Improving quality performance in lower- and middle-income countries. György Fritsche and John Peabody.
www.jogh.org • doi: 10.7189/jogh.08.021002 15 December 2018 • Vol. 8 No. 2 • 021002

Méthodes pour améliorer la performance qualité à grande échelle dans les pays à revenu
faible et intermédiaire
György Fritsche1, John Peabody2
1

The World Bank Group, Washington, DC, USA

2

QURE Health Care, San Francisco, CA, USA

RÉSUMÉ
La couverture sanitaire universelle fait partie des objectifs de développement durable. Mais une
couverture sans services de santé de qualité limite les avantages pour les populations. Les
programmes de financement basés sur la performance (FBP) utilisent des achats stratégiques de
services pour étendre la couverture et promouvoir la qualité en mesurant la qualité et en
récompensant les bonnes performances. La présence généralisée des programmes FBP dans les
pays à revenu faible et intermédiaire offre la possibilité d'introduire et de tester de nouvelles
approches pour mesurer et améliorer la qualité à grande échelle. Cet article décrit quatre approches
pour améliorer la qualité des services de santé à grande échelle dans les programmes FBP. Ces
approches ont examiné les mesures de qualité structurelles et de processus ainsi que les mesures
de résultats telles que la satisfaction des patients. Trois types d’outils ont été utilisés dans ces
approches : les vignettes cliniques, les tests de compétences et les enquêtes de satisfaction des
patients. Des outils spécifiques au sein de chacune des approches sont utilisés au Kirghizistan, au
Cambodge, en République démocratique du Congo et en République du Congo.
-En septembre 2015, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les objectifs de
développement durable. Le sous-objectif 3.8 de l'objectif 3 vise à atteindre la couverture de santé
universelle (CSU) [1]. La voie vers la CSU implique la sécurisation des ressources, la réduction
de la dépendance aux paiements directs pour les services de santé et l'amélioration de l'efficacité
et de l'équité [2]. Aller vers la CSU implique la définition d’un ensemble d’avantages, son
financement de manière que les plus pauvres puissent également accéder à ces services [3], et
l’application d’achats stratégiques pour assurer la fourniture de cet ensemble d’avantages.
Cependant, la qualité médiocre des services entraîne des avantages moindres pour la santé et est
donc moins efficace [4]. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'entre 20% et 40% de toutes
les dépenses de santé sont gaspillées en raison d'inefficacités et de mauvaise qualité [2].
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Cela signifie que même parmi les programmes les plus performants de la CSU, la piètre qualité
des services annule les avantages d'une couverture et d'avantages étendus. En revanche, une qualité
de soins supérieure a un effet particulièrement important sur la mortalité des moins de cinq ans, en
particulier dans les pays pauvres [5].
La qualité, at-on reconnu, est d’une importance cruciale pour le programme d’action pour la
réalisation des objectifs de développement du Millénaire [6]. Les approches traditionnelles telles
que la formation et la supervision des prestataires ont au mieux un impact limité, nécessitant une
manière de faire les choses meilleure ou différente [4, 7-9]. D'où l'accent mis sur une couverture
et des avantages efficaces et de qualité.
La présence généralisée des programmes FBP dans les pays à revenu faible et intermédiaire
(PRFI), un nombre croissant à une échelle où la quantité et la qualité sont achetées auprès
d'établissements de santé autonomes, offre une opportunité de tirer parti non seulement de la
quantité mais de la qualité des services livré.
Cet article est organisé comme suit : d’abord, nous fournirons un contexte en décrivant la qualité
des soins en tant que concept, puis nous discuterons du FBP, puis de l’expérience de la mesure de
la qualité dans les programmes FBP. Ensuite, nous décrirons une théorie du changement sousjacente à l'utilisation de mesures de la qualité dans le contexte du FBP, après quoi nous décrirons
les nouvelles méthodes de mesure de la qualité. Enfin, nous fournirons quatre exemples de pays
pour l’application de ces outils. Dans la section discussion, nous allons réfléchir à certains défis et
mises en garde possibles.
Qualité des soins
La qualité des services de santé est variable partout, mais particulièrement faible dans les pays à
revenu faible ou intermédiaire [8, 10-15]. Les enquêtes sur les indicateurs de prestation de services
(IPS) menées par la Banque mondiale dans divers pays d’Afrique subsaharienne révèlent le piètre
état de la fourniture de services de santé de qualité (voir le tableau 1).
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Tableau 1 : Tableau de comparaison des IPS http://www.sdindicators.org/

