
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux domaines : Comptes nationaux de la santé, financement de 

la santé, évaluation et analyse des coûts, etc. 

Public Cible : Décideurs, Acteurs de la santé et du ministère des 

finances, économistes et analystes financiers,  

Langue : Bilungue Français Anglais 

Date : 26 Septembre, 2016  

Organisateurs : Organisation Mondiale de la Santé  (OMS-Genève) 

Inscription : Pour postuler à cet atelier, visitez le lien 

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

participants  

 

 

Contexte 

Le suivi des dépenses de santé est essentielle pour l’élaboration d’une 
politique est sa planification. 

L’OMS avec l’OCDE et EUROSTAT, ont publié en 2011 la seconde 
version des Comptes de la Santé (SHA2011), qui constitue le standard 
pour suivre les ressources en santé. Les CNS ont pour objectifs de 
mieux informer les principaux questionnements en matière de politique 
de santé. Ils comprennent une extension de la désagrégation des 
informations incluant les rapports sur les mécanismes de financement 
du système santé et les rapports par maladie/fonction.  
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Après la publication des CNS, l’OMS a développé des directives et des 
outils destinés à la production et à l’analyse permettant d’accompagner 
les équipes comptables du domaine santé et de faciliter leur travail. 

L’OMS a développé un document d’orientation et des outils pour 
production et l’analyse de ces comptes en vue d’accompagner les 
équipes comptables et faciliter leur travail. Ces outils ont été essentiels 
pour l’institutionnalisation des comptes nationaux de la santé, qui sont 
une production annuelle de la mise à jour des données relatives aux 
dépenses de santé de l’année précédente (an N-1). 

 

Implémentation des CNS 2011  en Afrique 

 Les pays de la Région Africaine ont pour une écrasante majorité adopté 
les CNS 2011, et ont activement débuté le travail d’institutionnalisation. 
Plus de 25 pays africains ont déjà produits au moins une génération de 
CNS 2011. A la vue de cette réussite dans la mise en œuvre et dans 
l’adoption des CNS 2011 utilisant les outils recommandés, l’OMS 
organise un atelier pré-conférence dans le cadre de AfHEA 2016 pour 
partager les leçons apprises et présenter les résultats pertinents en 
matière de politique de santé. 

 

 

Objectif Général 

Promouvoir la production et utilisation comptes nationaux de santé dans 
l’élaboration et la planification de la politique de santé.  

Objectif de la session  

L’objectif de la session consiste pour l’OMS  et les représentants pays à 
partager les expériences et présenter les résultats. Ceci comprend:  

• les leçons apprises par rapport à l’institutionnalisation de la production 
des comptes de la santé 

 • l’utilisation des résultats dans les planifications stratégiques nationales 
en santé  

Les organisateurs / présentateurs  

Représentants OMS (3), représentants Pays (5)  

 



Contenu de la session 

 Introduction Générale aux CNS 2011, et les expériences pays 
dans exécution du suivi de routine des dépenses de santé 

 Présentation de résultats (suivi global par les résultats spécifiques 
d’un pays -) :  

o  en changeant méthodes de gouvernance du financement 
pour santé versus développement d’une assistance officielle 
de dépenses du paiement direct des soins dans la 
dynamique de la CMU (présentation des tendances)  

o allocation de dépenses maladies - par rapport au fardeau 
généré et à la manière d’utiliser cette information  

o partage des dépenses de soins de santé primaires; 

  Politique d’utilisation des données sur les dépenses santé :  
présentations des pays sur les problèmes d’allocation, d’efficacité 
technique, de durabilité et d’équité. 

 

 

Inscription,  

S'il vous plaît visite le lien: http://afhea.org/fr/formulaires-‐d-‐inscription--
‐aux-‐ateliers-‐destines-‐aux-‐participants 

 

Or (for anglophones) 
http://afhea.org/en/pre-conference-workshop-application-forms-
delegates 
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