
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux domaines : Politique de santé, financement de la santé, 

estimation et analyse des coûts, planification, CMU,  

Public Cible : Décideurs, chercheurs en économie  de la santé et en 

analyse des politiques de santé, étudiants du troisième cycle 

Langue : Bilingue  

Date : 30 Septembre, 2016  

Organisateurs : OMS  

Inscription : Pour postuler à cet atelier, visitez le lien 

http://afhea.org/fr/formulaires-d-inscription-aux-ateliers-destines-aux-

participants  
 

 

Contexte 
Les chefs d'Etat ont récemment approuvé les objectifs de 
Développement Durable à l'Assemblée Générale des Nations Unies en 
Septembre 2015. L’ODD  Santé a huit sous objectifs qui portent sur le 
programme inachevé du VIH, la tuberculose, le paludisme, la santé 
maternelle et infantile et incluent maintenant les maladies non 
transmissibles et les accidents. La Couverture Maladie Universelle 
(CMU) est le sous objectif numéro huit qui vise à assurer que toutes les 
personnes auront accès à un ensemble de services essentiels et ne 
subiront pas de risque financier lors de l'accès aux services de santé. 
Dans ce contexte, la CMU constitue un mécanisme fondamental pour la 
réalisation des autres sous-objectifs santé tout en fournissant une 
protection financière. 
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Les sous objectifs santé sont ambitieux et vont exiger des pays, plus 
encore, dans la planification, la priorisation efficace et équitable pour les 
quinze prochaines années. Les ODD portent également un accent 
particulier sur l'équité. Quels sont les directives et outils disponibles pour 
aider les pays à fixer des priorités en matière de santé? Quelle est 
l’expérience des pays avec matière de définition des priorités et 
d'utilisation de ces directives et outils? Y a-t-il besoin de choses 
additionnelles, de choses différentes? 
 

Objectifs 
a) Discuter des situations de prise de décision rencontrées par les 

pays qui nécessitent de définir des priorités 

b) Décrire les orientations et les outils disponibles pour définir des 
priorités, en particulier, les dernières versions des outils de l’OMS 
CHOICE et OneHealth destiné à l'analyse de l'efficacité des coûts, 
l’estimation des coûts et l’orientation raisonnée des choix judicieux 
en direction de la CMU ; 

c) Déterminer si ces outils répondent aux besoins des pays, s’ils 
permettent d'identifier les lacunes et de formuler des 
recommandations 

 

Résultats attendus 
a) Identification des conditions/processus de la prise de décision 

dans les pays pour lesquels s’impose l'établissement des 
priorités ; 

b) Amélioration de la sensibilisation sur les outils et directives en 
matière de prise de décision ; 

c) Identification des lacunes en matière d'orientation ou d'outils sur 
la définition des priorités en vue de recommandations sur la façon 
de combler ces lacunes. 

 

Contenu de la session 
 

HORAIRES TITRE ORATEURS 

Matinée 

9-9.30 CMU et les autres ODD santé: Quoi, Qui, 
Quand et où la définition des priorités 
apparait à l’échelle d’un pays ? 

Tessa Tan-Torres 
Edejer, 

Coordonnatrice, OMS 

9.30-10.00 Le rôle de l’analyse coût/efficacité et de 
l’estimation des coûts dans la définition 

Melanie Bertram, Agent 
Technique, OMS 



des priorités : Quels sont les résultats, 
les directives et outils de l’OMS 
disponibles ? 

 

10.00-11.00 

Cas de l’Ethiopie : Coût efficacité et estimation 
des coûts 

Solomon Memirie, 
Professeur associé 
University of Addis Ababa 

Kahsu Bekuretsion, 
Superviseur technique en 
politique et planification, 
Ministère de la Santé, 
Ethiopie 

ou 

Cas du  Malawi: Coût efficacité et estimation 
des coûts 

TBA 

Gerald Manthalu,  
Directeur adjoint, Ministre 
du Budget, Ministrère de la 
santé du Malawi 

11.00-11.30 Directives sur la rentabilité et l’équité sur le 
chemin de la Couverture Maladie Universelle : 
Considérations et Processus  

Ole Norheim, Professeur 
de l’éthique Médicale 
Ethics, Département de 
Santé Publique et de 
santé primaire à 
l’Université de  Bergen, 
Norvège 

11.30-12.00 Discussions en plénière sur ce qui est 
nécessaire pour faire la différence, sur ce que 
sont les gaps 

 

12.00-12.15 Synthèse: Résumé et  Recommandations Melanie Bertram,  

Agent technique, OMS 

 

Session de l’après midi 

1.30-3.30 
practical 
session 

Introduction à l’outil CHOICE GCEA de l’OMS 
tool 

Melanie Bertram,  

Agent technique, OM 

 

3.30-5.30 
practical 
session 

Introduction à l’outil OneHealth des Nations 
Unies 

Karin Stenberg,  

Agent technique, OM 

 

 
 
 

INSCRIPTION 
 
Prière visitez le lien : http://afhea.org/fr/formulaires-‐d-‐inscription-‐aux--
‐ateliers-‐destines-‐aux-‐participants 

http://afhea.org/fr/formulaires-%1f‐d-%1f‐inscription-%1f‐aux-%1f‐ateliers-%1f‐destines-%1f‐aux-%1f‐participants
http://afhea.org/fr/formulaires-%1f‐d-%1f‐inscription-%1f‐aux-%1f‐ateliers-%1f‐destines-%1f‐aux-%1f‐participants