Un des premiers cadres mondiaux mis en place pour comprendre la qualité des services de santé
est celui de Donabedian dans lequel une distinction est faite entre les mesures structurelles, les
processus et les résultats de la qualité [16]. Les mesures structurelles sont les intrants nécessaires
pour fournir des services de qualité tels que des équipements, des médicaments et des prestataires
formés ; les mesures de processus sont les actions et activités des prestataires de santé, et les
résultats sont les résultats d'une action médicale telle que la satisfaction du patient, l'amélioration
de la santé, l'invalidité ou le décès [16]. Les mesures de la qualité des processus, c’est-à-dire ce
qui se passe entre le patient et le fournisseur, également appelé effort du fournisseur, sont
généralement associées de plus près aux résultats pour la santé [8, 9, 17]. Fréquemment, des
mesures structurelles et de processus de la qualité sont présentes conjointement pour aboutir aux
résultats souhaités [18-20]. À titre d’exemple, dans le cas du traitement de la tuberculose
pulmonaire : la disponibilité des médicaments antituberculeux (élément structurel) est étroitement
liée au diagnostic correct, aux explications appropriées pour le patient et à l’administration de
traitements efficaces sous observation directe (éléments de traitement) et doit donc tous être
présent pour donner la plus grande chance possible de guérison réussie (résultat).
La force de ce cadre, par exemple dans le cas de diarrhée modérément sévère chez un jeune enfant,
réside dans le fait que des soins appropriés peuvent effectivement être fournis « sous un palmier »
par une « personne bien informée » (structurelle) si ce prestataire établit le bon diagnostic et fournit
des conseils corrects en utilisant la gestion intégrée des maladies infantiles (processus). Une
focalisation unilatérale sur les mesures de qualité structurelle conduit à mesurer les mauvaises
choses [8, 17, 21]. Au lieu de cela, nous prendrons en compte la nature systémique des systèmes
de santé et, par extension, la prestation de services de santé, lorsque nous envisagerons des
interventions qui influencent la fourniture de services de qualité. Le FBP est une illustration d'une
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intervention systémique conçue pour œuvrer en faveur de la couverture sanitaire universelle, non
seulement en abordant le volume, mais en influençant les structures de prestation de services de
santé de qualité [22-26].
Financement basé sur la performance et achats stratégiques
Le FBP est une approche de financement de la santé qui a vu le jour au Cambodge à la fin des
années 1990 [27-32] et a retrouvé sa forme actuelle au travers de diverses itérations dans des pays
comme la RDC, le Rwanda et le Burundi [24]. Au Rwanda, après une série de programmes pilotes
FBP réussis [33-37], le FBP a été renforcé grâce à une combinaison de financements et
d'opérations opérationnelles du gouvernement et des partenaires de développement. Une
évaluation d'impact rigoureuse [38] a montré des résultats significatifs sur le volume et la qualité
des services de santé maternelle et infantile [39] et sur les services liés au VIH [40]. L'approche
FBP qui a évolué entre 2005 et 2009 au Rwanda a été développée au Burundi [41-44] et dans
d'autres pays tels que la RDC [45], le Cameroun et le Nigéria [I2, 24].
Les principales caractéristiques de ces approches FBP sont les suivantes: (a) définir des ensembles
de soins de santé de base et complémentaires pour les achats stratégiques; (b) les achats
stratégiques ajustés par des mesures de la qualité de service; c) achats auprès de prestataires
publics, privés et quasi-publics; d) la participation des administrations sanitaires nationales et sousnationales à la gestion, à la supervision, aux mesures de la qualité et à d'autres tâches d'assistance
technique et de gestion; e) des enquêtes sur la satisfaction des clients dans la communauté pour
renforcer la voix de la communauté; f) des mécanismes de vérification internes et externes
rigoureux; g) création d'un espace budgétaire grâce à des liens avec les stratégies nationales de
financement de la santé. Depuis 2015, une assistance a également été fournie au moyen du Global
Financing Facility (GFF) [46].
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Figure 1 : carte montrant l'expansion du FBP en Afrique subsaharienne

Tableau 2 : hiérarchie des interventions système dans les approches FBP conduisant aux résultats

