombre total 
d’accouchements 

au niveau des 
FOSA durant  
2008/C*100%) 

Problèmes  
(continuer au verso si besoin)  

Plan  
 (continuer au verso si besoin)  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Signature Titulaire             Signature Directeur de l’USF :                    Signature Directeur de l’Hôpital : 
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FOSA :                                            080215_Plan_dAffaires_FR.doc                      District :  
 

3.Enfants 
complètement 
vaccines  

Couverture   
Janv. 2008   

(nombre total des 
enfants 

complètement 
vaccines pendant 

2007/A*4.1%*100%) 

Couverture   
Janv. 2009   

(nombre total 
d’enfants 

complètement 
vaccines pendant 

2008/D*100% 
  

Problèmes  
(continuer au verso si besoin)  

Plan  
 (continuer au verso si besoin)  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Signature Titulaire             Signature Directeur de l’USF :                    Signature Directeur de l’Hôpital : 
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FOSA :                                            080215_Plan_dAffaires_FR.doc                      District :  
 

4. 
Planification 
Familiale  

Couverture 
 Jan 2008 (Nombre total 

mensuel d’utilisateurs PF à 
la fin de chaque mois pour 

2007/12/(A*25.43%)*100%)

Couverture  
Jan 2009 

(Nombre total 
mensuel 

d’utilisateurs PF 
à la fin de chaque 

mois pour 
2008/12/E*100%)

Problèmes 
(Continuer au verso si 

nécessaire) 

Plan 
 (Continuer au verso si 

nécessaire) 
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FOSA :                                            080215_Plan_dAffaires_FR.doc                      District :  
 
5. Couverture 
VCT 

Couverture Janv. 
2008   

(le nombre total 
de tests VCT faits 

2007/A*100%)  

Couverture Janv. 
2009  

(le nombre total 
de tests VCT faits 

2008/B*100%)  

Problèmes  
(continuer au verso si besoin)  

Plan  
(continuer au verso si besoin)  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Signature Titulaire             Signature Directeur de l’USF :                    Signature Directeur de l’Hôpital : 
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FOSA :                                            080215_Plan_dAffaires_FR.doc                     District :  
 
6. Couples 
PMTCT 
testes 

Couverture  
Janv. 2008   

(nombre total des couples 
testes en 

PMTCT/(A*4.1%)*100%) 

Couverture  
Janv. 2009  

(nombre total des 
couples testés en 

PMTCT 
2008/C*100%)  

Problèmes  
(continuer au verso si besoin)  

Plan  
(continuer au verso si besoin)  
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Annexe 9 : Exemples des profils de poste d’un Centre de Sante 
 
1. Titulaire du centre de santé  

 Poste : Titulaire  
 
Niveau requis: Infirmier de niveau A1 avec une expérience de 2 ans au sein d’une 
institution médicale ou Infirmier A2 avec expérience de 5 ans au moins. 
Formation complémentaire : gestion des Soins de Santé Primaires et management de 
base. 
 

Tâches: 
 

 Planifier les activités du Centre de Santé en tenant compte des besoins prioritaires 
ressentis par la communauté, des moyens disponibles et de la politique nationale 
en matière de santé. 

 
 Coordonner et superviser l’exécution des activités programmées et adoptées par le 

Comité de Santé. 
 

 Assurer un bon accueil du malade dans le cadre de son activité et superviser la 
qualité de cet accueil par les autres membres de l’équipe. 

 
 Assister le responsable des consultations curatives dans la réalisation des 

consultations curatives, de la Planification Familiale et du suivi des hospitalisés. 
 

 Participer à la prise en charge des accouchements normaux en collaboration avec 
le responsable de cette activité. 

 
 Planifier, superviser, et participer aux activités d’IEC en concertation avec les 

autres membres de l’équipe soignante du Centre de Santé. 
 

 Superviser la consommation rationnelle et la bonne gestion des Médicaments 
essentiels, disponibles au niveau de la formation sanitaire. 

 
 Superviser l’ensemble des activités curatives et préventives pratiquées dans le 

Centre de Santé. 
 

 Superviser le respect des règles d’hygiène et l’asepsie appliquée au niveau du 
Centre de Santé. 

 
 Veiller au bon entretien des locaux et du matériel du Centre de Santé 
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 Assurer la formation continue du personnel. 
 
 Evaluer régulièrement les résultats quantitatifs et qualitatifs des activités menées 

dans le Centre de Santé. 
 
 Organiser des réunions régulières avec le personnel de santé, pour évaluer le 

niveau d’avancement des programmes et évoquer les problèmes organisationnels 
ou techniques touchant aux activités du Centre de Santé. 

 
 Garantir l’application des Directives Ministérielles, des recommandations du 

District ou des Programmes Nationaux. 
 
 Participer dans des réunions  du Comité de Santé  

 
 Préparer avec le comptable du Centre de Santé et le trésorier du Comité de Santé 

le rapport de trésorerie, et les bilans financiers à présenter au Comité de Santé. 
 

 Participer à l’élaboration des prévisions budgétaires trimestrielles, en 
collaboration avec les autres membres du Comité de Santé. 

 
 Mobiliser la communauté pour une participation effective à la gestion de son 

Centre de Santé, sous entendant la gestion des programmes et des finances. 
 

 Effectuer des visites dans la communauté pour connaître ses besoins réels en 
matière de santé et la sensibiliser à la prise en charge de sa propre santé. 

 
 Organiser des réunions régulières avec les animateurs de santé pour les aider dans 

la planification de leurs activités et la résolution des problèmes rencontrés. 
 

 Evaluer les besoins en formation des animateurs de santé et organiser les 
formations nécessaires. 

 
 Participer activement aux réunions et séminaires organisés par les instances du 

Ministère de la Santé et les autres institutions locales, et nationales. 
 

 Entretenir un climat de collaboration avec toutes les instances et autorités locales. 
 

 Proposer aux instances habilitées les appréciations annuelles du personnel 
œuvrant au sein du Centre de Santé. 

 
 Transmettre régulièrement les rapports statistiques exigés par les instances du 

Ministère de la Santé ou les autres institutions partenaires. 
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 Rédiger et transmettre au niveau du District et du Ministère de la santé un rapport 
annuel d’activités du centre de santé. 

 
 Rédiger et transmettre tout autre rapport intermédiaire demandé par le Ministère, 

y compris les unités  ou Programmes nationaux. 
 
 
2.  Responsable des consultations curatives 
 
Niveau requis : Infirmier A2 avec formation complémentaire en gestion des Soins de 
santé primaires et prise en charge des maladies de l’enfant. 
 
Activités    
 

 Consultations curatives   
 Suivi des maladies chroniques 
 Suivi des malades hospitalisées 
 Assurer la charge intérimaire de titulaire en son absence. 
 Participer au service de garde. 
 Participer aux réunions de personnel du Centre de Santé. 

 
        

3.  Responsable du suivi de la croissance et de la réhabilitation nutritionnelle 
 
Niveau requis : Infirmier A2 avec une formation sur la prise en charge de la 

malnutrition ou un nutritionniste de niveau A2 
 
 Activités  
 

 Consultations de suivi de la croissance 
 Prise en charge des cas de malnutrition en hospitalisation 
 Surveillance de la préparation et  de la prise des repas 
 Démonstration culinaire 
 Surveillance distribution ration sèche  
 Surveillance activité promotionnelle 
 Visite à domicile 
 Consultation "suivi de la croissance" 
 Supervision de PNBC 
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 4. Responsable du service de VCT-ARVs 
 
Niveau requis :  Infirmier de niveau A2 avec formation en Counceling et prise en charge 
des   PVVIHs 
 
Activités:         
 

 Counceling et dépistage volontaire 
 Prise en charge thérapeutique des PVVIHs  
 Prise en charge des maladies opportunistes 
 Visites à domicile  
 Participer au service de garde. 
 Participer aux réunions de personnel du Centre de Santé. 

  
 

5. Responsable des consultations prénuptiales, et de la planification familiale 
 
Niveau requis: Infirmier A2 ou sage femme  
 
Activités  

     
 Evaluer régulièrement les résultats quantitatifs et qualitatifs des activités dont il a 

la charge. 
 En collaboration avec le titulaire assurer la bonne prise en charge et le suivi des 

femmes ou des couples désirant une planification familiale. 
 En collaboration avec le titulaire assurer la bonne prise en charge et le suivi des 

couples désirant une consultation prénuptiale. 
 Assurer la formation continue sur le tas du personnel  
 Participer aux gardes de nuit et de week-end. 
 Participer aux réunions de personnel du centre de santé. 

 
 

6. Responsable du suivi clinique des hospitalisés, de la prise en charge des 
tuberculeux  

 
Qualification requise : Infirmier A2 minimum. 
Formation complémentaire souhaitée : formation sur la tuberculose et sur la prise en 
charge thérapeutique des PVVIHs 

 
Tâches: 

 
 Assurer la bonne prise en charge et le suivi des malades chroniques en particulier 

des tuberculeux, initier et suivre les démarches de recherche des perdus de vue. 
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 Assurer la visite régulière des malades hospitalisés, vérifier la bonne application 

des traitements et des soins prescrits.  
 

 Assurer et superviser le respect des règles d’hygiène et d’asepsie dans le cadre des 
activités dont il est responsable. 

 
 Participer à l’organisation et la supervision des activités d’IEC, et notamment 

celles concernant son domaine d’activité. 
 

 Organiser et superviser l’activité dont il a  la charge. 
 

 Gérer les informations relatives à ses activités (enregistrement, rapport). 
 

 Gérer les imprimés nécessaires à la bonne marche de ses activités. 
 

 Gérer le matériel et les produits en rapport avec ses activités (inventaire des 
stocks, commande, réquisition…). 

 Evaluer régulièrement les résultats quantitatifs et qualitatifs des activités dont il a 
la charge. 

 Assurer la formation continue sur le tas du personnel travaillant sous sa 
responsabilité. 

 Participer au service de garde. 
 

 Participer aux réunions de personnel du Centre de Santé. 
 

7. Responsable de la CPN, des accouchements, des consultations postnatales  
 
Qualification requise : Sage femme ou infirmier A2 minimum. 

 
Tâches : 

 
 Garantir le bon accueil des patients vus dans le cadre de ses différentes activités. 
 Assurer les consultations prénatales focalisées  et postnatales. 
 Assurer la prise en charge des accouchements normaux et la référence des 

accouchements dystociques si nécessaire. 
 Assurer et superviser le respect des règles d’hygiène et d’asepsie dans le cadre des 

activités dont il est responsable. 
 Gérer les informations relatives à ses activités (enregistrement, rapport d’activité). 
 Gérer les imprimés nécessaires à la bonne marche de ses activités. 
 Gérer le matériel ou les produits en rapport avec ses activités (inventaire, commande, 

réquisition…). 
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 Participer à l’organisation et la supervision des activités d’IEC, et notamment celles 
concernant son domaine d’activité. 

 Organiser et superviser le personnel travaillant avec lui. 
 Evaluer régulièrement les résultats quantitatifs et qualitatifs des activités dont il a la 

charge. 
 Assurer la formation continue sur le tas du personnel travaillant en salle 

d’accouchement et aux consultations prénatales, postnatales. 
 Participer aux gardes de nuit et de week-end. 
 Participer aux réunions de personnel du centre de santé. 

