
  

 

 

 
 Formation en ligne 

Le financement des systèmes de santé 
 

La formation en bref 
 

  
    

 Une formation intégralement à 
distance, en français 
 

  4 modules de formation 

 

Du 8 novembre au 3 décembre 2021 

 
 

Financer une couverture santé en 
fonction de ses caractéristiques et 
des paramètres choisis 
 

 

Ouverte, sur invitation, aux acteurs de 
la couverture santé, de son 
financement et de sa régulation 
 

 
 

 

 

Elargir les financements dédiés à la 
santé : les différentes options 
 

Encadrer et sécuriser le 
financement de la santé 

 

Avec pour objectif d’acquérir une vue 
d’ensemble, une check-list des actions 
à entreprendre pour l’élaboration et la 
mise en œuvre du financement de la 
couverture santé tout en assurant sa 
soutenabilité  

 
 

Favoriser la soutenabilité du 
système de santé par la maîtrise des 
dépenses et la régulation 

     

 Une série de 7 classes virtuelles    Une plateforme de cours en ligne  

 tous les mardis et jeudis de 13h à 
14h30 heure UTC/GMT (sauf 11 
novembre férié) 

Intervention d’experts internationaux 
et de grands témoins  

Pour revenir sur les notions 
indispensables, illustrer avec des 
expériences internationales, ouvrir 
un espace d’échanges avec la 
possibilité d’interagir en direct 

  Vidéos introductives des modules  

Concepts clés, illustrations  

Témoignages vidéos 

Quiz  

Synthèses  

Références pour aller plus loin 

Attestation de formation délivrée aux participants assidus 

Bonne connexion internet impérative 

Casque et micro pour les classes virtuelles 

 



  

 

  

 

 Formation Le financement des systèmes de santé 

Programme des classes virtuelles 

 

Classes virtuelles animées par Patrick Marx, 
intervenant EN3S spécialiste de l’extension de 
la couverture, des systèmes de santé et de la 
régulation 

 
 

Classe Virtuelle 9 novembre 

 

 

Atteindre la Couverture Sanitaire 
Universelle 

Avec Agnès Soucat, Responsable de la 
division santé et protection sociale, AFD 

 
Classe virtuelle 16 novembre  

 Classe virtuelle 18 novembre 

 

 

Le financement de la Couverture santé 
universelle 

 Les indicateurs de financement de la santé  
 Les trois sous-fonctions du financement de la 

santé : la mobilisation des ressources, leur mise 
en commun et l'achat des services de santé 

 Etude de cas sur les défis du financement de 
la CSU au Bénin 

Avec Elisabeth PAUL, directrice du Centre de 
Recherche « Politiques et systèmes de santé 
internationale » de l’Ecole de santé publique 
de l’Université libre de Bruxelles 

 

 

 

 

Les différentes sources de 
financement : exemple de 
l’étude menée au Sénégal sur 

l’analyse de l’espace budgétaire, les 
options de financement et les impacts 
des investissements en protection 
sociale 

 Avec Moussa Dieng  
 Coordonnateur de projet protection sociale 

 Et Alix Machiels 
 Experte associée en protection sociale 
 

 
Classe virtuelle 23 novembre  

 
Classe virtuelle 25 novembre 

 

 

 
Moduler les financements pour 
sécuriser la couverture 

Avec Agnès Soucat 
 

La gouvernance financière  

David Hoyrup, Secrétaire général adjoint du 
Haut Conseil au Financement de la Protection 
sociale en France 

 

 

L’achat de services en santé 
 

Exemple de la couverture 
santé au Rwanda : modalités 
et soutenabilité 

 
Avec Alexis Rulisa, Directeur médical du 
Rwanda Social Security Board 
 

 
Classe virtuelle 30 novembre  

 
Classe virtuelle 2 décembre 

 

Favoriser la soutenabilité du système 
de santé par la maîtrise des dépenses 
et la régulation  

Avec Nathalie De Wulf, Spécialiste et 
coordonnatrice santé, AISS 

 

 

Clôture de la formation et synthèse 
des messages clés à retenir 

Avec Bruno Meessen, Expert du 
financement de la santé, OMS 

 



   

 

Avec la participation de: 

 

Classe virtuelle 3 : Les différentes sources de financement 

Exemple de l’étude menée au Sénégal sur l’analyse des espaces 
budgétaires, les options de financement et les impacts des 
investissements en protection sociale 

 

 

Cette classe virtuelle a été consacrée à l’expérience du Sénégal qui 

nous a explicité la démarche de construction d’un système de 

protection sociale inclusif. La présentation a été faite à deux voix, par 

Moussa Dieng et Alix Machiels.  

Moussa Dieng est Expert senior et Coordonnateur national du projet 

synergies entre la protection sociale et la gestion des finances publiques pour l’OIT. Dans ce cadre, 

il coordonne cette étude financée par l’Union Européenne. Alix Machiels est Experte associée en 

protection sociale à l’OIT à Dakar. 

Après avoir rappelé que l’étude présentée a été commanditée par la Délégation générale à la 

protection sociale et à la solidarité nationale du Sénégal (DGPSN) avec le soutien technique de 

l’OIT, avec pour objectif d’évaluer les ressources mobilisables et d’analyser les impacts et la 

rentabilité de l’investissement en protection sociale, nos collègues ont répondu à trois questions 

majeures :  

1. Quelle a été la méthodologie retenue et les grandes étapes de la démarche ? 

2. Quelles sont les options de financement présentées par l’OIT et celles qui ont été 
finalement retenues comme hypothèses de travail ? 

3. Comment sanctuariser un espace budgétaire pour pérenniser la couverture ? 

 

Les messages clés à retenir  
 

 Le nécessaire dialogue social national pour mettre en place un socle de protection 
sociale et assurer son financement dans le cadre d’un projet collectif  

 L’évaluation préalable de l’environnement de la couverture et des besoins des 
populations  

 L’association de tous les ministères concernés, dont le Ministère des finances  

 Explorer un espace budgétaire sur le long terme 

 Analyser plusieurs options de financement et savoir retenir celles qui sont le plus 
adaptées au contexte national  

 Se doter d’outils pour mesurer la rentabilité de l’investissement de la couverture et 
ses retombées sur la société  

 Les 3 options retenues par le Sénégal : 

• la réaffectation de certaines dépenses publiques  

• l’augmentation des recettes fiscales 

• l’extension de  la couverture à travers des dispositifs contributifs de protection 
sociale 

 