Les approches FBP sont des approches systémiques [22] et peuvent au mieux être conceptualisées
comme une constellation de mécanismes de forces de levier, de renforcement du système de santé
et de redevabilité. Ces approches fonctionnent mieux lorsqu'elles sont intégrées aux réformes
globales de la santé dans lesquelles différents piliers du système sont simultanément traités, tels
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que les ressources humaines, les systèmes d'information sur la santé, le secteur pharmaceutique et
l'espace budgétaire consacré à la santé, voir Tableau 2 [23, 25, 26, 47, 48].
Les approches FBP se sont étendues et ont atteint une échelle dans de nombreux pays (par exemple,
en Afrique subsaharienne, en Asie centrale et du Sud-Est et dans les Caraïbes), ce qui permet
d'examiner l'impact des achats stratégiques pour UHC et de tout nouveau ou prometteur projet des
interventions sur la qualité. La carte ci-dessous (voir Figure 1) montre l'expansion rapide des
approches FBP en Afrique subsaharienne. Certains programmes tels que le programme
d'investissement dans la santé de l'État nigérian ou le projet de développement du système de santé
en RDC, par exemple, couvrent des populations importantes ; 33 millions et 22 millions
respectivement. Le Cameroun devrait renforcer le FBP à l'échelle nationale en 2019 pour couvrir
une population de 24 millions d'habitants. Un projet au Kirghizistan concerne les 63 hôpitaux de
Rayon (district) et un projet au Cambodge, qui compte 16 millions d'habitants, couvrira en 2018
tous les centres de santé et hôpitaux publics, y compris l'administration de la santé sous-nationale.

FBP et qualité des soins
L'achat stratégique de services de santé essentiels en fonction de la qualité est un aspect essentiel
des approches FBP. Depuis le début, les approches FBP ont inclus l'utilisation d'une checklist de
contrôle de qualité quantifiée appliquée trimestriellement à chaque établissement de santé sous
contrat (Chapitre 3, Boîte à outils du FBP [33]). Ces checklists de contrôle diffèrent selon le niveau
(centre de santé / communauté par rapport à l'hôpital) et le contexte, et impliquent généralement
plus de 120 éléments de données [21]. Ils se sont avérés populaires à la fois parce qu’il est plus
facile d’administrer et de vérifier les données relatives à l’infrastructure et aux fournitures et que
les fonds de démarrage initiaux sont souvent liés à l’amélioration de ces éléments structurels.
En effet, les établissements de santé des pays pauvres, en raison d'un sous-financement chronique,
n'ont pas de nombreuses caractéristiques de qualité structurelles qui sont courantes pour les
établissements de santé des pays disposant de plus de ressources. Par exemple, si une évaluation
de la disponibilité et de capacité opérationnelle des services de santé en RDC montre que
seulement 13% des établissements de santé publics et privés ont le sulfate de magnésium (un
médicament essentiel pour la gestion de la morbidité et de la mortalité dues à l'éclampsie liée à la
grossesse), ou que moins de 12% des établissements de santé peuvent fournir des soins
obstétricaux d'urgence de base, nous avons clairement un problème [49]. Cependant, ce problème
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devient plus complexe lorsque, parallèlement à la disponibilité et à la disponibilité du service, nous
considérons les connaissances et les compétences du fournisseur. En Afrique subsaharienne, elles
sont mesurées à l'aide d'enquêtes IPS, réalisées en Afrique subsaharienne (voir tableau 1). En plus
des lacunes significatives en matière de qualité structurelle (comme exemple extrême, 46,7% des
prestataires sont absents en Ouganda), de telles enquêtes montrent une variation considérable des
connaissances et des compétences des fournisseurs. Par exemple, dans neuf pays d’Afrique
subsaharienne en moyenne, seuls 27,4% des prestataires adhèrent aux recommandations pour les
complications de la santé néonatale et maternelle, 35,9% aux directives cliniques pour la diarrhée,
la pneumonie et le paludisme, alors que la précision du diagnostic pour ces affections n’est que de
50%. Des études menées en Inde donnent une image similaire [8, 13, 15]. Il est généralement
admis que la plupart des checklists de contrôle de la qualité sont axées sur des facteurs structurels,
au détriment des mesures de processus. Par conséquent, les différentes checklists de contrôle de la
qualité ont accru le poids des mesures de la qualité des processus. Au Nigéria, par exemple, les
éléments de processus représentent 30% du poids (103 sur 345 points disponibles) au niveau des
centres de santé et 41% du poids au niveau hospitalier (240 sur 587 points disponibles) de la liste
de contrôle de la qualité globale. Ces mesures de processus reposent principalement sur des
examens de dossiers ou de dossiers et parfois sur des observations. Ils sont connus pour être
difficile à déterminer ou à contre-vérifier. Par exemple, en médecine maternelle, une mesure de
processus couramment utilisée, le « partogramme bien rempli », est fréquemment remplie après
l’accouchement, lorsque des éléments manquants du partogramme peuvent être remplis par des
prestataires bien informés avant qu’une vérification ait lieu [50]. Dans le même ordre d'idées, les
audits médicaux basés sur des critères - bien qu'ils fonctionnent peut-être dans des contextes
différents [51] - échouent également lorsqu'ils sont utilisés dans des approches FBP en raison d'une
propension similaire à donner la bonne réponse au lieu d'enregistrer la pratique réelle.