 
 

8. Responsable de la prise en charge intégrée des maladies de l’enfance  
 

Qualification requise : Infirmier A2 avec formation  sur la prise PCIME Clinique 
 
Tâches : 

 
 Organiser le travail du centre nutritionnel. 
 Garantir et superviser le bon accueil des patients vus dans le cadre de son activité. 
 Assurer les consultations et le suivi des enfants de moins de 5 ans. 
 Assurer le suivi médical quotidien des malnutris hospitalisés. 
 Assurer la prescription des régimes alimentaires. 
 Assurer et contrôler le respect des règles d’hygiène et d’asepsie dans le cadre des 

activités dont il est responsable. 
 Gérer les informations relatives à ses activités (enregistrement, rapport mensuel). 
 Gérer les imprimés nécessaires à la bonne marche de son service. 
 Gérer les produits et le matériel nécessaire à la bonne marche de son service. 
 Gérer les stocks alimentaires (consommation, inventaire, évaluation des besoins, 

commandes...). 
 Superviser les activités des agents  placés sous son autorité. 
 Organiser et superviser les activités d’IEC et les activités promotionnelles. 
 Initier et superviser la recherche active des perdus de vue. 
 Evaluer régulièrement les résultats quantitatifs et qualitatifs des activités dont il a 

la charge. 
 Initier et superviser des activités décentralisées de dépistage et de prise en charge 

de la malnutrition en s’appuyant sur la communauté et les animateurs de santé. 
 Assurer la formation continue sur le tas du personnel travaillant en consultation 

nutritionnelle et en réhabilitation nutritionnelle. 
 Participer au service de garde. 
 Participer aux réunions de personnel du centre de santé. 
 En collaboration avec l’assistance sociale, assurer les visites à domicile pour la 

recherche active des perdues de vue 
 Participer aux réunions de personnel du centre de santé. 
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9. Responsable du laboratoire  

 
Qualification requise : Bio technologiste A2 
   
Tâches : 
 

 Garantir et superviser le bon accueil des patients vus dans le cadre de son activité. 
 Assurer dans de bonnes conditions les prélèvements de sang de selle, d’urine et de 

crachats. 
 Réaliser les examens de laboratoire spécifiés dans la liste du PMA. 
 Gérer les informations relatives à son activité (enregistrement des examens et de 

leurs résultats, rédaction du rapport mensuel d’activité du laboratoire). 
 Gérer les imprimés nécessaires à la bonne réalisation de son activité. 
 Gérer les produits et le matériel laboratoire stockés dans ses locaux (calcul des 

consommations, inventaire, évaluation des besoins, commande, réquisition…). 
 Garantir et superviser le respect des règles d’asepsie et d’hygiène dans le cadre de 

ses activités. 
 Participer aux gardes de nuits et de week-end. 
 Participer aux réunions de personnel du centre de santé. 

 
 

10.  Responsable de la petite chirurgie  
 
Qualification requise : Infirmier A2  
 
Tâches : 
 

 Assurer le bon accueil des patients vus dans le cadre de son activité. 
 Assurer l’ensemble des actes de petite chirurgie prévus dans le cadre du Paquet 

minimum d’Activités. 
 Assurer la stérilisation du matériel de la salle de petite chirurgie, de 

l’hospitalisation et des consultations curatives. 
 Participer aux soins infirmiers des malades hospitalisés. 
 Gérer le matériel et les produits nécessaires à la réalisation de son activité 

(inventaire, commande, bon de réquisition…). 
 Participer au soutien des autres activités curatives et préventives dans la mesure 

de sa disponibilité. 
 Participer aux gardes de nuits et de week-end. 
 Participer aux réunions de personnel du centre de santé. 
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11.  Responsable de la vaccination  

 
Qualification requise : Formation de base : Infirmier A2. 
Formation complémentaire souhaitée : formation PEV et entretien de la chaîne de froid. 
 
Tâches : 
 

 Assurer l’entretien du matériel de chaîne de froid. 
 Contrôler et assurer quotidiennement la qualité de la chaîne de froid (prise de 

température, aspect physique des vaccins, rangement approprié des vaccins dans 
le frigo…). 

 Assurer la vaccination des enfants et des femmes. 
 Assurer la distribution préventive de Vit A, de mebendazole, de Fer dans le cadre 

des CPN et du suivi de la croissance. 
 Informer les mères ou le parent accompagnant l’enfant de la date de la prochaine 

vaccination, des effets secondaires possibles et de la conduite à tenir. 
 Assurer les séances de causerie sur la vaccination.  
 Gérer  les informations relatives à son activité. 
 Gérer les imprimés nécessaires à son activité. 
 Gérer les besoins en vaccin, matériel d’injection, et de chaîne de froid nécessaires 

à son activité (entrées, sorties, inventaire, commande) 
 Assurer les prises de poids et de taille des consultations nutritionnelles, prénatales 

et postnatales. 
 Assurer la distribution des médicaments systématiques donnés dans le cadre des 

consultations nutritionnelles ou prénatales. 
 Participer au soutien des autres activités curatives et préventives dans la mesure 

de sa disponibilité. 
 Participer au service de garde de nuit et de week-end. 
 Participer aux réunions de personnel du centre de santé. 

 
 

12. Responsable de la prise en charge médico-sociale des malades 
 
Qualification requise : Assistante sociale A2 
 
Tâches : 
 

 Enquêtes sur la situation sociale des malades et constitution des dossiers  
 administratifs. 
 Participation à la définition du statut d’indigent. 
 Suivi social des familles de malades chroniques. 
 Recherche active financier ou matériel aux malades et aux familles de malade 
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      Sociologiquement défavorisés. 
 Visites à domicile dans le cadre de recherche de malades chroniques perdus de 

vues. 
 IEC auprès des familles et de la communauté dans laquelle vit le malade. 
 Participation à l’IEC, organisée dans le cadre des activités du Centre de Santé. 
 Participation aux réunions de personnel. 

 
 

13. Responsable du stock de la pharmacie et de la pharmacie de détail 
 
Qualification requise : Formation de base minimum : Infirmier A2 ou infirmier A3   
Formation complémentaire souhaitée : formation en gestion des médicaments, formation 
en gestion des Soins de Santé Primaires. 
 
Tâches : 
 

 Assurer le bon rangement de la pharmacie de stock et de détail. 
 Contrôler la propreté des locaux. 
 Assurer la gestion quotidienne de la pharmacie de stock et de la pharmacie de 

détails (entrées, sorties). 
 Réaliser un inventaire des stocks, mensuel au niveau de la pharmacie de stock, 

hebdomadaire pour la pharmacie de détail et pour chacun d’entre eux à chaque 
fois qu’une commande doit être faite. 

 Assurer la distribution aux patients des médicaments et autres produits médicaux 
prescrits sur l’ordonnance, en prenant soin d’expliquer à chaque patient et pour 
chaque prescription, la posologie (dose, nombre de prises, horaire et durée du 
traitement) ainsi que les recommandations d’absorption, les contre-indications ou 
les risques d’effets secondaires. 

 
 Garantir le respect des règles d’asepsie et d’hygiène dans le cadre de ses activités. 
 Comptabiliser quotidiennement puis mensuellement à partir des quittances et de la 

feuille de pointage journalier des médicaments, les quantités de médicaments 
délivrés. 

 Calculer les besoins en produits à commander par la pharmacie de détail à la 
pharmacie de stock. 

 Contrôler, enregistrer et préparer les requêtes en produits des différents services 
du Centre de Santé. 

 Calculer la consommation en médicaments et produits médicaux du Centre de 
      Santé. 
 Fixer le seuil d’alerte des médicaments, et signaler au titulaire tout risque de 

rupture de stock et tout besoin urgent de commande. 
 Calculer les quantités de médicaments et produits à commander, en fonction des 

stocks de sécurité et des détails de livraison attendus. 
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 Valoriser les commandes en médicaments et produits. 
 Evaluer les besoins en outils de gestion nécessaire à la bonne gestion de la 

pharmacie et communiquer la commande au titulaire en temps voulu pour éviter 
les ruptures de stocks. 

 Contrôler les livraisons en médicaments et autres produits médicaux. 
 Signaler tout problème de stockage ou de livraison au titulaire du Centre de Santé. 
 Participer à la réalisation du bilan financier du centre de santé (valorisation des 

stocks). 
 Participer au service de garde de nuits et de week-end. 
 Participer aux réunions de personnel. 

 
 

14. Secrétaire - comptable  
 

Qualification requise : Etudes secondaires et formation en comptabilité de base. 
Formation complémentaire souhaitée : Connaissances du logiciel Word et Excel 
 
Tâches : 

 
 En fin de journée contrôler les quittances et les recettes  
 Délivrer les bons de dépenses sur ordre de paiement du titulaire, et procéder au 

décaissement. 
 Tenir à jour le journal des recettes et des dépenses. 
 Tenir à jour le registre caisse-banque. 
 Numéroter et classer tous les justificatifs de dépenses. 
 Réaliser le rapport mensuel de trésorerie. 
 Aider à la budgétisation des prévisions budgétaires. 
 Participer à l’élaboration du bilan financier. 
 Recevoir les visiteurs. 
 Assurer la permanence téléphonique. 
 Assurer la réception du courrier et des dossiers. 
 Dactylographier le courrier, les comptes rendus de réunions et les rapports. 
 Procéder à l’archivage du courrier, des comptes rendus, des rapports. 
 Participer au conseil de gestion du centre de santé  

 
   Caissier  
 

 Remplir les quittances consultations, médicaments, examens complémentaires. 
 Calculer les coûts des consultations, médicaments, ou examens prescrits et assurer 

leur encaissement. 
 En fin de journée, en présence du comptable, comptabiliser le total des recettes 

théoriques et vérifier le montant avec la caisse physique, avec le comptable. 
 Verser à la banque des recettes  et remettre des pièces comptables au comptable. 

http://www.pbfrwanda.org.rw



Guide de l’Approche Contractuelle Centres de Santé 
 

Mai 2008 139

 
 
 

15. Responsable de l’accueil et de l’enregistrement  
 

Qualification requise : assistante sociale A2 
 

Tâches : 
 

 Assurer l’accueil et l’orientation du malade. 
 Distribuer un numéro de passage à la consultation. 
 Distribuer et encaisser le prix du carnet de consultation. 
 Eventuellement remplir tout document permettant l’enregistrement du patient 

(ex : fiches familiales…). 
 Informer le patient sur le coût de la consultation. 
 Remplir les quittances consultations, si il existe un forfait consultation. 
 En fin de journée restituer les quittances au chef caissier. 
 Participer aux réunions de personnel. 
 Participer aux travaux d’entretien. 

 
 
 

17.  Travailleurs en charge du nettoyage des locaux et de la stérilisation du 
matériel  

 
Niveau  requis :  Travailleur  

 
Activité :  
 nettoyage des locaux et stérilisation du matériel  

 
Veilleurs  

 
Niveau requis: Travailleur  
 
Activités  
 
 Surveillance des locaux  
 Activités de jardinage (celles ci peuvent également être assurées par engagement 

ponctuel de travailleurs). 
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Annexe 10 : Document pour la saisie à travers de l’internet 

 
Manuel d’Utilisateur du PBF BDD 

V080131 
 

A. Comment entrer les données et imprimer les factures ? 
 
Comment entrer les données et imprimer les factures trimestrielles dans la base de 
données PBF (BDD PBF) : 
 
 

1. Accéder au site web au www.pbfrwanda.org.rw  
 
 

 
 
Ce site web offre au public des informations générales sur le PBF au Rwanda, comme les 
contacts de personnes impliquées dans le PBF au Rwanda (email et portable), et 
comporte un calendrier d’évènements. Il contient une section’ utilisateur enregistré’ qui a 
l'information plus raffinée et plus visée aux utilisateurs du PBF  au Rwanda, et il offre 
l'accès à la base de données de PBF par un mot de passe de deuxième niveau.  
 

