CIFOPE - SÉMINAIRES INTERNATIONAUX 2021

FRSP04
Couverture santé universelle :
approche méthodologique et
comment en faire une opportunité
pour les pays à faible revenu

LIEU
Paris

DURÉE
2 semaines

DATES
du 02/08/2021
au 13/08/2021

PRIX
Option 1 : 4 600 €
Option 2 : 5 650 €

OBJECTIFS
• Décrire les principales articulations du Financement de la santé.
• Maîtriser les mécanismes du Financement de la santé et le lien avec la gestion
des finances publiques.
• Connaître les différentes méthodes de paiement en santé et leurs implications
dans la définition des politiques de santé.
• Maîtriser les démarches pratiques pour un passage à la CSU à l’échelle nationale.

THÈMES ET MODULES PÉDAGOGIQUES
1er MODULE

2e MODULE

FINANCEMENT DE LA SANTÉ :
• Généralités sur les systèmes
de santé
• Présentation des objectifs
de la CSU et des concepts

LA CSU :
• CSU et modes de financement
• Mobilisation des ressources
& espace budgétaire en santé

3e MODULE

4e MODULE

NOTIONS SUR LES FINANCES
PUBLIQUES :
• Gestion finances publiques
en santé
• Goulots d’étranglement
et solutions

FINANCEMENT DE LA SANTÉ :
• Mise en commun des ressources :
leçons et défis
• Régimes et instruments

5e MODULE

6e MODULE

ACHAT STRATÉGIQUE :
• Options et instruments
• Informations pour achat
stratégique
• Gouvernance de l’achat stratégique

MÉTHODES DE PAIEMENT :
• Méthodes de paiement
des prestataires
• Éclairage sur le financement basé
sur les résultats

7e MODULE

8e MODULE

DÉMARCHES PRATIQUES
POUR LA CSU :
• Les options possibles
• Exercice de planification par pays

SYNTHÈSE GÉNÉRALE :
• Évaluation de la formation

POUR QUI ?
Le public cible est constitué de cadres supérieurs de l’administration sanitaire,
des décideurs du système de santé et des personnes travaillant pour les Organisations
Non Gouvernementales (ONG ) en appui à la santé et les sociétés d’assurances
maladies.

JE M’INSCRIS EN LIGNE À CE SÉMINAIRE