Intégration de mesures de qualité supplémentaires dans le FBP
Nous proposons ci-dessous une sélection de méthodes permettant de mesurer et de documenter les
processus de qualité, ainsi que les résultats obtenus, ainsi que les options permettant d'intégrer ces
méthodes de manière à ce qu'elles soient efficaces dans trois domaines: (a) efficace; peut-être
ajouté à un programme FBP existant à un coût différentiel mineur; (b) réactif; capable de
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documenter une amélioration ou de mener à un progrès par rapport à la situation antérieure, et (c)
évolutif; peut être fait au niveau de la population.
L’opérationnalisation de ces régimes doit être entreprise de manière qu’ils puissent réellement
renforcer les indices de qualité des soins de santé et s’inscrivent dans le contexte d’une opération
FBP, et validés par des évaluations régulières et rigoureuses (étayées par des vérifications
effectuées par des tiers), des performances, rétroaction, éléments de supervision formative et
d’analyse comparative publique. Nous postulons que les environnements FBP offrent un contexte
fertile pour le changement de comportement car ils combinent différents déclencheurs
comportementaux pour améliorer la pratique [8, 14, 52, 53].
Nous avons examiné cinq méthodes utilisées pour évaluer la qualité des processus médicaux : (1)
l'examen des dossiers, (2) les vignettes, (3) les observations directes, (4) les patients mystères et
(5) les entretiens de sorties de patients [8]. L’examen des dossiers examine la documentation de
pratique abstraite à partir du dossier du patient en utilisant des critères explicites fondés sur la
science. Les vignettes sont des cas médicaux standardisés, dans lesquels les prestataires traitent les
mêmes cas afin de faciliter la comparaison des pratiques ; elles se font de différentes manières, du
cas complet au jeu de rôle ou en réponse courte à un examen écrit. Les patients mystères sont des
acteurs qualifiés qui présentent certains symptômes de manière non annoncée et qui sont formés
pour observer et rendre compte des actions médicales effectuées. Enfin, les patients peuvent être
interrogés sur ce qui leur a été fait lorsqu'ils quittent une salle de consultation. Ces méthodes sont
utilisées de manière variable pour la recherche et les audits, l’accréditation ou l’enseignement.
Considérant un programme FBP préexistant, l'efficacité, la réactivité et l'évolutivité, les options
suivantes pour mesurer la qualité du processus et des résultats sont disponibles dans le tableau 3.
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Tableau 3 : Comparaison des options pour mesurer la qualité du processus ou des résultats dans
un programme de financement basé sur la performance (FBP)