2. Entrer le nom d’utilisateur et le mot de passe 
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B. Comment faire si j’ai oublié mon mot de passe site web PBF ? 
 
Si vous oubliez votre mot de passe, veuillez contacter la Cellule d’Appui à l’Approche 
Contractuelle CAAC/MINISANTE pour un nouveau mot de passe. Si vous voulez 
changer votre mot de passe, allez sur ‘Your Details’ et changer votre mot de passe. Et 
veuillez  le garder secret. La partie enregistrée offre un forum, (dans la partie ‘Forum’). 
Vous pouvez cliquer sur un sujet de votre intérêt et participer dans la discussion si vous 
voulez. En plus, le site web offre une section « Documentation » dans laquelle vous 
pouvez trouver des documents en rapport avec le Financement base sur la performance 
comme par exemple: 
 

 Comptes rendues des réunions de l’Equipe élargie approuves 
 Ordres de payement des factures VIH et PMA des trimestres passes 
 Formats des factures mensuelles pour PMA et VIH 
 Etc. 

 
i. Faites attention de ne pas sauvegarder votre mot de passe sur les 

ordinateurs publics comme dans les cybercafés ! 
ii. Pour consulter les documents téléchargeables sur le site web, il vous faut 

un logiciel Adobe Reader ou sa forme professionnelle. Le logiciel Adobe 
Reader est gratuit et peut être téléchargé à partir de l’internet sur le site 
www.adobe.com.  

 
C. Comment saisir les données ? 
 

3. Cliquer ‘BDD PBF’ dans le ‘Menu Principal’ 
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4. Entrer le nom d’ « Utilisateur » et le « « mot de passe; ce nom d’utilisateur et le 
mot de passe sont gardés par le district. En principe, c’est le Directeur de la Santé 
du district qui gère le mot de passe pour le compte d’accès du district a la base des 
données de l’approche contractuelle (PBF BDD). De plus, une autre personne 
directement impliquée dans l’entrée des données, comme par exemple la chargée 
de la gestion des données SIS a l’hôpital ou la chargée de la santé publique 
connaît ce mot de passe. Ce mot de passe doit être garde secret et devrait être 
change régulièrement. Mais aussi l’assistant technique PB devrait le connaître 
pour porter assistance au comite de pilotage de district si besoin est.  

 
i. Prenez garde de ne pas sauvegarder vos mots de passé sur une machine 

d’usage public comme par  exemple dans les internet café! 
 
D. Pourquoi garder secret le mot de passe du compte district? 
 

5. Chaque district a son propre compte, par exemple, on est entré ici par le compte 
du district de Gicumbi. La saisie de données est la responsabilité (ou du ressort) 
du « point focal » du Comite de Pilotage ou toute autre personne a qui a été 
attribué ce travail. Ce travail est très important et par conséquent, toutes les 
précautions doivent être prises dans son choix. L’objectif est d’expliquer 
comment ce système fonctionne: 

 
Pourquoi ce manuel d’utilisateur? 
 

i. Un changement soudain du personnel au niveau du district mènerait à une 
perturbation notamment la saisie et l’extraction des données. 

ii. Au cas où le personnel de CA (collaborative agencies) serait appelé à 
assister à la saisie de données d’un site donné. Ceci peut se produire par 
exemple en l’absence ou interruption de  connexion Internet dans le 
district. Tous les assistants techniques membres de l’Equipe Elargie 
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devraient savoir comment assister les districts pour la mise en œuvre de ce 
système au cas échéant.  

iii. Pour des informations générales.  
 
 

6. Ce premier écran des l’entrée a votre compte est un rappel : il vous rappelle si 
vous avez réellement saisi les données PMA, VIH et de la qualité. Ci-desous, 
nous sommes entres au compte PBF du district de Gicumbi comme ‘Gicumbi 
District’  

 

 
 
 
E. Comment savoir facilement ou on est avec la saisie des données du 
trimestre courant? 
 

7. Après avoir cliqué sur « ok », on voit un deuxième « écran d'éclaboussure ». Cet 
écran est également un rappel si vous avez saisi toutes les données PMA et VIH 
complètement. Il montre pour le PMA toutes les formations sanitaires et tous les 
mois du mois courant. Quand une colonne montre le ‘ 0 ', cela signifie que des 
données de mois pour ce centre de santé n'ont pas été saisies ; l'écran supérieur 
est pour le PMA, l'écran inférieur est pour des données VIH. Vous pouvez cliquer 
sur ‘Facture PMA trimestrielle Définitive and Facture VIH Trimestrielle 
Définitive’ pour sauter à ces écrans d'éclaboussure ', ou tout simplement faire 
défiler le curseur en haut et en bas 

 
i. Quand aucune donnée n'est saisie pour aucun des trois mois, le nom de la 

Formation Sanitaire n'apparaîtra pas, il apparaîtra quand les données 
d’au moins un mois ont été saisies.  

ii. Les données sont seulement montrées pour le trimestre qui n'est pas 
encore approuvé, par exemple comme ci-dessous, prises le 24 Janvier 
2008, les données des CS de Giti et CS de Musenyi pour le mois de 
Décembre 2007 n'ont pas encore été saisies. Aussi, les CS Rutare et de 
Rwesero n’ont pas leurs données du mois d’Octobre 2007 saisies.   
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Ci-dessous sont représentées les données VIH pour le district de Gicumbi. 
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F. Comment procéder pour changer un rapport mal entré? 
 
Nous voyons ci-dessus la situation en date du 24 Janvier 2008 : 
  
Le CS de Bushara n'a aucune donnée saisie pour les mois d’Octobre, de Novembre et de 
Décembre 2007 pour VIH. Cependant, ceci est une erreur car le CS de Bushara n'a pas 
encore de services VIH. Quelqu'un accidentellement cliqué dessus sur le CS de Bushara  
` sur un faux menu de saisie de données, et a choisi la ` Facture Mensuelle Provisoire 
VIH 'au lieu de ` Facture Mensuelle Provisoire PMA '. Une fois que cette saisie est 
faite, ceci ne peut pas être changé par le district. On doit informer la CAAC ou l'assistant 
technique PBF, qui peuvent aider pour effacer ces données. Vous pouvez retrouver de 
quel mois il s’agit a cliquant sur ‘Archives’ pour choisir ‘Bushara CS’ et ‘Facture 
mensuelle provisoire VIH’ et choisir pour le trimestre ‘4’ et cliquer sur ‘Recherche’. 
Toutes les factures VIH pour le CS Bushara du trimestre courant apparaitront. Dans notre 
cas, nous pouvons constater que c’est pour le mois d’Octobre 2007.  
 
 

 
Nous pouvons cliquer sur la facture sélectionnée et voir ce qu’elle contient: 
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Nous pouvons voir qu'il est vide, confirmant que ce menu a été produit accidentellement. 
Nous pouvons alors informer le CAAC ou l'assistant technique PBF que les données VIH 
d'Octobre 2007 du CS Bushara, district de Gicumbi doivent être supprimées. Comme 
cette saisie est vide, elle ne produira pas de facture, mais elle surcharge plutôt la base de 
données et apparaîtra comme disque vide dans la facture consolidée, ce qui n’est pas du 
tout adéquat.   
 

i. Le même problème s'applique aux CS de Muko 
ii. Le CS de Musenyi et de Rubaya des données n'ont pas leurs données VIH 

Octobre et Décembre encore saisies.  
 
G. Comment gérer le mot de passe de mon district? 
 

8. La saisie de données et l’impression de factures sont la responsabilité de celui qui 
garde le compte au niveau du district. Le nom d’utilisateur et le mot de passe sont 
gardés confidentiels et sont gérés par cette personne. Le mot de passe peut être 
changé dans “administration”. Quand le mot de passé est oublié, la CAAC 
(Cellule d’Appui a l’Approche contractuelle’) devrait être contacté; Rigobert 
MPENDWANZI 08454668, rigobertnzi@yahoo.fr [ou informer votre assistant 
technique pour aide. Voir l’écran ci-dessous : Le mot de passe est cache, c'est-à-
dire, ne peut pas être vu. Vous pouvez le changer ici après avoir clique sur 
‘Sauvegarder’.  
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H. Comment saisir les données PMA et VIH contrôlées ? 
 

9. Les données saisies sont celles des indicateurs PBF vérifiés (contrôlés), du PMA 
(Paquet Minimum d’Activités) et VIH  et de l’outil de supervision de la qualité 
trimestrielle et le score de performance pour le  ‘Volet Fonctionnement’ de 
l’hôpital de district obtenu après évaluation des pairs des hôpitaux. Celles-ci sont 
systématiquement saisies  après les activités de contrôle, qui peuvent être 
mensuelles, ou une fois les deux mois, en fonction des arrangements locaux.  

 

 
 

Quand vous voulez saisir les données, vous cliquez « saisie » et « ajouter ». Choisir alors 
“type de rapports”, par exemple (a) ‘Facture Mensuelle Provisoire VIH‘(pour la facture 
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mensuelle VIH) ou (b) ‘Facture Mensuelle Provisoire PMA’ (facture mensuelle PMA) ou 
(c) ‘PBF- score trimestrielle de qualité’ ou (d) ‘Hôpital – score trimestriel de qualité’.  
 
Ainsi: 
 

i. ‘Facture Mensuelle Provisoire VIH’: pour la saisie mensuelle de 
données QUANTITE vérifiées/ contrôlées  

ii. ‘Saisie Mensuelle Provisoire PMA’: pour la saisie de données 
QUANTITE vérifiées/contrôlées  

iii. ‘PBF – score trimestriel de qualité’: pour la saisie de données 
trimestrielles de QUALITE 

iv. ‘Hôpital- score trimestriel de qualité’: pour la saisie trimestrielle de 
données QUALITE des hôpitaux.  

 
Après le choix de ‘Type de rapports’ choisir dans ‘Formation Sanitaire’ concernée en 
déroulant la liste. Après le choix de mois et l’année dans les boites “rapport  
Mois/Année” et cliquer dans  ‘Nouveau Rapport’.  
 
I. Comment saisir les données PMA? 
 
Nous prenons comme exemple le Centre de Santé de Byumba,  ‘Facture Mensuelle 
Provisoire PMA’, mois Avril 2008’ 
  

 
 
 
Apres avoir clique sur ‘Nouveaux Rapport’ vous voyez un écran d’éclaboussure qui vous 
demande si vous voulez réellement saisir  pour le CS Byumba,  Facture Mensuelle 
Provisoire PMA pour Avril 2008: 
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Si vous avez fait une erreur, cliquez simplement sur  ‘Cancel’, et vous pouvez faire un 
choix correct. Une fois vous avez clique sur ‘Ok’, la saisie est créée et apparaitra même si 
aucune donnée n’est entrée. Ce disque apparaîtra alors comme ` 0', et vous devrez  
demander l'assistance technique de la CAAC ou de votre assistant technique pour enlever 
cette facture. C'est pourquoi il est très important de travailler progressivement, lentement 
et exactement ! 
 
