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COURS SUR L’ACHAT DES SERVICES DE SANTÉ BASÉ SUR LES RÉSULTATS 

Organisé par l’Unité de Contractualisation (UC) 

du Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) 

avec l’appui de LMG / USAID 

du 26 au 31 mai 2014 à Indigo, Côte des Arcadins, Haïti 

 

1. Contexte et Justification 

L’approche contractuelle est introduite en Haïti depuis plus d’une dizaine d’années. Une 

forme plus spécifique d’achat de services de santé s’est ensuite développée, à savoir le 

financement basé sur la performance (FBP/PBF), financement basé sur le résultat (FBR) ou 

Pay for Performance (P4P), à travers divers projets comme SDSH/LMG ou MSPP/BID. 

Cette forme se focalise sur les relations entre l’acheteur qui peut être une Agence d’Achat, 

une ONG, une compagnie d’assurance maladie, et un établissement des prestations (un 

centre de santé ou un hôpital public, confessionnel ou privé).  

Dans cette stratégie de financement des services de santé, la prestation de soins devient une 

fonction autonome qui doit obtenir les fonds en vue d’offrir à la population un paquet 

essentiel de services (PES), aussi bien dans les Centres de Santé que dans les Hôpitaux de 

Première Référence, tel que prescrit par la Politique Nationale de Santé. Conformément à 

celle-ci, la Haute Hiérarchie du MSPP souhaite promouvoir la nouvelle politique de 

financement du secteur de la santé, en érigeant le FBR en stratégie départementale voire 

nationale de financement des institutions de santé, avec l’appui du gouvernement et de 

plusieurs partenaires au développement. Un Manuel national d’opérationnalisation du FBR a 

été élaboré, fixant un montage institutionnel avec les prérogatives des différentes parties 

prenantes. 

Promotion de mai 2014 avec à l’avant, Directrice Générale du MSPP, Représentante de LMG/USAID et formateurs 
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Cependant, pour mener avec succès la mise en œuvre de cette approche aussi bien au niveau 

opérationnel, départemental que central, il y a un besoin en informations et en formations à 

combler, pour une expertise technique partagée, d’où la nécessité d’organiser une série de  

cours sur l’achat des services de santé basé sur la performance, pour les cadres du MSPP et 

de quelques cadres des organisations partenaires qui œuvrent dans le secteur de la santé. 

À date, trois cours ont été réalisés : 

 En novembre 2013 (pour les cadres départementaux) 

 En mars 2014 (pour les prestataires du Département Sanitaire du Nord-Est) 

 En mai dernier (pour les cadres du niveau central et certains cadres départementaux) 

 

2. Profil des participants 

Provenance des participants : 

a. Directions Centrales du MSPP 

Les plus impliquées en matière de régulation par rapport aux mécanismes de 

financement basé sur la performance, à savoir  

• l’Unité de Contractualisation (UC), 

• la Direction d’Organisation des Services de Santé (DOSS), 

• le Centre d’Information et de Formation en Administration de la Santé (CIFAS), 

• l’Unité d’Appui à la Décentralisation Sanitaire (UADS) 

• l’Unité d’Études et de Programmation (UEP) 

• et  la Direction Administrative et du Budget (DAB) 

 

Dr Johnny CALONGES, Directeur de l’Unité de Contractualisation MSPP, et Dr Michel MUVUDI, Formateur principal FBR 
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b. Directions Départementales (toutes les dix) 

 

c. Des Ministères des autres secteurs : 

 

• la Planification et Coopération externe 

• Affaires sociales (OFATMA) 

• Economie et Finances 

 

d. LMG/USAID. 

3. Déroulement du dernier atelier (26 au 31 mai) 

La formation en Financement Basé sur les Résultats (FBR) des cadres centraux, et 

départementaux du Centre et de l’Ouest, du Ministère de la Santé et de la Population 

(MSPP) Haïtien qui s’est tenue du 26 au 31 mai 2014 au Club Indigo en Haïti vient de se 

clôturer autour d’un carrefour sur les défis et recommandations pour la réussite du FBR en 

Haïti.  

Après 6 jours de riches discussions et des visites de terrain, les participants ont appris les 

différentes notions du FBR et ont été également mis au courant des nouvelles technologies 

utilisées dans le FBR (Cf. CoP : ICT 4 RBF, Bujumbura, Burundi). 

Organisée par le MSPP via son Unité de Contractualisation, cette formation a été marquée 

par la présentation de différents outils et dispositifs utilisés dans le FBR ainsi que par des 

visites de plusieurs formations sanitaires (Centres de santé et hôpitaux) et des communautés.  

L’appui de MSH sous le financement de l’USAID via le projet  Leadership, Management 

& Governance (LMG) a été déterminant à la tenue de cette session. 

Les visites de terrain ont permis de comprendre comment le FBR en synergie avec les autres 

stratégies de financement peut renforcer le système de santé en permettant une accessibilité 

des soins de santé de qualité à la population, l’amélioration de l’information sanitaire, la 

motivation des ressources humaines et la gestion efficiente des ressources.   
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L’équipe des facilitateurs nationaux et internationaux issus de la CoP PBF a accompagné les 

participants à cette formation dans plusieurs discussions et débats afin de comprendre les 

enjeux locaux de l’approche mais aussi à faire le lien entre la politique de santé du pays et le 

FBR.  

Après une présentation de la CoP PBF comme outil efficace de communication, plus de 30 

cadres centraux et départementaux Haïtiens du MSPP ont été inscrits à la Communauté des 

Pratiques P BF, augmentant ainsi la liste des membres issus d’Haïti.  

 

 

 

Pour l’Unité de Contractualisation : Dr Johnny Calonges, Spécialiste en Santé Publique 

    Directeur de l’Unité de Contractualisation du MSPP 

 

 

Pour le CIFAS :    

 

 

 

 

 

 

Pour l’équipe des facilitateurs :  Dr Michel Muvudi, MPH-CT, Public Health Specialist 

Expert en Financement de la santé, BM DRC & Congo Brazzaville 

Mail service: mmuvudi@worldbank.org 

 

 

Dr. Frédéric BARAU DEJEAN, Directeur du CIFAS/MSPP, Lauréat de la promotion, et Dr. Michel MUVUDI, Formateur principal 
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