Les méthodes qui ont commencé à être utilisées dans les quatre pays que sont la RDC, la
République du Congo, le Kirghizistan et le Cambodge sont les suivantes : (i) Vignettes ; (ii)
Observations directes et (iii) Enquêtes sur la satisfaction de la clientèle. Nous décrivons ci-dessous
comment ces méthodes sont appliquées dans ces quatre contextes nationaux.
Vignettes en pratique
Les vignettes sont des simulations de cas structurées, écrites ou en ligne, utilisées dans une grande
variété de contextes cliniques [54-56] et non cliniques [57-59]. Comme décrit par Alexander et
Becker (1978), les vignettes, telles qu'elles ont été conçues à l'origine, sont «de brèves descriptions
d'une personne ou d'une situation sociale contenant des références précises à ce que l'on pense être
les facteurs les plus importants dans la prise de décision ou le processus de jugement des
interrogées » [60]. Plus récemment, de nouvelles vignettes plus sophistiquées ont été développées
et obligent les prestataires à s’occuper de tous les aspects d’un patient, simulant une visite réelle
du patient [54, 61]. Les vignettes cliniques peuvent simuler une gamme de conditions médicales
en évaluant si un médecin ou un autre fournisseur possède les compétences / connaissances
requises pour prendre soin du patient. En standardisant les patients, les vignettes offrent la
possibilité d’examiner les interprétations cliniques de différents prestataires et de comparer
directement leurs réponses. Les vignettes soigneusement construites et validées ont une meilleure
corrélation avec le « standard de référence » - le patient mystère - que les analyses des dossiers.
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Elles ont été validées dans les pays en développement ou émergents, alors qu’elles constituent une
mesure relativement peu coûteuse pouvant être appliquée à l’échelle [14, 20, 54, 61, 62].
Des vignettes ont été mises au point sur l'ensemble de la RDC et du RC ; 20 ont été adaptées aux
directives de traitement locales, pour 9 affections médicales, ceux-ci sont utilisés dans les centres
de santé et les hôpitaux de premier recours. Les vignettes RDC et RC ont été élaborées à partir des
vignettes utilisées dans les enquêtes IPS. Le Cambodge utilise un total de 21 vignettes dans 11
affectations médicales, certaines spécifiques au niveau de soins (centre de santé ou niveau
hospitalier). Les vignettes sont administrées par des superviseurs formés issus des équipes de santé
de district (pour les centres de santé) et par des pairs formés et par le personnel de santé provincial
(pour les hôpitaux). Le superviseur apporte un « cas » au prestataire, qui est sélectionné de manière
aléatoire à partir de la liste des agents présente (méthode du chapeau). Un logiciel sur tablette est
utilisé pour activer les commentaires après la session de vignette (composant de formation en cours
d’emploi) et pour automatiser le téléchargement vers une base de données basée dans le nuage
pour une fusion dans l’indice de qualité. Les commentaires sur les performances sont confidentiels
et communiqués directement aux individus concernés. La contre-vérification des résultats est
exécutée selon un protocole mixte systématique aléatoire et basé sur le risque et est incluse dans
le mécanisme de contre-vérification existant mis en œuvre par une tierce partie. Le fair-play est
encouragé par des récompenses financières, une exclusion temporaire des avantages pour les
superviseurs fautifs et des analyses comparatives publiques.
Observation directe au Cambodge et au Kirghizistan
Au Cambodge et au Kirghizistan, l'observation directe a été modifiée en un test de compétence à
l'aide des outils MamaNatalie et NeoNatalie (http://www.laerdal.com/us/products/simulationtraining/obstetrics-pediatrics/mamanatalie/ et http://www.laerdal.com/us/products/simulationtraining/obstetrics-pediatrics/neonatalie/) est également utilisé. L'évaluation de la performance du
prestataire sur ces outils est effectuée par les superviseurs de district et de province formés et
certifiés pour effectuer ces évaluations. MamaNatalie est utilisé comme test de compétences pour
l'hémorragie post-partum, l'une des principales causes de mortalité maternelle, et le NeoNatalie est
utilisé pour un test de compétences pour la réanimation néonatale, qui a démontré une diminution
de 30% de la mortalité néonatale [63]. Les deux tests de compétences ont été quantifiés et pondérés
pour obtenir 100 points lorsque 100% sont correctement exécutés. Les vignettes et les tests de
compétences sont pondérés à 30% dans la carte de score équilibrée de l'hôpital (plus une
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valorisation de 30% sur les révisions de dossiers) et à 60% dans la carte de score équilibré du
centre de santé.
Le tableau 4 ci-dessous décrit les ajustements apportés à ces méthodes pour les adapter aux
approches FBP :
Tableau 4 : Ajustements aux vignettes, observations directes et enquêtes de satisfaction de la
clientèle

Enquêtes de satisfaction des patients
Des enquêtes de satisfaction des patients sont en cours au Kirghizistan. Un échantillonnage
aléatoire systématique du registre des patients hospitalisés des femmes qui ont accouché à l'hôpital
est utilisé. Dix patients sélectionnés au hasard dans chacun des 63 hôpitaux de district sont
interrogés une fois par trimestre. Les patients sont contactés par téléphone mobile par des
superviseurs qualifiés et, après avoir obtenu leur consentement, cinq questions sont posées. Quatre
des cinq questions ont des réponses sur une échelle de Likert en cinq points, tandis qu'une dernière
question est binaire et cherche à clarifier si le patient a payé les prestataires de manière informelle.
Si la réponse à la dernière question est « oui », les points de l’interview sont annulés. Les dix
entretiens représentent 10% du score total de performance trimestriel de chaque hôpital.
Au Cambodge, en RC et en République démocratique du Congo, l'outil d'interview contient 15
questions, toutes quantifiées et à différentes échelles, et pondérées différemment. L'outil contient
des traceurs de contenu de soins, tels que des questions relatives à la prise de pression artérielle ou
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à la température et à la question de savoir si le prestataire a touché le ventre du patient ou s'il a
écouté les poumons. Au Cambodge, les patients sont échantillonnés à partir de registres et appelés
directement par les superviseurs ; alors qu'en RDC et en RC, des enquêtes de satisfaction auprès
de la communauté plus large sont réalisées par des organisations locales validant le contact patientprestataire (pour dissuader les patients fantômes), en plus de répondre au questionnaire sur
l'expérience du patient. Dans les trois contextes, ces enquêtes représentent 10% du score de qualité
total.