Par ailleurs : saisir les données non-existantes ou défectueuses peut être interceptées 
facilement lors des réunions trimestrielles du comité de pilotage quand la facture 
consolidée trimestrielle est comparée aux imprimées réelles des factures mensuelles 
correspondantes. Quand les totaux de mois ne correspondent pas, ou, alternativement, 
quand les services n'existent pas, tout cela sera mis a découvert en les comparant aux 
imprimées officielles de ces factures qui sont soumises comme preuve lors de ces 
réunions de comité de pilotage ! Ces démarches doivent être documentées dans le compte 
rendu de ces réunions, en utilisant le format officiel de ces réunions.  
 
Si vous cliquez sur 'ok `, vous verrez ce qui suit :  
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Vous pouvez constater que la ` Facture Mensuelle Provisoire PMA 'est choisie pour le CS 
de Byumba` ', et rapport Année 2008, Mois 4, Trimestre 2. Les 15 indicateurs nationaux 
de PMA peuvent être vus ci-dessous, ils ont le même nombre et le même nom que sur les 
feuilles de collecte de données que vous avez vérifiées, et que vous avez devant vous. 
 

 
 
Par exemple, sur la forme papier, le Relevé Mensuel des Activités  à subventionner `, la 
première activité, activité No. 1, est les ‘Consultations Curatives ` '. Il est le même que le 
no 1 ‘CPC-nouveaux cas’ (qui représente ‘Consultations Primaires Curatives – nouveaux 
cas’).  
 
Sur la forme  papier de collecte de données, vous voyez la colonne ` Quantités Relevées’ 
et une colonne ‘Quantités Valides’. Ces deux types de données doivent donc être saisis 
dans les colonnes ‘Quantité’ et ‘Validation’ respectivement : 
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Quand vous saisissez ces données, vous n’avez pas à entrer même la colonne ‘Montant’ 
puisque ca se fait automatiquement.  
 
La saisie des données du PMA  pour la QUANTITE se réalise comme ci : 
 

i. D’abord, entrer le total du montant que vous avez calcule manuellement dans 
l’espace  ‘Total des rapports’ :  

 

 
 

ii. Vérifier si vous avez choisi la vraie Formation sanitaire, mois et année 
iii. Entrée le Quantité Relevée et le Quantité Validée, après le contrôle, dans la 

section ‘Total des rapports’. Chaque ‘saisie’ mensuelle ou ‘facture’ a une valeur 
totale manuellement calculée, correspondant  au total de tous les indicateurs.  

iv. Commencer alors à entrer pour chaque indicateur le nombre absolu dans la 
colonne ‘Quantité’. Par exemple si une formation sanitaire a effectué 1.250 
consultations primaires curatives durant le mois passé, entrer « 1.250 » dans la 
colonne ‘Quantité’. Si vous avez par exemple validé 1.248 de ces données (selon 
les critères de validation, par exemple, vous avez annulé deux consultations par ce 
que l’information sur le patient n’était pas complète, vous entrez « 1.248 » dans la 
colonne ‘Validation’. 

v. Allez à la prochaine colonne suivante en cliquant sur  “Tab”, et saisir les données 
vi. Quand vous avez tout rempli, cliquer sur ‘Sauvegarder’ au fond. Si les totaux ne 

s’ajoutent pas (le ‘Montant Total’ et le chiffre que vous avez saisi dans le ‘Total 
des rapports’ ne correspondent pas), le logiciel refusera de sauvegarder les 
données. Il vous invitera à retourner et à vérifier les données saisies ! 

 
10. Une fois vous avez saisi le rapport, vous pouvez toujours retourner à cette saisie 

en retrouvant la saisie dans ‘Saisie’ et ‘Modifier’, ou en essayant d’écrire le 
même service avec le même mois et année de la saisie antérieure ‘saisie’ et 
‘ajouter’ ; quand ces données seront entrées, la même feuille vous sera présentée. 
Cependant, vaut mieux utiliser l’option ‘Archive’ and choisir la facture 
recherchée. Cela est mieux dans le sens que personne ne peut faire 
accidentellement des entrées par l’option ‘ajouter’. 

 
J. Comment saisir les données VIH? 
 

11. Nous prenons comme exemple ‘Byumba CS’, ‘Facture Mensuelle Provisoire 
VIH’ et ‘Avril 2008’: 
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L’écran réapparait et nous demande si nous sommes surs que nous voulons d’entrer les 
données VIH pour Gicumbi, Byumba CS, pour la période Avril 2008: 
 
 

 
 

Quand nous cliquons sut OK, nous voyons: 
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12. Nous devrions vérifier si les informations sur la formation sanitaire et la période 
sont correctes. Le menu de saisie des données est légèrement différent de celui 
pour les données PMA car il n’y a pas de colonne ‘Validation’. C’est la seule 
différence. Ainsi, vous avez la facture papier devant vous: 

 

 
 
Vous constatez que dans cette ‘Facture Mensuelle Provisoire VIH’ cette colonne de 
validation n’existe pas. En effet, cette validation des données correctes est faite avant 
d’entrer les données pour la facturation. Si le centre de santé n’a pas correctement saisi 
les données  relatives au patient, comme par exemple son nom et adresse, tout 
simplement ces données ne sont pas achetées.  
 

13. Nous continuons alors à entrer les données, plus ou moins identique que pour 
l'écran de saisie de PMA : le premier indicateur sur la facture de papier pour VIH 
est identique a celui sur l’écran de saisie ‘VCT : nombre de clients/patients 
testes’. En outre ici, nous devons nous rappeler d'entrer les totaux manuellement 
calculés sur l'écran de saisie avant de commencer la saisie des données :  
 

 
 
K. Comment saisir le PBF - score trimestriel de qualité? 
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14. La troisième feuille de saisie de données applicables est le « PBF-score trimestriel 
de qualité’. Ceci est également créé à travers ‘saisie’ et ‘ajouter’ (comme ci-
dessus).  Cette feuille permet d’entrer le résumé de l’évaluation du score 
trimestriel de qualité pour chaque centre de santé.  

 

 
 
Prenons ` Juin 2008’, si nous voulons entrer les données sur la qualité, deuxième 
trimestre 2008 pour le CS Byumba : 
 
Pour montrer comment cela fonctionne: un total de 13 services est évalué, une fois par 
trimestre, pour chaque centre de santé. Chaque service a un certain nombre de points 
pouvant être scoré (‘points disponibles’) en utilisant la liste de supervision nationale de 
qualité. Les ‘points attribues’ est le score actuel obtenu. Ici, comme précédemment, le 
nombre réel de points obtenus devrait être saisi dans la colonne ‘points obtenues’ avant 
de commencer la saisie de données. Le score, par exemple, 79.5%, est couplé aux 
factures trimestrielles PMA et VIH. Ainsi par exemple, lorsque la facture trimestrielle 
pour ce centre de santé est de 1 million de Frw, dans ce cas, 79,5% de 1 million de Frw 
sera payé, ceci fait 795 000 Frw.- Quand le service n’est pas disponible, par exemple, le 
n° 10 tuberculose, ou le numéro, 8 nutrition vous saisissez  « -  » qui mène à ce que ce 
service ne sera pas comptabilisé dans le total (dénominateur). Il va de soi que si et quand 
une formation sanitaire revendique les indicateurs de nutrition dans le PMA  que ce 
service doit être évalué! 
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Si vous cliquez sur ‘Ok’, vous verrez les données suivantes sur l’écran de saisie : 
 

 
 
(Quelques données ci-dessus ont été saisies avant). Ne pas oublier de mettre un [ - ] 
quand le service n'est pas disponible en tant qu'autrement, au cas où vous mettriez un ` 0', 
les points disponibles sont comptés pour tout le dénominateur, et la performance totale 
sera moindre.  
 
La feuille de papier de collecte de données pour le score de qualité trimestriel a une 
feuille cumulative pour chaque centre de santé, ce qui se présente comme suit: 
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La colonne des ‘points attribues’ dans cette figure ci-dessus est relative aux informations 
que vous devez entrer dans la colonne ‘Points attribues’ dans la feuille de saisie des 
données. Ici, comme montré dans les deux précédents menus de saisie des données, la 
règle est d’entrer d’abord le total des données calculé manuellement, dans notre cas 
comme ci-dessous : 
 

 
 

Et quand les données sont incorrectement calculées ou entrées, le logiciel refuse l’entrée 
de ces données. Ceci est une procédure tres importante de validation des données et 
devrait être observée méticuleusement! 
 
L. Comment saisir le score trimestriel de l’hôpital (important pour le 
score consolidé VIH)? 
 

15. La feuille finale de saisie de données importantes est la feuille  ‘Hôpital- Score 
trimestriel de qualité’. Cette feuille tiendra compte de la saisie simple de données: 
le score obtenu dans le volet « Fonctionnement » de l’évaluation trimestrielle PBF 
de l’hôpital. Ces pratiques, faites trimestriellement par le groupe de pairs, 
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évaluent multiples aspects de fonctionnement de l’hôpital. Nous utiliserons le 
score, obtenu dans la partie ou volet « Fonctionnement », pour calculer l’impact 
de la qualité pour les indicateurs HIV produits par l’hôpital.  

 
16. Aller a  ‘Saisie’ et ‘Ajouter’, et choisir l’hôpital, dans notre cas hôpital de 

Byumba, puis choisir ‘Hôpital – score trimestriel de qualité’ a partir de  ‘Type de 
rapports’ et le trimestre qui est en cours, ici 4ème trimestre 2007, et choisir  
‘Décembre 2007’: 

 

 
 
Cliquer ‘Nouveau Rapport’, et vous avez un avertissement: 
 

 
 
Cliquer ‘Ok’ si vous êtes d’accord et cliquer ‘Cancel’ si vous ne voulez pas entrer ces 
données. Si vous cliquez ‘Ok’, vous voyez: 
 

 
Je voudrais saisir le pourcentage du score de qualité pour le présent trimestre, résultant de 
l’évaluation récente des pairs de l’hôpital. S’il est de 87%, j’écris ‘87’ dans l’espace et je 
clique ‘Sauvegarder’.Ce score sera applique aux indicateurs VIH PBF produits par le 
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même hôpital. Ainsi, cet hôpital avec le score de 87% gagnera 87% du total quantité pour 
ce trimestre. Ceci est également calculé automatiquement dans la Facture Trimestrielle 
Définitive.  
 
M. Comment imprimer les factures mensuelles et trimestrielles ? 
 

17. L’autre aspect important de ce système administratif PBF, est la capacité de 
produire des factures trimestrielles, la prétendue « facture trimestrielle 
consolidée ». Pour cela, cliquer « analyse » et « facture trimestrielle 
consolidée ». Choisir ainsi le ‘type de rapports’, par exemple la ‘facture 
mensuelle provisoire VIH’ si on est intéressé par la facture trimestrielle VIH, et 
ainsi sur  ‘Report Trimestre/Année’ Vous devez indiquer le trimestre concerné, 
par exemple le 4ème trimestre 2006. Ainsi ‘Imprimer’. Un fichier PDF sera créé, 
celui-ci peut être sauvegardé et imprimé ultérieurement.  

