
s La dépense totale en soins de santé individuels 
(de CH.1.à HC.5) est égale à 11,399,481,344 
gourdes (45% de la DNS.

Répartition de la dépense totale

de santé (DTS)

Structure de la dépense nationale 
(DNS) de  santé par prestataire
s La part de la DNS reçu par les hôpitaux publics 

est estimée à 5,294,256,163.83  gourdes (21%).
s De cette dépense nationale de santé, le montant reçu 

par les hôpitaux privés n’a pas pu être retracé.
s Le montant de la DNS reçu par les prestataires 

ambulatoires se chiffre à 7,148,264,798.40 
gourdes (28%).
s Le montant de la DNS reçu par les détaillants et 

autres distributeurs de biens médicaux  est estimé 
à 408,319,674.72 gourdes (2%).
s Le montant reçu par la fourniture et gestion 

de programmes de santé publique se chiffre à 
10,738,247,146.66 gourdes (42%).
s Le montant reçu par l’administration générale 

de la santé et de l’assurance maladie se chiffre à 
1,516,569,866.13 gourdes (6%).

s Le montant reçu par les autres prestataires de 
services de santé est estimé à 34,253,210.53  
gourdes (0.1%).
s Le montant reçu par le reste du monde comme pres-

tataires se chiffre à 97,218,915.01 gourdes (0.38%).
s Le montant reçu par les institutions fournissant 

des services sanitaires connexes  se chiffre à  
168,967,830.05 gourdes (1%). 

Les domaines prioritaires tels que VIH, Tuberculose, 
Malaria, Choléra, Santé Maternelle et Santé Infantile 
absorbent un montant de 16,501,234,220.33 gourdes, 
soit 64% des dépenses totales de santé.
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RECOMMANDATIONS
s Augmenter le �nancement public, en 

particulier les ressources allouées au 
fonctionnement des services et Admi-
nistration de santé;
s Investir plus de ressources dans la for-

mation et à la recherche en santé a�n de 
garantir un système de santé plus per-
formant;
s Assurer l’utilisation e�ciente des res-

sources allouées au secteur, particuliè-
rement celles allouées à la fourniture et 
la gestion des programmmes de santé 
publique;
s Renforcer le leardership du MSPP et 

assurer une meilleure coordination de 
l’aide international a�n d’assurer l’allo-
cation e�ective des ressources vers les 
domaines/programmes prioritaires.
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Dans le but de donner aux autorités sanitaires, aux 
partenaires financiers  et autres intervenants du sys-
tème un instrument d’information sur les flux finan-
ciers utilisés dans les différents domaines d’interven-
tion du système de santé en Haïti, l’équipe des CNS 
juge nécessaire de présenter de façon succincte les 
principaux indicateurs issus de cette étude.

Indicateurs

s Le Produit Intérieur Brut (PIB) pour la période 
2010-2011 en monnaie courante est estimé à  
297,687,000,000.00  gourdes.
s La dépense de santé per capita pour la période 

2010-2011 se chiffrait à 2,519.14 gourdes, soit 
62,9 dollars US.
s La Dépense Nationale de Santé (DNS) qui repré-

sente l’ensemble des dépenses de santé effec-
tuées au profit des haïtiens pour la période 2010-
2011 totalise   un montant de 25,406,097,605.24 
gourdes qui repré-sente 8,5% du PIB et 24% du 
budget national de cette période dont le montant 
s’élevait à 106,284,926,099.00  gourdes.

Structure de la dépense de santé 

par source de fonds

s La Dépense Totale de santé (DTS) qui est l’en-
semble des dépenses effectuées au niveau des 
structures de soins, s’élève à  23,620,012,317.94 
gourdes, soit 93% de la DNS et 8% du PIB.

s La part du secteur public dans la Dépense Nationale 
de Santé (DNS) est estimée à  2,348,320,807.71 
gourdes, équivalent à 9% de la DNS.
s La part du secteur privé dans la DNS est évaluée 

à 1,169,465,855.33 gourdes et représente 4,6% 
de la DNS.
s La part des ménages dans la DNS est évaluée à 

869,583,385.93 gourdes, soit 3% de la DNS.
s La part de la coopération externe dans la DNS 

se chiffre à 21,888,310,942.70 gourdes et  repré-
sente 86% de la DNS.

Structure de la dépense de santé 
par agent de financement

s Le montant de la DNS qui a été géré par le sec-
teur public s’élève à 5,470, 515,914.40  gourdes, 
soit 22% de la DNS.
s Le montant de la DNS qui a été géré par le sec-

teur privé se chiffre à 2,166,276,769.85  gourdes 
équivalent à 9%.
s Le montant de la DNS qui a été géré par la coo-

pération externe se chiffre à  17,769,304,921.49  
gourdes, soit 69%. 

Dépense totale de santé (DTS)

s La part de la DTS gérée par le secteur pu-
blic comme agent de financement se chiffre à 
4,966,312,282.02 gourdes, soit 21% de la DTS.
s La part de la DTS gérée par le secteur privé 

comme agent est évaluée à 2,166,276,769.86 
gourdes, équivalent à 9% de la DTS.
s La part des ménages dans la DTS comme agent 

se chiffre à 598,899,879.34 gourdes, soit 0.2% de 
la DTS.
s La part de la DTS gérée par la coopération ex-

terne dans la DTS comme agent de financement 
se chiffre à 16,487,423,266.06 gourdes, soit 
69,8% de la DTS.

Gestion des Contributions externes 
(CE)

s La part des contributions extérieures gérées par 
l’État dans le total des contributions extérieures 
est égale à 3,117,075,149.85 gourdes, soit 14.2% 
de la CE.
s La part des contributions extérieures gérées 

par le privé dans le total de la CE est égale à 
1,001,930,871.36 gourdes,  soit 4.6%  de la CE.
s La part gérée par la coopération externe dans la 

contribution de la coopération externe de santé se 
chiffre à 17,769,304,921.49 gourdes équivalent à 
81.2% de la CE.

Structure de la dépense de santé 
par fonction

s La part absorbée par les soins curatifs dans la 
DNS est égale à 10,741,095,572.65  gourdes 
(39% de la DNS).
s La part absorbée par le service auxiliaire dans la 

DNS est égale à 136,276,930.00 gourdes (1% de 
la DNS).
s La part absorbée  par l’achat des biens médicaux 

dispensés aux patients ambulatoires dans la DNS 
est égale à 664,497,060.73 gourdes (3% de la DNS).
s	La part absorbée par le Service de prévention et  

de santé publique se chiffre à 7, 519, 899,452.76 
gourdes (32% de la DNS.
s La part absorbée par  l’administration de la 

santé et l’assurance maladie est estimée à  
2,810,678,289.49 gourdes (11% de la DNS).
s La part absorbée par les fonctions sanitaires 

connexes se chiffre à 1,117,489,281.58  gourdes 
(4% de la DNS)
s La part utilisée dans les dépenses connexes à la 

santé (hors HCR.1) est estimée à 1,109,978,917.97 
gourdes (32% de la DNS).  