Les encadrés 1, 2, 3 et 4 décrivent brièvement les programmes FBP menés au Kirghizistan, au
Cambodge et dans les deux pays du Congo.
Encadré 1. Projet de financement basé sur les résultats en matière de santé au Kirghizistan.
Le Kirghizistan est un pays d'Asie centrale avec une population de 6 million d ‘habitants en 2016. Son PIB
nominal pour 2015 est de 1 103 dollars par habitant et son indice de développement humain pour 2016 est de
120/187. Le projet de financement axé sur les résultats pour la santé du Kirghizistan, un projet de 12 millions
de dollars financé sur trois ans et financé par une subvention du Fonds fiduciaire pour l'innovations en santé
(financée par la Norvège et le Royaume-Uni), a été conçu pour avoir un impact sur la mortalité relativement
élevée de la mortalité maternelle et néonatale au Kirghizistan. Le Kirghizistan a un taux de mortalité maternelle
relativement élevé de 76/100 000 et une mortalité néonatale précoce relativement élevée (taux de mortalité
infantile de 24/1000, 78% de ces décès surviennent dans les sept jours suivant l'accouchement). Ces chiffres
de mortalité sont respectivement 6 fois et 5 fois plus élevés que la moyenne de l'OCDE. Alors que 99% de toutes
les femmes accouchant dans les hôpitaux, 64% de toutes les mères décédées le font dans les hôpitaux Rayon
(district), et ceci (et la mortalité néonatale précoce) est dû à la piètre qualité des services hospitaliers.
En raison de la nature systémique des problèmes de qualité, une approche par carte de score équilibrée a été
développée pour cibler la qualité dans les hôpitaux Rayon. Les causes des problèmes de qualité dans les
hôpitaux Rayon étaient multiples. Certaines de ces causes étaient systémiques et ne pouvaient pas être résolues
car elles échappaient au contrôle des hôpitaux (par exemple, des règles de dépenses rigides, des salaires
relativement bas pour les ressources humaines, la fuite des cerveaux). D'autres causes telles que les
procédures, les directives, la gestion des stocks, les processus d'assurance qualité ainsi que les connaissances
et les compétences des prestataires ont été jugées résolutives et sous l'influence de la direction de l'hôpital.
Une carte de score équilibrée (« Balanced Score Card ») rigoureux a été mis au point avec des praticiens locaux.
Il a été testé et testé avant sa mise à l'échelle en juillet 2014. Ce tableau de bord est appliqué une fois par
trimestre à chaque hôpital par une équipe de consultants, de techniciens des partenaires de développement et
du personnel de Mandatory Health. Fonds d'assurance. La contre-vérification des résultats est effectuée par
une équipe de consultants du niveau central. En raison du caractère novateur et expérimental de l'intervention,
une évaluation d'impact rigoureuse a été conçue pour en étudier les effets [38]. Une évaluation d'impact a été
conçue avec trois branches : les hôpitaux du groupe 1 ont reçu une carte de score équilibrée avec un paiement
basé sur les résultats, les hôpitaux du groupe 2 ont reçu une carte de score équilibrée avec retour mais aucun
paiement et un troisième groupe dans lequel aucune intervention n'a eu lieu. La valeur du budget de la prime
de performance s'élevait à environ 15% du revenu annuel de l'hôpital, soit environ 1 USD par habitant et par
an. Chacun des groupes avait 21 hôpitaux. Une enquête de référence a été réalisée en 2013 et une enquête de
suivi a été réalisée au troisième trimestre de 2017.
Les résultats sur une période de deux ans ont montré des améliorations impressionnantes dans les deux bras
d'intervention alors que le bras de contrôle est resté le même. Un score moyen de 9,8% a été trouvé pour 63
hôpitaux Rayon en juillet 2014. Les performances du groupe 1 sur une période de deux ans sont passées de
9,3% à 79% (augmentation de 69,7 points de pourcentage ; double différence avec le groupe 3 de 67,5 points
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de pourcentage). Le groupe 2 a vu sa performance passer de 8,6% à 60,8% (augmentation de 52,2 points de
pourcentage ; double différence de 49,3%). Ces augmentations ont eu lieu malgré les changements de
pondération après un an et l'introduction d'une multitude de tests d'aptitudes et de compétences basées sur
les compétences qui placent la barre de performance de plus en plus haute. Les performances du groupe 3 ont
à peine augmenté. Au cours du premier semestre de 2016, les hôpitaux du groupe 3 ont été soumis à deux séries
de cartes de pointage équilibrées. Leur performance est restée faible (13,7%), ce qui représente une
augmentation de 2,2% par rapport à leur niveau de référence de juillet 2014 (11,5%). Portail RBF du
Kirghizistan (http://rbf.med.kg/).

Figure 2 : Kirghizistan, trois ans de résultats avec la carte de pointage équilibrée sur les trois
groupes d'évaluation.