 

 
 

18. Dans ce menu ‘Analyse’, nous voyons plusieurs options: ‘Facture Mensuelle 
Provisoire’, ‘Facture Trimestrielle Consolidée’, ‘Graphique Income’, Graphique 
Indicateur’ et ‘Graphique District vs Pays – Indicateur’ : 

 
a. Facture Mensuelle Provisoire : Celle-ci peut être imprimée pour tout 

centre de santé de votre district, qu’elle soit actuelle ou passée.  
b. Facture Trimestrielle Définitive: comme précédemment: elle peut être 

imprimée pour n’importe trimestre, présente ou passée. Pour le trimestre 
courant, les données peuvent être modifiées jusqu’à la fin du 5ème mois 
(deux mois après la fin du trimestre concerne). Apres cette période, les 
données ne peuvent pas être modifiées à partir du compte du district et 
tout problème ou changement éventuel doit être adressé à la 
CAAC/MINISANTE.  

c. Graphique Income (Graphique revenu): Pour tout district du pays, toute 
combinaison des FOSA de ce district, leur revenu peut être visualisé avec 
cette option. 
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d. Graphique Indicateur: Pour tout district du pays, toute combinaison des 
FOSA au sein de ce district, un indicateur peut être comparé entre elles.  

e. Graphique District vs Pays- Indicateur: Pour n’importe quel indicateur 
dans n’importe quel district, la moyenne de performance du district peut 
être comparée à la moyenne nationale pour ce même indicateur.  

 
N. Comment imprimer le Facture Mensuelle Provisoire? 
 

19. Prenons un exemple, je veux avoir la Facture Mensuelle Provisoire VIH pour le 
CS Byumba Avril 2007: 

 

 
 

Apres avoir cliqué sur ‘imprimer’, sur l’écran nous voyons une facture que vous pouvez 
sauvegarder  dans un fichier de votre ordinateur ou sur flash disque. 
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Nous avons maintenant un écran tiré de la Facture Mensuelle Provisoire du CS de 
Byumba Avril 2007 (c'est une facture officielle avec l’en-tête au-dessus etc.). Certaines 
remarques entrées pendant la saisie de données, ou pendant la contre-vérification ou les 
changements faits après, sont également énumérées.  
 
 
O. Comment imprimer la Facture Trimestrielle Définitive (Consolidée)? 
 

20. Choisir la ` Facture Trimestrielle définitive 'dans le menu ‘analyse’, choisir le 
type de facture (PMA ou VIH), puis le trimestre, puis année. Dans l'exemple ci-
dessous nous avons choisi la ` Facture Mensuelle Provisoire PMA ',  ` Rapport 
Trimestre 3 'et ‘Année ` 2007':  
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Après avoir cliqué sur ‘imprimer’,'nous voyons ce qui suit :  

 

 
 

Ci dessus, c’est un exemple du district Gicumbi: la “facture trimestrielle Définitive” du 
troisième trimestre 2007. La dénomination ‘définitive’ ou ‘consolidée’ se rapporte au fait 
que les mesures de quantité et de qualité ont été jointes.  
 
En bas de cette facture est la place où le président du comité de pilotage – en effet le 
Directeur de l’USF – signe, suit à sa signature la place de signature pour le maire.  
 
P. Quelles sont les procédures pour valider ces Factures Trimestrielles 
Définitives/Consolidées ? 
 
Ces factures trimestrielles sont censées être discutées dans la réunion trimestrielle du 
comité de pilotage du district. Les procédures sont les suivantes : 
 

i. Les factures trimestrielles PMA et VIH sont imprimées et présentées au comité de 
pilotage.  

ii. Les totaux de trois mois pour chaque formation sanitaire sont comparés à 
l’évidence physique: les factures originales, qui ont été utilisées pour contrôler 
les quantités du PMA  et du VIH, sont comparées aux totaux cumulés. 

iii. Le score trimestriel de qualité est comparé avec les originaux – le Directeur de 
l’hôpital, ou son représentant, aussi les membres du comité de pilotage, 
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expliquent les scores et éventuellement les observations et recommandations. Le 
score est validé.  

iv. La facture est validée, ou amendée. Les comptes rendus sont rédigés documentant 
les procédures.  

v. Les changements éventuels sont incorporés dans la base de données pendant la 
réunion (quand l’accès à la connexion Internet sans fil est possible), ou rajuster 
après la réunion, par exemple dans un Internet café.  

vi. La facture finale est signée par le Directeur et le Maire, et envoyée auprès du 
bailleur. La facture PMA est envoyée à la CAAC, la facture VIH est envoyée à 
MSH, ou autres Organisations d’achat (par exemple FHI, EGPAF, IHI, CRS, 
ICAP ou CAAC pour les sites Global Fund).  

vii. Dans le cas de services VIH dans le district ou  sont payés par différents bailleurs 
(par exemple certains par MSH, autres par FHI ou CAAC/GF), dans ce cas, les 
multiples copies de la même facture nécessitent d’être signées et envoyées avec 
une lettre de transmission au bailleur concerné. Par exemple MSH recevra une 
lettre de transmission avec une demande de financer les formations sanitaires A, 
B, C et D (tandis que le reste sera financé par les autres bailleurs).  

viii. Les bailleurs vont vérifier les totaux  dans la base de données centrales, lire les 
procédures du comité de pilotage, éventuellement contre vérifient avec leur 
personnel qui a été présent dans ces réunions, et vont transférer le montant validé 
directement dans le compte bancaire des formations sanitaires. Pour les centres de 
santé, ceci sera leur numéro de compte bancaire de “fonctionnement” et tous les 
bailleurs y compris le gouvernement, transféreront ces montants dans le même 
compte bancaire. Dans certains cas une ‘diligence’ peut être demandée, qui est un 
audit de la facture soumise. Dans ce cas-ci, l'agence technique assistant le district 
contactera le directeur de la santé et organisera un audit conjoint des données 
rapportées et vérifiées au niveau de la Formation Sanitaire concernée ou au niveau 
de la communauté. Cet audit sera centré surtout sur le non respect des normes de 
procédure, et des protocoles nationaux concernant la collecte des données de 
performance pour la quantité et pour la qualité. 

 
21. Enfin et surtout: la participation dans les réunions trimestrielles du comité de 

pilotage est obligatoire! Ceci concerne également la participation régulière aux 
activités de contrôle et de supervision de qualité de formations sanitaires. Le 
personnel du district et de l’hôpital a besoin de renforcement de capacités pour 
réaliser ces activités de contrôle des indicateurs. Nous sommes tous des acteurs 
dans un système qui doit jouir de la transparence, de la véracité et de la validité 
des données.         

 
 
Q. Comment analyser et comparer les revenus entre les formations 
sanitaires? 
 

Avec le Graphique – Income 
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22. Le menu ‘Analyse’ donne la possibilité d'utiliser le ‘Graphique - income’; ce 
graphique laisse regarder n'importe quel district et dans ce même district, 
n'importe quelle combinaison des formations sanitaires, au regard de la 
progression des revenus trimestriels des centres de santé, sur un temps défini: 

 

 
 
Par exemple je peux regarder le district de Gicumbi, CS de Byumba, pour VIH: 
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Et cliquer ‘Envoyer’ qui montre le graphique suivant: 
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23. Le graphique ci-dessus est pris 24 janvier 2008, et toutes les données pour le CS 
de Byumba ont été saisies. Même s’il semble fluctuant avec des irrégularités, ce 
graphique ne commence pas a ` 0 'ce qui biaiserait l'image, et deuxièmement, la 
performance de la qualité 3Q07 était 85.2% (revenus bruts FRW 2.5 M et revenus 
nets FRW 2.15 M) tandis que la performance de la qualité 4Q07 était seulement 
64.2% (revenus bruts FRW 2.6M et revenus nets FRW 1.68M). On doit faire 
attention pour interpréter ces courbes : des données pour toutes les formations 
sanitaires doivent être saisies dans la base de données pour l'interprétation 
précise ; autrement on a mal à interpréter ces courbes. L'évolution vers une baisse 
forte ci-dessus dans le dernier trimestre est due à une récession significative de la 
qualité des soins au CS de Byumba entre le 3ème et le 4ème trimestre 2007. Un 
tel phénomène devrait être discute dans la réunion du Comite de Pilotage.   

 
a. Il serait idéal de verifier avant la tenue de la réunion du Comite de 

Pilotage, quand toutes les données sont censées saisies, ou avant que les 
données quelconques soient entrées.  

b. On peut comparer les formations sanitaires d’un même district en touchant 
sur  ` Ctrl 'et en choisissant les formations sanitaires que vous préférez, 
autant de ceux qui sont dans ce district.  

c. On peut sauvegarder cette image comme page Web, et sur un flash-disque. 
Ou, on peut utiliser l’outil d’un logiciel tel que Adobe ‘snapshot’ ou 
‘Printkey’ pour prendre un projectile d'écran et pour le coller sur un 
document Word ou sur une présentation Powerpoint. On peut également 
envoyer le page Web sauvegardé comme pièce jointe à d'autres. On 
devrait toujours sauvegarder de tels documents avec la date de prise de ces 
données, par exemple comme ` anneemoisdate_Nom_file, par exemple, 
‘080124_Income_HIV_ByumbaCS’ (080124_revenu_VIH_ByumbaCS). 

 
R. Comment Analyser les indicateurs PMA et VIH? 
 

Avec le Graphique – Indicateur 
24. Le ` Graphique  – Indicateur ' permet de comparer n'importe quel indicateur, 

PMA ou de l'HIV, pour n'importe quel district, pour n'importe quelle formation 
sanitaire du district sélectionné. On peut voir les tendances dans le temps depuis 
le début de la collecte des données et le payement pour la performance troisième 
trimestre 2006.  Bien qu'en réalité les paiements pour la performance aient 
commencé dès janvier 2006 pour des indicateurs de PMA, le processus est allé 
jusque Juin/Juillet 2006 avant que la plupart des mécanismes de contrôle aient été 
en place dans les 23 districts. En cliquant sur cette option, dans le menu ‘analyser 
', on voit ce qui suit:  
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Nous voulons comparer, dans le district de Gicumbi, la performance pour le test VCT les 
CS de Byumba, Giti et Gisiza : 
 

 
 
En gardant le curseur sur ‘Ctrl’ pour sélectionner plus d’une formation sanitaire, et que je 
clique sur  ‘Envoyer’, j’obtiens le graphique suivant: 
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Ces lignes de couleurs différentes représentent les différentes formations sanitaires. ; La 
légende montre quelle couleur représente quelle formation sanitaire. Nous voyons une 
jolie tendance à la hausse pour les CS de Gisiza et de Giti. Ces deux centres  de santé ont 
commencé les services VIH en Janvier 2007.  
 

 
S. Comment analyser la performance de mon district par rapport aux 
autres districts? 
 

Avec le Graphique – District vs Pays – Indicateur 
 

25. Ce graphique, obtenu via le menu ‘analyse ', permet de comparer la performance 
d’une formation sanitaire d’un district donné à la moyenne du même indicateur de 
tout le reste du pays 

 
 

 
 

26. Si je veux comparer la moyenne de performance au niveau du district de Gicumbi 
pour le test VCT  à la moyenne nationale, je passe par les options suivantes: 
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Et quand je clique ‘Envoyer’, j’obtiens le graphique suivant: 
 

 
 
Nous voyons le total de la performance du district de Gicumbi en Vert, et celle du reste 
en Bleu. Mais nous devons prêter attention quand a la lecture de ce graphique: il 
représente uniquement les données qui sont dans la Base des Données de l’Approche 
Contractuelle (PB BDD). Le district de Gicumbi a été le premier dans lequel le payement 
pour la performance a commence en Octobre 2006 dans six formations sanitaires, puis 
s’ensuivirent en Janvier 2007 Nyaruguru, Ngororero, Rubavu et  Rutsiro et en Avril 
2007, s’ajoutèrent d’autres districts.  
 
