
 

1 
 

 

 

 

 

Alors que les pays du monde entreprennent des réformes de financement de la santé pour obtenir la 
couverture sanitaire universelle (CSU), ils intensifient la discussion, la conception et les essais des 
approches pour rendre plus stratégique l’achat des services et produits de santé. Cependant, le terme « 
achat stratégique » peut être utilisé et compris différemment selon les parties prenantes. Ce document 
fournit un aperçu de la définition de l’achat stratégique et de son importance pour les réformes du 
financement de la santé pour la CSU. 

Le projet est mis en œuvre par ThinkWell en collaboration avec des institutions gouvernementales et des 
partenaires de recherche locaux dans cinq pays: Burkina Faso, Indonésie, Kenya, Philippines et Ouganda. 
SP4PHC est soutenu par une subvention de la Fondation Bill & Melinda Gates. 

 

Q U ’ E S T - C E  Q U E  L ’ A C H A T  
S T R A T E G I Q U E  ?   
L’achat est le processus par lequel les fonds mis en 
commun sont payés aux prestataires pour fournir des 
interventions de santé par des institutions comme les 
ministères de santé et les agences nationales de 
l’assurance maladie (World Health Organization 
[WHO] 2000). Lorsque les pays mettent en œuvre des 
stratégies pour fournir la CSU, ils entreprennent des 
réformes de financement de la santé pour a) mobiliser 
davantage de financement pour la santé, et b) 
s'assurer que les fonds disponibles pour la santé sont 
utilisés de manière optimale et équitable. L’achat 
stratégique soutiens le deuxième objectif.  
Le processus de l’achat stratégique implique de lier la 
prise de décision aux informations concernant le 
comportement des prestataires et les besoins de la 
population en matière de santé afin de maximiser les 
objectifs du système de santé (WHO 2010). Par 
conséquent, les réformes de l’achat stratégique 
impliquent généralement d'améliorer la façon dont les 

ministères de la santé, les caisses maladie et les autres 
acheteurs prennent les décisions clés concernant les 
interventions qu'ils couvrent, les prestataires qu'ils 
contractent et les méthodes de paiement afin 
d'améliorer l'accès, l'équité, l'efficacité, la qualité des 
soins et la protection financière (Figure 1). 
P O U R Q U O I  S E  C O N C E N T R E R  S U R  
L ’ A C H A T  S T R A T É G I Q U E  ?   
L'histoire du développement de système de santé 
dans la période post-coloniale suit un modèle 
similaire dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire. La plupart de ces pays ont mis en place 
de grands réseaux d'établissements de santés publics 
et ont payé la prestation de services par des postes 
budgétaires du gouvernement pour les salaries, les 
équipements, et les couts opérationnels (Vilcu, 
Mbuthia, and Ravishankar 2019).  Les paiements 
directs sont restés la norme pour les services du 
secteur privé, et des frais d'utilisation pour les services 
du secteur public ont été introduits au cours des 
réformes d'ajustement structurel dans les années de 
1980 (Gottret and Schieber 2006). Les subventions au 

système de santé provenaient si de 
programmes verticaux, qui sont 
principalement financés par des donateurs. 
Les systèmes de santé qui gèrent un 
ensemble complexe de mécanismes 
d'achat sont souvent caractérisés par la 
prestation faible du secteur public, les 
obstacles financiers à l'accès aux services 
de santé pour les pauvres, et l'instabilité 
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du soutien des donateurs représente un risque pour la 
durabilité des besoins de santé prioritaires (Gautier 
and Ridde 2017).  
Alors que les pays élaborent et mettent en œuvre des 
stratégies pour relever ces défis et réaliser la CSU, ils 
se concentrent sur trois objectifs 
interdépendants (WHO 2010) :  

1. Mobiliser davantage de ressources pour la santé  
2. Réduire les obstacles financiers à l'accès et 

augmenter la protection financière 
3. Utiliser de manière optimale les fonds 

disponibles pour atteindre les objectifs du 
système de santé 

Faire l'achat de façon plus stratégique est partie 
intégrante du troisième objectif consistant à obtenir 
« plus de soins de santé pour l'argent dépensé ». Il 
peut servir de catalyseur pour :  

• Harmoniser les motivations aux prestataires pour 
améliorer la prestation de services dans le 
secteur public 

• Utiliser des fonds publics pour acheter des services 
au secteur privé et améliorer ainsi l’accès 

• Réduire la dépendance à l'égard des programmes 
de santé verticaux pour améliorer l'efficacité 

• Diminuer les paiements directs pour améliorer la 
protection financière et l'équité 

Les réformes de la CSU se caractérisent souvent par 
l'ajout de nouveaux mécanismes d'achat aux 
structures existantes. Ces nouveaux mécanismes 
peuvent inclure l'expansion de l'assurance maladie 
nationale, de l'assurance maladie communautaire, du 
financement basé sur la performance et des 
programmes de remplacement des frais d'utilisation 
peuvent tous être associés aux réformes de la CSU 
(Lagomarsino et al. 2012; Meessen et al. 2011; Chu, 
Kwon, and Cowley 2019; Gautier and Ridde 2017). 
Tous ces éléments lient le paiement aux données sur la 
prestation de services et peuvent être associés à tous 

peuvent être associés aux réformes de la CSU (Figure 
2).  
R E N D E  L ’ A C H A T  P L U S  S T R A T E G I Q U E   
Rendre l’achat plus stratégique est un processus. La 
conception et la mise en œuvre des réformes d’achat 
doivent être fondées sur des preuves, tenir compte du 
contexte (politique, social, culturel, institutionnel), et 
impliquer un éventail d'acteurs du système de santé. 
L’achat peut harmoniser les motivations proposées par 
le gouvernement aux professionnels de santé pour 
encourager les comportements souhaités. Cependant, 
les motivations en question doivent être comprises 
comme allant au-delà des récompenses financières, 
pour englober l'ensemble du système de récompenses 
et de sanctions qui contrôlent et influencent le 
comportement. Il est essentiel d'examiner 
attentivement l'interaction des mécanismes d'achat 
nouveaux et existants. La conception des mécanismes 
d'achat devrait être le résultat d'un processus 
décisionnel continu et délibéré sur la meilleure façon 
d'obtenir un ensemble de résultats sanitaires 
prioritaires. 
L’achat stratégique sert à relier les ressources 
mobilisées pour la CSU à la prestation de services de 
santé de qualité. Alors que les pays dessinent et 
mettent en œuvre des mécanismes d'achat pour 
promouvoir la qualité, l'efficacité, l'équité et répondre 
aux besoins de santé de la population, cela accélère les 
progrès vers la réalisation des objectifs de la CSU. 
 

SP4PHC est un projet que ThinkWell met en œuvre en 
partenariat avec des agences gouvernementales et des 
instituts de recherche locaux dans cinq pays, avec le 
soutien d'une subvention de la Fondation Bill & 
Melinda Gates. Pour plus d'informations, veuillez 
visiter le site à 
https://thinkwell.global/projects/sp4phc/. Pour 

toute question, veuillez écrire à 
sp4phc@thinkwell.global. 

 

 
 

 
 

Figure 2. Transition de l'achat à l'achat stratégique pour la prestation de services 
de santé 
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