Encadré 2. République du Congo (RC) - programme PDSS2.
La République du Congo compte environ 4,5 millions d'habitants, soit un PIB de 1 851 USD en 2015 en 2015
(contre 3 200 USD par personne et par an en 2013). Son indice de développement humain est 136/187. Un
projet quinquennal de développement du système de santé, doté de 120 millions de dollars EU, a été conçu en
2013, sur la base d'une expérience pilote réussie dans trois départements [71], afin d'étendre la couverture à
86% de la population. Le projet contient une composante dans laquelle une évaluation du financement de la
santé est réalisée dans le but de renforcer la marge de manœuvre budgétaire pour passer à la couverture
sanitaire universelle. Cela comprend un dialogue politique sur les ressources humaines pour la santé, le
système d'information sur la santé et le secteur pharmaceutique. Le financement repose sur un financement
gouvernemental de 100 millions de dollars, un crédit IDA de 10 millions de dollars et une subvention de 10
millions de dollars du HRITF. Le budget pour le PBF est d'environ 7 USD par habitant et par an. Une partie de
l'intervention consiste en une évaluation d'impact divisant le projet en zones d'intervention et de contrôle [38].
Les districts d'intervention couvrent 48% de la population. Les districts de contrôle ont reçu un financement
décentralisé sans autre intervention (cette composante est arrêtée temporairement en raison du manque de
financement de la part du gouvernement en raison de la chute des prix internationaux du pétrole et de ses
revenus).
Un paquet de services essentielles de santé comprenant 20 services pour les centres de santé et les
communautés est sous-traité à 195 centres de santé publics, privés et quasi-publics. Trois services de ce forfait
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ont une quote-part définie (le reste des services étant gratuit au point d'utilisation) qui est supprimée pour les
indigents pour lesquels les prestataires reçoivent une redevance qui couvre tous les frais. Un paquet
complémentaire de 16 services est sous-traité à 17 hôpitaux de district. Quatre services de ce forfait ont une
quote-part définie (le reste des services étant gratuit au point d'utilisation), qui est supprimée pour les
indigents pour lesquels les hôpitaux reçoivent une redevance qui couvre tous les frais. Dans les deux villes de
Brazzaville et de Point Noire, plus de 75% des contrats ont été passés avec des prestataires privés à but lucratif
et quasi-publics, qui se voient offrir un ensemble de subventions plus élevé pour leurs offres de services.
Sept administrations sanitaires départementales et 21 administrations sanitaires de district et quatre
départements centraux de la santé sont sous contrat de performance interne. Quatre organisations non
gouvernementales ont été recrutées pour faire fonction d’achat. Un agent de vérification externe a également
été recruté. Une base de données en nuage avec une interface publique avec le téléchargement de données via
des tablettes et des téléphones intelligents a été introduite (http://www.fbp-msp.org/#/).
Parmi les autres interventions figurait un projet générateur de demande, appelé « programme Arc en Ciel »,
dans lequel des bons de réduction de couleur étaient utilisés pour identifier les personnes ayant besoin de
services de santé de base essentiels et pour les éduquer et les persuader d’utiliser ces services. En outre, en
étroite collaboration avec LISUNGI, le programme de protection sociale, 25% des ménages les plus pauvres ont
été identifiés et se sont vu délivrer des cartes d’identité leur permettant d’accéder gratuitement aux services.
Les activités du programme complet ont démarré au premier trimestre de 2016 et ont entraîné une
amélioration significative de la qualité, en particulier dans les centres de santé et les hôpitaux, avec une
augmentation concomitante des principaux services de prévention offerts par les prestataires sous contrat. En
décembre 2017, de nouvelles mesures de qualité comprenant des vignettes et des tests de compétences
MamaNatalie et NeoNatalie ont été introduites. En outre, des enquêtes sur la satisfaction de la clientèle de la
communauté, qui mesurent et quantifient les perceptions des clients sur les services reçus, ont été lancées au
troisième trimestre de 2017.

Figure 3 : République du Congo : l'indice de qualité dans les centres de santé est passé de 43% à
62% sur un an.