T: Ou trouver une copie de ce manuel d’utilisateur? 
 

27. Quand nous cliquons sur l’option ‘Aide’, nous pouvons télécharger une copie de 
ce manuel d’utilisateur. 
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U. Comment sortir de ce programme? 
 

28. Si vous voulez quitter ce programme, cliquer sur ‘Quitter’. Il faut toujours fermer 
cette application web après utilisation. 
Rappelez-vous également de mettre à jour votre mot de passe régulièrement. 
Les mots de passe sont mis à jour par le directeur de l’Unité de Santé de district, 
ou par sa/son désigné(e).  
Garder vos mots de passe secrets ! 

 
 
 
GF/AH/CN 
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Annexe 11 : Instruction Ministerielle sur les Termes de Référence des 
Comites de Pilotage de l’Approche Contractuelle dans les districts 
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Annexe 12 : Canevas ou Guide pour les Réunions du Comité de Pilotage 
 
(A) Participants et Quorum 
Les participants sont ceux désignés dans le contrat entre le Maire et le comité de pilotage 
qui institue le comité de pilotage. Ils sont constitués de: 

- Directeur de l’unité santé et famille du district 
- Chargé de la santé et hygiène publique (qui souvent est le point focal PBF du 

comité de pilotage) 
- Directeur de l’hôpital de District 
- Chargé du suivi et évaluation des Centres de santé (représentant les superviseurs 

de l’hôpital) 
- Assistant technique du CDLS 
- Chargé de mutuelles de santé dans le district 
- Un titulaire représentant les centres de santés agréés 
- Un titulaire représentant les CS publics 
- Les partenaires impliqués dans le PBF dans le district 
- Le pharmacien du district. 

 
Le QUORUM1 minimum est constitué au moins d’un représentant provenant de ces 3 
différentes catégories: (i) l’USF, (ii) l’hôpital de district et (iii) le bailleur/ONG impliqué 
dans le PBF.  
 
(B) Périodicité 
Les réunions ordinaires sont tenues au moins quatre fois l’an, mais peuvent être 
fréquentes en fonction des arrangements locaux. Chaque réunion ordinaire trimestrielle 
(obligatoire) doit être tenue avant le 10 du 5ème mois (sauf pour les données du troisième 
trimestre où la réunion doit se tenir avant le 5 du 5ème mois) c.-à-d.: avant le 10 Mai (pour 
les données du 1er trimestre), avant le 10 Août (pour les données du 2ème trimestre), avant 
le 5 Novembre (pour les données du 3ème trimestre) et avant le 10 Février (pour les 
données du quatrième trimestre).  
 
(C) Procédures 
 
i: Convocation des réunions: par le Directeur de l’USF; la réunion devrait être convoquée 
au moins 5 jours avant la présente réunion.  

 
ii: L’entrée de données dans la base de données PBF: sous la responsabilité du Directeur 
de l’USF (qui peut déléguer la responsabilité). Les données devraient être saisies au 
moins 48 heures avant l’actuelle réunion du comité de pilotage. Toutes les données 
quantité et qualité seront ainsi saisies. 
 
iii: Transmission du procès verbal de la précédente réunion: sous la responsabilité du 
Directeur de l’USF, qui transmet les PV par e-mail, ensemble avec l’invitation à la 
                                                 
1 “Dans la loi, le quorum est le nombre minimum nécessaire de membres du corps délibérative pour 
conduire les affaires de ce groupe. D’ordinaire,  ceci constitue la majorité de gens souhaités être présents. 
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réunion du comité de pilotage. L’invitation à la réunion sera adressée à tous les membres 
du comité de pilotage, à la CAAC, aux bailleurs ou ONG, et si possible autres invités. 
Quelques copies pourront être envoyées, si nécessaire, à ceux là ne possédant d’adresses 
e-mail de routine (par ex pour les participants des centres de santé).  
 
iv: La présente réunion: 

• Durée : 3hrs minimum. Président – le Directeur de l’USF, en son absence le 
Directeur de l’hôpital- ; Le secrétaire et Timekeeper seront désignés.  

• Le draft du PV de la présente réunion devra être transmis par e-mail auprès de 
participants à la réunion, à tous les membres du comité de pilotage, avec copie 
à la CAAC et aux partenaires, deux jours après la réunion.  

• Le précédent PV sera discuté et approuvé dans chaque réunion.  
• Rétro information obligatoire à transmettre aux centres de santé leur spécifiant 

le montant qui leur revient après consolidation. 
 
v: Modèle d’ordre du jour et répartition de temps: voir Annexe I  pour orientation.  
 
vi: Modèle de PV et format: voir Annexe II.
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Annexe I: Modèle d’Ordre du Jour et Répartition de Temps des 
Eléments de l’Agenda 
 
Agenda 

 AGENDA  TEMPS REPARTI 
a. Ouverture  5 min 
b. Approbation du précédent procès verbal de la réunion. 15 min 
c. Suivi des recommandations ou actions décidées lors de la 

réunion passée. 
30 min 

d. Rapport ou présentation sur les activités de contrôle de 
quantité  

15 min 

e. Rapport ou présentation sur les activités de supervision de 
qualité par l’hôpital de district 

15 min 

f. Présentation sur l’évaluation des paires dans l’hôpital de 
district 

10 min 

g. Présentation et discussion de la facture trimestrielle 
consolidée PMA; comparaison avec les factures 
mensuelles, et amendement éventuelle.  Facture PMA 
trimestrielle.   

30 min 

h. Présentation des factures VIH trimestrielle consolidée 
comme supra. 

30 min 

i. Discussion sur les tendances d’évolution des indicateurs 15 
j. Discussion sur les activités du prochain trimestre  30-45  min 

• Discussion sur les activités du prochain 
trimestre  

 

• Strategies avancées/Assurance qualité  
• Vérifications de données qualité et 

quantité 
 

k. Récapitulation des activités clefs/décisions prises  5 min 
l. Clôture et fixation de la date probable de la prochaine 

réunion. 
5 min 
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Annexe II : Modèle et Format de Procès Verbaux de Réunions du 
Comité de Pilotage 
 
Modèle et format 

• Draft du PV sera écrit en Word, le rapport final approuvé en Adobe. 
• Le nom du fichier suivra la convention: 

[annéemoisdate_nomdudistrict_comitédepilotage] par exemple, 
070516_Nyaruguru_cteeePilotage 

 
 
 

Comite de Pilotage de [Nom du District  -Times New Roman police 14 
Gras Centré] 

070517 [Date –Times New Roman police 12 Centré] 
 
 
Heure de début et heure de clôture [Times New Roman font 12] 
Président: [nom] 
Secrétaire: [nom] 
Timekeeper: [nom] 
 
 
Liste de Participants [Times New Roman police 12] 
NO NOM ORGANISATION EMAIL MOBILE 
1 A    
2 B    
etc     
 
 
Agenda 

AGENDA  TEMPS REPARTI 
a. Ouverture  5 min 
b. Approbation du précédent procès verbal de la réunion. 15 min 
c. Suivi des recommandations ou actions décidées lors de la 
réunion passée. 

30 min 

d. Rapport ou présentation sur les activités de contrôle de 
quantité  

15 min 

e. Rapport ou présentation sur les activités de supervision de 
qualité par l’hôpital de district 

15 min 

f. Présentation sur l’évaluation des paires dans l’hôpital de 
district 

10 min 

g. Présentation et discussion de la facture trimestrielle 
consolidée PMA; comparaison avec les factures mensuelles, et 
amendement éventuelle.  Facture PMA trimestrielle.   

30 min 

h. Présentation des factures VIH trimestrielle consolidée 30 min 
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comme supra. 
i. Discussion sur les tendances d’évolution des indicateurs 15 
j. Discussion sur les activités du prochain trimestre  30-45  min 

• Discussion sur les activités du prochain 
trimestre  

 

• Stratégies avancées/Assurance qualité  
• Vérifications de données qualité et 

quantité 
 

k. Récapitulation des activités clefs/décisions prises  5 min 
l. Clôture et fixation de la date probable de la prochaine 
réunion. 

5 min 

 
(a) [report] 
(b) [report] 
(c) [etc.] 
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Annexe 13 : Gestion des Contrats 
 
SECTION I: GESTION DES CONTRATS AU NIVEAU NATIONAL 
(MINISANTE/CAAC) 
 

1. Pour assurer un système fiable et transparent, il s’agit de mettre en place une 
méthode uniformisée d’archivage des documents contractuels:  

 
(a) Une numérotation uniformisée des fichiers et classeurs au niveau national 

(exemple: [District: Nom + numéro, ex : 01: Bugesera…] + [type de contrat: 
HD/CS/CDP] + [Numéro de série + Année]. 

 
(b) Présence au niveau du CAAC d’une copie originale signée de chaque 

contrat instituant les Comités de Pilotage (40)  
 
(c) Présence au niveau du CAAC d’une copie originale signée de chaque 

contrat avec les Hôpitaux de Districts finances par le MINISANTE ou une 
copie de l’original si le contrat est financé par un autre bailleur. 

 
(d) Un exemplaire spécimen du contrat de motivation, de préférence d’un 

contrat en vigueur au niveau local et un exemplaire d’un plan d’affaires en 
vigueur au niveau d’un centre de santé. 

 
(e) Présence au niveau du CAAC d’une copie originale signée de chaque 

contrat instituant les Comités de Pilotage (40)  
 

2. Prévoir la tenue d’un Comité de Gestion de Contrats au moins tous les trimestres 
pour vérifier les factures, approuver les paiements et résoudre les problèmes 
éventuels. Un procès verbal sera établi et conservé pour chaque réunion. 

 
 
SECTION II: GESTION DES CONTRATS AU NIVEAU DECENTRALISE 
(DISTRICT USF) 
 
3. Le même système de classement s’applique au niveau du district et notamment la 

convention de numérotation afin que les classeurs soient aisément identifiables 
par les auditeurs, cela inclut : 

 
(a)  Le même système uniforme de numérotation des dossiers/classeurs.  
 
(b) La copie originale signée du contrat régissant le Comite de Pilotage du 

district.  
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(c) Une copie originale signée de tous les contrats d’achats conclus avec tous les 
centres de santé du district, chacun dans son propre classeur et avec son plan 
d’affaires original signé 

 
(d) La copie des contrats PBF des hôpitaux opérant dans le district. 

 
(e) Un classeur contenant un exemplaire d’un contrat de motivation spécimen 
 

4. Il serait préférable de dédier un bureau à la gestion des contrats mais, tout au 
moins, il est obligatoire de désigner un espace de rangement qui servira 
uniquement aux contrats PBF du district. De plus, un employé doit être 
officiellement désigné par le Directeur USF pour assurer le classement et suivie 
des contrats PBF du District. 

 
5. Les Districts doivent s’assurer que les centres de santé concernés accusent 

réception des fonds PBF tous les trimestres et garder les copies originales des 
reçus dans un classeur spécial.  
 

6. Un classeur spécial devra contenir la copie des procès verbaux officiels des 
réunions du Comité de Pilotage signé par le Directeur de Santé. 

 
7. Un classeur spécial doit contenir les rapports des enquêtes communautaires sur la 

quantité et la satisfaction des patients. 
 

 
SECTION III: GESTION DES CONTRATS AU NIVEAU DU CENTRE DE 
SANTE 

 
8. Les centres de santé sont tenus de conserver la copie originale signée de leur 

contrat d’achat conclu avec le Comité de Pilotage ainsi que le plan d’affaires en 
annexe. 

