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Le complexe administratif ou se trouvent logées la plupart des structures déconcentrées de l’état 

dans le Chef-lieu du département de la Grande Anse, a été le théâtre de cette troisième session de 

formation des prestataires en Financement Basé sur les Résultats (FBR). Cet évènement 

rassemblait une trentaine de participants en provenance des communes de Jérémie, Corail, 

Dame- Marie, Abricots. En effet, durant toute la semaine du  29 Septembre au 3 Octobre 2014, 

des médecins, infirmières, statisticiens, comptables et autres travailleurs de santé se sont réunis 

autour de quatre facilitateurs en provenance de l’UC, de l’UADS et de SSQH/Central-Sud pour 

lier connaissance avec cette nouvelle stratégie d’offre de services que le MSPP veut appliquer 

dans un premier temps dans deux cent quatre vingt quatorze (294) institutions de santé réparties 

sur les dix départements géographiques du pays et cela en attendant sa mise à échelle.    

En dépit de l’exécution d’un agenda vraiment copieux qui a mobilisé les participants et les 

animateurs de cet atelier pendant environ huit heures de temps par jour, les sessions se sont 

déroulées dans une ambiance générale assez conviviale obligeant les uns et les autres à participer 

aux discussions ayant suivi les présentations. Sept modules ont été abordés traitant des différents 

aspects associés à la mise en œuvre du Financement Basé sur les Résultats dans les institutions 

de santé surtout ceux mettant l’emphase sur l’existence d’un SIS vraiment performant et 

l’établissement de mécanismes de gestion transparents dans l’offre des soins. Les théories 

abordées ont provoqué beaucoup de débats contradictoires dans l’assistance surtout celles 

relatives à la question de la neutralité de l’agence externe de vérification et de la faisabilité de la 

vérification communautaire. Une journée entière a été consacrée au remplissage de la grille de 

qualité et la préparation d’un bordereau de paiement de primes à partir de rapports mensuels SIS 

des trois derniers mois pour deux institutions proches de la ville qui ont été analysés par les 

groupes de travail constitués pour effectuer cette tâche. Le fait d’associer les participants dans la 

synthèse journalière des activités et aussi de recourir à une approche participative a été payant 

quand on analyse les données figurant dans l’un des tableaux en annexe traitant des résultats des 

prés et post tests ou des marges de progression sérieuses en termes de nouvelles connaissances 

acquises ont été constatées au sein du groupe.    

 

 



Tableau de distribution des participants par domaine d’expertise 

Domaine d’expertise Nombre de participants 

Infirmières 15 

Médecins 04 

Autres 11 

Total 30 

Source : Feuille de présence de l’atelier 

NB. Onze (11) cadres du bureau départemental ont aussi participé à la session de formation. 

 

Tableau de palmarès des Pré Tests et des Post Tests 

Rang Moyenne de notes obtenues par 

participants en prétest 

Moyenne de notes obtenues par  participants 

en post test 

19-20 - 2 

18-18.75 - 4 

17-17.75 - 4 

16-16.75 - 6 

15-15.75 - 2 

14-14.75 - 2 

13-13.75  2 

12-12.75 1 - 

11-11.75 1 - 

10-10.75 2 -- 

9-9.75 4 - 

8-8.75 5 - 

7-7.75 1 - 

5.50-6.75 6 - 

4-5 5 - 

3-3.75 1 - 

NB. Les notes sont sur 20 points 

 

La cérémonie de clôture organisée le dernier jour de la formation nous a permis de déduire que 

les intérêts manifestés de part et d’autre par les responsables des sites retenus pour initier cette 

stratégie dans la région sont de nature à provoquer un changement de cap dans la gestion des 

soins donnés à la population. Le besoin d’assistance technique exprimé par ces derniers va 

nécessiter la prise de décisions opportunes pour que les activités de supervision intégrée soient 

conduites suivant les règles de l’art afin de permettre au personnel de terrain de respecter les 

engagements qui seront pris lors de la signature des accords avec la Direction Départementale. 

Ainsi donc, Cinq Centres de Santé Sans Lit (CSL) et deux Centres de Santé avec Lits (CAL) 

répartis dans quatre communes et desservant une population de  281.561 habitants vont pouvoir 

se lancer dans cette entreprise d’opérationnalisation du FBR avec comme toile de fonds 

l’amélioration de l’offre de soins aussi bien au point de vue quantitatif que qualitatif.     



C’est donc l’occasion pour nous de remercier les organisateurs de cette activité, en l’occurrence 

l’équipe de la direction départementale pour leur support logistique et le Projet SSQH-

Central/Sud pour leur appui technique et financier dans la réussite de cet atelier, en attendant que 

la plus prochaine étape de rédaction des plans d’affaires devienne une réalité dans un proche 

futur.   

 

 

 

Vue d’ensemble de l’assistance lors de l’atelier de formation des prestataires en FBR, Jérémie Octobre 2014 

 

Jérémie Octobre 2014 

 

Cérémonie de remise de certificat symbolique lors de la clôture de l’atelier 



Cérémonie de clôture de l’atelier de formation des prestataires en FBR, Jérémie Octobre 2014 

 

 

 

 

 

 


