Module FINAN : Financement de la santé, assurance maladie et
protection sociale
Présentation
Les évolutions des systèmes de santé des pays en voie de développement, malgré les efforts
réalisés, surtout en matière de couverture sanitaire et d'amélioration du fonctionnement, ont
remis en exergue l'épineuse question de l'équité dans l'accès aux soins de santé. Dans un
environnement marqué par le recouvrement des coûts de prestation à travers l’initiative de
Bamako, l’introduction du principe de paiement des médicaments et des soins par les usagers
induit une exclusion financière de nombreux patients. Le coût de la prise en charge d’un
épisode morbide représente en moyenne entre 8 et 10 jours de revenus d’une personne pauvre.
C’est donc cette double-tension qui sera étudiée dans ce module du financement de la santé
qui prendra en compte les bouleversements des équilibres macroéconomiques avec comme
corollaire une stagnation des revenus des ménages, une qualité déficiente de l’offre de soins et
surtout l’exclusion des soins dits modernes d’une frange non négligeable de la population.
Approche pédagogique
Le cours sera présenté sous forme :
Cours magistral.
Brainstorming.
Exposés et échanges d’expériences.
Travaux de groupe.
Contenu
Introduction au module. Les notions générales sur le financement de la santé dans des
contextes de politique de réduction de la pauvreté et d’atteinte des Objectifs de
Développement Durable.
Cadre général du financement de la santé.
Modalités de financement des structures sanitaires périphériques.
Présentation introductive : étude de cas au Sénégal.
Introduction générale aux concepts de l’assurance maladie.
Introduction à l’ingénierie de mise en place de l’assurance maladie universelle
Échange d’expériences sur les différentes formes d’assurance maladie.
Stratégies d’Extension de la Couverture du Risque Maladie et atteinte de la Couverture
Médicale Universelle : les mutuelles de santé, le retour de la gratuité, la Stratégie Nationale
Sénégalaise d’Extension de la Couverture du Risque Maladie. Stratégies nationales d’autres
pays.
Public
Gestionnaire de programmes de santé, économistes de la santé, responsables de mutuelles
de santé, ONG, Collectivités locales, etc.
Responsables du module
Dr Bocar Mamadou DAFF, Directeur général/Agence de la CMU,
Dr Mor NGOM, Directeur de la planification, des Etudes, du Suivi et de l’Evaluation
/Agence CMU
Mr Serigne DIOUF, Directeur de l’Assurance maladie/Agence de la CMU