 
9. Les centres de santé sont tenus de conserver dans un classeur spécial toutes les 

copies originales des contrats de motivation conclus avec chaque membre du 
personnel.  

 
10. Ce classeur doit aussi contenir les pièces justificatives relatives au partage des 

primes liées au PBF. 
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Annexe 14 : Model administratif PBF pour les centres de santé 
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Annexe 15 : Termes de référence Equipe Elargie 

 
Termes de référence  

  
 

Equipe Elargie 
 

070601 
 
 
Introduction 
Le modèle national de financement basé sur la performance pour les centres de santé et le 
modèle national PBF pour les hôpitaux de district ont été conçus en utilisant un processus 
participatif pendant le premier semestre 2006. 
Le modèle national pour les centres de santé a été conçu pendant un atelier participatif de 
trois jours en février 2006, dans lequel tous les acteurs en PBF étaient présents.2 Ce 
processus est également décrit dans la littérature internationale à travers un journal pour 
le « Global Development Working Group on Performance Based Incentives3 », et dans le 
« 2007 MfDR- Managing for Development Results- Sourcebook publication4 ». Les 
contrats entre différents niveaux constituent les parties de ce modèle. Le comité de 
pilotage PBF de district constitue une partie cruciale du nouveau montage institutionnel.  
Le contrat entre le Maire et le comité de pilotage crée une structure pour une 
gouvernance décentralisée du financement basé à la performance.5 A travers celui-ci, les 
partenaires s’engagent à participer activement et à offrir à la hauteur de leurs ressources, 
l’appui technique nécessaire pour la pleine réussite de la stratégie de Financement Basé 
sur la Performance et soutenir le district dans le développement de sa stratégie 
« qualité ». 
 
 
Principaux objectifs  
1. Assister le MiniSante dans l’implémentation (mise en œuvre) du PBF dans les districts 
2. Appuyer la coordination des activités en rapport avec le PBF auprès des agences 
collaboratives (USG collaborating agency) et s’assurer de la bonne harmonie entre ces 
activités et celles des autres acteurs impliqués dans le PBF. 
3. Renforcement de capacités auprès de points focaux et autres acteurs PBF du district 

                                                 
2 ‘Performance Based Financing for Health Services in Rwanda: Development of a National PBF Model’, 
Proceedings of a three-day workshop February 16, 17 and 18, 2006, MiniSante, 1 March 06 
3 ‘Rwanda Performance Based Financing for Health’, Miriam Schneidman and Louis Rusa, 20 October 
2006, page 20. 
4 ‘Rwanda: Performance-Based Financing in Health’, Louis Rusa and Gyuri Fritsche, Managing for 
Development Results Sourcebook, 2007 second edition, http://www.mfdr.org/Sourcebook/index.html 
(accessed 25 May 2007) 
5 Confère  « Contrat Régissant le Comite de Pilotage et les Formations Sanitaires pour la Stratégie de 
Financement du Niveau Décentralise sur Base de leur Performance » signé par le Maire du District de 
Gicumbi le 19 May 2006.  
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Tâches ou responsabilités 
1. Dispenser l’appui technique nécessaire: 

• Aux acteurs PBF de district et au fonctionnement du comité de pilotage : 
o Assistance régulière dans les activités de contrôle des indicateurs 

• A travers le développement du plan d’action 
• A travers les formations et suivi : de CP, Superviseurs, COGE 
• A travers les échanges d’expérience: réunions mensuelles 
• A travers le suivi et accompagnement de l’approche contractuelle 

(financement base sur la performance). 
 

2. Appuyer la coordination des interventions des agences collaboratives (USG 
collaborative agencies) avec celles des autres acteurs impliqués dans le financement 
basé à la performance au Rwanda et assurer une parfaite harmonie dans l’extension à 
l’échelle nationale du PBF.  

 
3. Faire le plaidoyer auprès des autorités administratives des districts dans le cadre du 

PBF 
 
4. Donner l’assistance technique à l’échelle nationale: Gestion de données (l’entrée de 

données dans la base de données PBF, analyse de ces données); en assurance Qualité. 
 
Membres :  
L’équipe élargie est constituée de membres ou points focaux permanents issus des 
organisations ci-après : FHI, ICAP, IHI, Cordaid, HealthNet TPO, CRS, EGPAF, CAAC, 
CTB, MSH, taskforce intégration décentralisation VIH, UGP MAP/GF.  
 
Fréquence : 
La fréquence ordinaire consiste en une rencontre mensuelle, spécifiquement le dernier 
jeudi du mois, à partir de 9h00. 
 
Méthodologie : 
Régulièrement, les réunions avec agenda et PV bien établis ; occasionnellement les 
retraites et ateliers sur des thèmes spécifiques seront planifiés. 
Afin de réaliser les activités planifiées pour atteindre les objectifs, les travaux de terrain 
seront ainsi réalisés conjointement selon les zones de responsabilité de points focaux. 
 
Quelques réalisations (activités) clés 
 
No Réalisation ou activité planifiée Résultat attendu Echéance 
1    
2    
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Annexe 16 : Termes de référence Point Focal PBF 

 
Termes de référence  

  
 

Point Focal 
 

070601 
 
 
Introduction 
Le modèle national de financement basé sur la performance pour les centres de santé et le 
modèle national PBF pour les hôpitaux de district ont été conçus en utilisant un processus 
participatif pendant le premier semestre 2006. 
Le modèle national pour les centres de santé a été conçu pendant un atelier participatif de 
trois jours en février 2006, dans lequel tous les acteurs en PBF étaient présents.6 Ce 
processus est également décrit dans la littérature internationale à travers un journal pour 
le « Global Development Working Group on Performance Based Incentives7 », et dans le 
« 2007 MfDR- Managing for Development Results- Sourcebook publication8 ». Les 
contrats entre différents niveaux constituent les parties de ce modèle. Le comité de 
pilotage PBF de district constitue une partie cruciale du nouveau montage institutionnel.  
Le contrat entre le Maire et le comité de pilotage crée une structure pour une 
gouvernance décentralisée du financement basé à la performance.9  A travers celui-ci, les 
partenaires s’engagent à participer activement et à offrir à la hauteur de leurs ressources, 
l’appui technique nécessaire pour la pleine réussite de la stratégie de Financement Basé 
sur la Performance et soutenir le district dans le développement de sa stratégie 
« qualité ». 
 
 
Objectif Principal 
Assister le MiniSante dans l’implémentation (mise en œuvre) du PBF dans le district 
 
Tâches ou responsabilités 
1. Appui technique au fonctionnement du comité de pilotage : 

                                                 
6 ‘Performance Based Financing for Health Services in Rwanda: Development of a National PBF Model’, 
Proceedings of a three-day workshop February 16, 17 and 18, 2006, MiniSante, 1 March 06 
7 ‘Rwanda Performance Based Financing for Health’, Miriam Schneidman and Louis Rusa, 20 October 
2006, page 20. 
8 ‘Rwanda: Performance-Based Financing in Health’, Louis Rusa and Gyuri Fritsche, Managing for 
Development Results Sourcebook, second edition, http://www.mfdr.org/Sourcebook/index.html (accessed 
25 May 2007) 
9 Confère  « Contrat Régissant le Comite de Pilotage et les Formations Sanitaires pour la Stratégie de 
Financement du Niveau Décentralise sur Base de leur Performance » signé par le Maire du District de 
Gicumbi le 19 May 2006.  
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• Assister le district dans la planification des activités de PBF 
• Renforcer et assister le district dans la fonction de contrôle quantité et qualité des 

indicateurs PBF (établissement de calendrier, accompagnement physique) 
• Appui aux programmations et participation aux réunions du comité de pilotage 

(PV des réunions, saisies de données dans la BDD 
 
2. Faire le plaidoyer aux autorités politico administratives pour l’exécution du PBF 
 
3. Appui formatif (formel et informel) aux équipes de district et de FOSA (tenue des 
outils, collecte de données, compréhension des indicateurs) 
 
4. Rapportage des activités et transmission à l’hiérarchie (tenue des outils, collecte de 
données, compréhension des indicateurs) 
 
5. Assistance technique à la gestion de données:  

• Saisie de données dans la base de données PBF 
• Analyse de l’évolution des indicateurs 

 
6. Faire le suivi de contrats des FOSA avec les partenaires (préparation des contrats, suivi 
de procédures de payement des FOSA) 
 
7. Participer aux réunions de l’équipe élargie PBF. 
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Annexe 17 : Règlement d’Ordre Intérieur du CS 
 

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR – FOSA  DE ………………… 
 
Article 1  
Le présent règlement d’ordre intérieur doit être mis à la connaissance de tout le personnel 
de la FOSA dès son élaboration et sa mise en en application ; en y apposant sa signature, 
chaque employé confirmera l’avoir lu et accepté. 
 
Article 2  
Toute violation à l’un des articles de ce présent Règlement d’Ordre Intérieur (R.O.I.) est 
considéré comme une faute et susceptible d’être sanctionnée. 
 
Organes de gestion 
 
Article 3   
Le comité de santé est composé d’un représentant de la population par secteur et du 
titulaire qui en est la secrétaire 
 
Article 4  
Dans le cadre de la Stratégie de Financement basé sur la Performance, le Comité de 
Gestion du Centre de Santé (COGE) a pour rôle de :  

• De signer avec l’employé le contrat de motivation fixant les modalités 
d’attribution de la prime à l’employé dans le cadre de l’Approche Contractuelle ; 

• D’assurer que chaque agent est supervisé dans ses prestations au moins une fois 
par mois 

• D’évaluer trimestriellement la performance du personnel du Centre de Santé ; 
• De communiquer au personnel et au Comité de Santé le niveau de performance 

de la FOSA résultant des évaluations trimestrielles par le Comité de pilotage et 
l’hôpital de district ; 

• De déterminer le montant trimestriel à allouer aux primes mensuelles de 
performance du personnel ;  

• De calculer la prime à allouer à chaque employé  
• De procéder au paiement des primes au personnel en même temps que les 

salaires. 
 
Embauchage et droits du personnel 
 
Article 5 
Le personnel du Centre de Santé est engagé par le ………. (À préciser). Le dossier de 
l’agent est examiné sur base d’une lettre de demande d’emploi, un document précisant sa 
qualification et le curriculum vitae. 
 
Article 6  
Tout agent de la FOSA commence ses fonctions après: 
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• La réception d’une lettre d’engagement  
• La signature du contrat de travail 
• La prise de connaissance de la description des tâches lui attribuées  
• La prise de connaissance du Règlement d’Ordre Intérieur 

 
Article 7 
L’agent doit avoir un dossier mis à jour avant de débuter son service dans la FOSA 
 
Article 8  
Tout agent doit être affilié à la caisse sociale et la FOSA se doit de verser les cotisations 
 
Responsabilités et obligations 
 
Article 9 
Aucun personnel du centre n’est autorisé à demander ou à recevoir de l’argent des 
patients ou de la famille des patients pour quelque raison que ce soit. 
 
Article 10 
Le personnel du centre, excepté le caissier ou son remplaçant, n’est autorisé à percevoir 
l’argent pour les médicaments, matériel injectable ou  équipement médical, dont le 
patient a besoin.  
   
Article 11 
Chaque personnel est tenu de respecter les conditions de son profil de poste.  
  
Article 12 
En cas de nécessité, l’agent peut être appelé à assumer toute autre tâche lui assignée par 
ses chefs hiérarchiques 
 
Article 13 
Le personnel prodigue la même qualité de soins à tout patient sans discrimination de race, 
religion, sexe, niveau socio-économique, opinion politique.  
 
Article 14 
Tout patient non enregistré et non muni d’une souche de carnet de caisse (preuve de 
paiement) ou d’un document d’exemption, devra être renvoyé à la réception, caisse ou 
responsable de la garde, pour régularisation.  
 
Article 15 
Le personnel est tenu de préserver le secret professionnel et médical. 
 
Article 16 
Le personnel de la FOSA n’est pas autorisé à se servir des équipements, médicaments, 
matériel, fournitures du centre de santé, que ce soit pour un usage personnel ou pour une 
pratique privée. 
 
Article 17 
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Une liste de matériel alloué à un agent dans le cadre de ses fonctions sera dressée et 
contresignée par l’agent et le titulaire ou le COSA. L’agent est tenu de prendre garde à 
son état et à son entretien, il signalera toute disparition, manque ou défaillance quant à 
son fonctionnement ;  
 
Article 18 
Toute perte du matériel mis à la disposition de l’agent est sanctionné par un 
remboursement partiel ou total ou bien par un avertissement décidé par le COSA, ceci 
selon que l’acte est jugé intentionnel, par négligence ou par accident. Toute casse est 
sanctionnée de la même manière. 
 
Article 19 
Chaque responsable de service de la FOSA doit procéder à un inventaire trimestriel de 
tout le matériel mis à sa disposition. Une copie est remise au titulaire qui en informe le 
COSA. 
 
Organisation du travail  
 
Article 20 
Le personnel doit respecter les horaires de travail. Chaque personnel, en prenant et en 
quittant son service, signe le cahier de présence disponible auprès du titulaire. Ce cahier 
servira de base à l’évaluation du temps de travail de chaque personnel.  
 
Article 21 
De lundi à Vendredi, l’horaire de travail est fixé de la manière suivante : 

• Matin : de 7h00 à 15h30 
• Une pause de 30 minutes entre 12h et 12h30 

Il est prévu pour certains postes des adaptations, définies dans les profils de poste. 
 
Article 22 
Le service de garde est organisé de la manière suivante : 

• De lundi à Vendredi : De 15h30 à 7h00 
• Le week-end et jours fériés: La permanence va de 7h00 à 15h30 et la garde de 

nuit de 15h30 à 7h00 
 

L’agent de garde doit être physiquement disponible dans l’enceinte de la FOSA et il est 
tenu à présenter le rapport de garde au titulaire ou à son remplaçant 
 
Article 23 
Chaque agent est tenu de faire usage d’un plan journalier d’activités. 
Sanctions 
 
Article 24 
Tout agent de la FOSA doit respecter les règles de la déontologie et de l’éthique médicale 
 
Article 25 
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L’agent  doit rester au service après ses heures de service si les conditions l’exigent (pas 
de remplaçant, travail inachevé. Tout enfreins à cet article est considéré comme un 
manquement de responsabilité et susceptible de sanction par le COSA pour faute grave. 
 
Article 26 
Tout refus de travailler ou d’effectuer certaines tâches relatives à sa fonction est 
considéré comme une faute grave 
 
Article 27 
Le travail de l’agent peut être contrôlé à n’importe quel moment pendant les heures de 
service par ses supérieurs hiérarchiques 
 
Article 28 
Les jours fériés et les congés de circonstances sont ceux de la liste officielle du 
gouvernement 
 
Article 29  
Aucune absence n’est autorisée sans permission écrite de l’Administration.  
Une absence justifiée peut être autorisée par l’Administration dans les limites suivantes : 
maximum 10 jours par année. L’absence est autorisée selon le motif : 
 

• décès d’un proche au premier degré =   4 jours 
• Décès d’un proche parent au second degré  = 2 jours 
• Mariage de l’agent  =      4 jours 
• Congé pour naissance = 4 jours 
• Décès du conjoint = 10 jours 
• Congé pour accouchement = 84 jours calendriers 

Les absences pour cause de maladie doivent faire l’objet d’un certificat rédigé par un 
médecin habilité et reconnu par le gouvernement. 

Article 30 
Le personnel du Centre de santé est régi par le statut de la Fonction Publique. 
Chaque agent a droit à un congé annuel de 30 jours calendriers. 
La demande est adressée un mois avant la date prévue de congé au Directeur de l’Unité 
Santé, Promotion de la Famille et Protection des Droits de l’Enfant, sous couvert du 
Titulaire. 
 
Article 31  
Il existe 7 types de sanctions  prévus par le statut de la Fonction Publique 

• Le blâme 
• La retenu du quart du traitement, pendant 1 mois au maximum 
• Le déplacement 
• La suspension disciplinaire pour une durée de trois mois au maximum, cette 

peine entraîne l’interdiction d’exercer toute fonction et la retenue de la moitié du 
traitement 

• La disponibilité disciplinaire pour une durée indéterminée ; cette peine entraîne la 
suppression de tout traitement et de toute indemnité ; 
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• La rétrogradation ; 
• La révocation 
  

Article 32 
Pour toute sanction écrite, la lettre de notification est adressée au concerné avec copie 
pour information au district, à l’hôpital de district et au COSA. Une copie est classée 
dans le dossier ouvert par la FOSA au nom de l’agent.   
 
Article 33 
Les retards ne sont pas autorisés ; tout retard de plus de 15 minutes est enregistré par le 
titulaire, son remplaçant ou par le responsable de service.  
 
Article 34 
Toute absence au service doit être signalée et autorisée par le titulaire de la FOSA par 
écrit ; elle doit être signalée au plus tard la veille et par écrit.  
 
 
 
 
 
 
Pour les cas spéciaux et litiges, le comité de santé est l’organe de décision 
 
[Nom de la FOSA], le……………………. 

 
Le Comité de Pilotage                Le Comité de santé                         Le Titulaire 
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Annexe 18 : Grille d’Evaluation Individuelle du Personnel des Centres de Sante et Hôpitaux 
 
  CELLULE D'APPUI A L'APPROCHE CONTRACTUELLE 
  GRILLE D'EVALUATION INDIVIDUELLE DU PERSONNEL DES CENTRES DE SANTE ET HOPITAUX DE DISTRICT 
   CRITERES  Cotation 1= 30% des points sur le critère  Cotation 2= 60% des points sur le critère  Cotation 3= 100% des points sur le 

critère 
Max  cotati

on 

1  Conscience professionnelle incluant les notions de:  (20 points) 

Ponctualité                 est arrivé souvent  en retard                                   
(au moins 4 fois par mois)   

est arrivé quelques fois en retard       
(1 à 3 fois par mois) 

n'est jamais arrivé en retard  8  

Disponibilité              a été souvent absent à son poste d'attache 
sans motif connu (au moins 4 fois par mois) 

a été quelques fois absent à son 
poste d'attache sans motif connu 

n'a jamais été absent à son poste 
d'attache sans motif connu  

7  

Tenue de travail        non portée au poste de travail                       
(même 1 fois par mois)   

tenue négligée                                     
(sale ou déchirée ou non repassée)  

tenue toujours portée  et soignée       
(lavée, repassée et non déchirée)  

5  

2  Esprit d'equipe incluant les notions de: (30 points) 
Relations 
interpersonnelles 

a été souvent en conflit avec les collègues     
(rapporté plus d'1 fois à la hiérarchie) 

a été parfois en conflit avec les 
collègues                                          
(rapporté 1 fois à la hiérarchie) 

n'a jamais été en conflit avec les 
collègues 

8  

Sens de 
coopération et 
collaboration 

 a souvent refusé de donner assistance et/ou 
expertise aux collègues                                       
(plus d'1 fois par mois)  

a parfois refusé de donner 
assistance et/ou expertise aux 
collègues     (même 1 fois)  

n'a jamais refusé de donner 
assistance et/ou expertise aux 
collègues 

8  

Dévouement   a souvent abandonné le travail (non 
terminé) sans relève sous prétexte que les 
heures de service sont terminées                          
(plus de 3 fois par mois)  

a parfois abandonné le travail (non 
terminé) sans relève sous prétexte 
que les heures de service sont 
terminées (1 à 3 fois par mois) 

n'a jamais abandonné le travail 
(non terminé) sous prétexte que 
les heures de service sont 
terminées 

8  

Initiative  n'a jamais accompli un travail 
supplémentaire 

a attendu toujours les ordres de la 
hiérarchie pour accomplir au 
moins un travail supplémentaire 

a accompli au moins un travail 
supplémentaire sans attendre les 
ordres de la hiérarchie 

6  

3  Compétences techniques et adaptabilité dans le travail: (40 points) 
   Organisation   ne dispose jamais d'un plan journalier 

d'activités                                                       
(constat lors de chaque supervision interne) 

ne dispose pas  toujours d'un plan 
journalier d'activités                 
(manque au moins 1 fois lors de la 
supervision interne )  

dispose  toujours d'un plan 
journalier d'activités  

10  
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   Qualité du travail  ne respecte jamais les normes spécifiques à 
ses tâches                                                                    
(selon le rapport de la supervision interne) 

ne respecte pas toujours les 
normes spécifiques à ses tâches          
(constat au moins 1 fois lors de la 
supervision interne) 

respecte toujours les normes 
spécifiques à ses tâches 

15  

   Quantité du 
travail  

ne termine jamais les tâches définies dans 
son plan journalier d'activités                                 
(constat lors de chaque supervision interne) 

ne termine pas toujours les tâches 
définies dans son plan journalier 
d'activités                                     
(constat au mois 1 fois lors des 
supervisons internes) 

termine toujours les tâches 
définies dans son plan journalier 
d'activités 

15  

4  Volonté de développement personnel: (10 points) 
Prise en compte 
des 
recommandations 
des supervisions 
internes et 
externes 
précédentes 

 ne tiens jamais compte des 
recommandations reçues lors des  
supervisions internes et externes 
précédentes                                                           
(constat lors de chaque supervision interne et 
externe) 

ne tiens pas toujours compte des 
recommandations reçues lors des  
supervisions internes et externes  
précédentes                                  
(constat même 1 fois lors des 
supervisions internes et externes) 

tiens  toujours compte des 
recommandations reçues lors des  
supervisions internes et externes 
précédentes 

10   

        TOTAL DES POINTS  100   
5  Participation aux résultats et à la performance du trimestre 
   Participation aux résultats et à la performance du trimestre par la présence au service pendant les jours 

ouvrables au cours des trois (3) mois évalués.                                                                                                                
NB: Il s'agit ici de considérer les jours ouvrables effectivement travaillés sans tenir compte des raisons 
d'absence au service (congé, maladie, suspension disciplinaire ...), sauf les jours de récupération qui, par 
compensation, sont considérés comme des jours prestés. 

Nombre de jours ouvrables (N)=        
Nombre de jours prestés (n)=              
Pourcentage de jours prestés               
(P)=( n/N)* 100 

100% P= 

    Résultat de l'évaluation individuelle trimestrielle= (Total de la colonne cotation de 1 à 4)*P 

 
 
      Fait à ……………………………………………., le……………………………………...
 
      Pour l'équipe d'Evaluateurs, (Noms, fonction et Signature)
 
      ……………………………………………………………………………………………………
 
      L'employé (Noms et signature)
 
      …………………………………………………………………………………………………….
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