Encadré 3. Le programme cambodgien H-EQIP.
Le Cambodge est un pays d'Asie du Sud-Est avec une population d'environ 16 millions d'habitants en 2016. Le
Cambodge a connu une croissance très rapide de son PIB de 7,6% par an en moyenne entre 1994 et 2016. Son
PIB nominal pour 2015 est de 1 185 USD par habitant. Son indice de développement humain pour 2016 est de
143/187. Après une période d’expérimentation, le développement du système de santé a été axé sur le
financement des services de santé destinés aux pauvres par le biais de fonds pour l’équité en matière de santé
[27, 29, 31, 32, 72, 73]. Malgré des améliorations spectaculaires de la santé maternelle et infantile, des inégalités
persistent entre les résultats pour la santé, par statut socio-économique, par zone géographique et entre les
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populations urbaines et rurales. La qualité des services de santé au Cambodge est sous-optimale. Les
conclusions préliminaires d'une étude récente de la Banque mondiale indiquent que les bénéficiaires peuvent
être exposés à des paiements directs élevés en raison de la mauvaise qualité perçue des soins dans certains
établissements publics, même lorsqu'ils sont couverts par un fonds d'équité en santé. Outre certaines lacunes
restantes en matière d'infrastructure, le Cambodge est confronté à un défi majeur en ce qui concerne les
aptitudes et compétences de son personnel de santé et doit améliorer à la fois la formation initiale et continue,
ainsi que l'accent mis sur la formation axée sur les compétences. En outre, l'absence d'un mécanisme de suivi
et d'évaluation bien coordonné et la qualité limitée des données ont entravé le suivi efficace de la performance
du secteur de la santé et de la prise de décisions fondée sur des preuves. Le projet d'amélioration de la qualité
et de l'équité en matière de santé au Cambodge (H-EQIP) est un projet sur cinq ans d'un montant de 174
millions USD, dont 94 millions USD de contrepartie, 30 millions USD de prêt IDA et 50 millions USD de
subvention un fonds fiduciaire multi-bailleur (financé par l'Australie, l'Allemagne et la Corée du Sud). Il a été
conçu pour poursuivre le financement et renforcer les fonds d’équité en matière de santé à l’échelle nationale,
pour mobiliser des fonds publics et pour renforcer la qualité des soins dans les établissements publics du pays.
En ce qui concerne la composante projet liée aux subventions pour la prestation de services, environ 1 dollar
par habitant et par an était disponible pour une rémunération de qualité basée sur les performances.
Le développement des outils s'est fait par un processus collaboratif. On a utilisé les vignettes existantes qui
avaient été appliquées lors d’une évaluation de la qualité de niveau 2 à l’échelle nationale. Des cartes de score
équilibrées ont été développées pour les centres de santé et trois types d'hôpitaux différents (CPA-1; 2 et 3).
Au niveau des centres de santé, la qualité structurelle était pondérée à 30% et consistait en la gestion
financière; gestion des fonds d’équité santé et lutte contre les infections, hygiène et élimination des déchets
médicaux. En outre, les tests de connaissances et de compétences étaient pondérés à 60% et les entretiens avec
les clients, à 10%. Au niveau hospitalier, la carte de pointage équilibrée du Kirghizistan a été utilisée comme
point de référence et adaptée au contexte local. La pesée était de 30% pour la structure, 60% pour le processus
(30% sur les examens de dossiers et 30% sur les tests de connaissances et de compétences) et 10% sur les
entretiens avec les clients. Les outils développés ont été testés dans des provinces pilotes et modifiés. Le
déploiement à l'échelle nationale a commencé en trois vagues en janvier 2017 et devrait s'achever d'ici à juin
2018. Le domaine d'intervention de la qualité est étendu à l'ensemble du pays; tous les établissements de santé
publics, tous les hôpitaux publics et l'ensemble de l'administration de la santé du district et de la province sont
impliqués. Le paiement des résultats repose sur la vérification ex ante de l'administration de la santé
(également dans le cadre d'un contrat de performance), tandis que les résultats sont contre-vérifiés ex post
(après paiement) par un tiers. Un logiciel sur tablette sera mis au point, y compris un tableau de bord public
avec une analyse comparative des résultats. Une évaluation d'impact est prévue, utilisant l'introduction
progressive des outils à l'échelle nationale [38]. Les résultats ex ante de la première vague de vérifications
montrent une large gamme de performances en matière de qualité dans les centres de santé et les hôpitaux,
avec un potentiel de hausse significatif.
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Figure 4 : Le Cambodge résulte des deux premiers cycles du centre de santé de vérification ex
ante, Performance des hôpitaux et des services de santé (deuxième trimestre de 2017 ; première
vague de mise à l'échelle).

Encadré 4. République démocratique du Congo (RDC) - Programme PDSS.
La RDC est le deuxième pays du monde par sa superficie et le troisième pays le plus peuplé d'Afrique avec une
population estimée à plus de 70 millions d'habitants. Son PIB nominal pour 2015 est de 456 USD par habitant.
Son indice de développement humain pour 2016 est 176/187. Les ressources publiques consacrées au
financement de la santé représentent moins de 1 dollar par habitant et par an, et très peu d’entre elles
atteignent les établissements de santé de première ligne, ce qui a pour conséquence que la majorité des agents
de santé publique ne reçoivent pas de salaire et que la plupart des coûts sont facturés au moment de leur
utilisation est financé par la population. Sur l'ensemble des ressources consacrées à la santé, on estime à US $
13 par habitant et par an, environ 40% sont dépensés par les partenaires de développement, environ 39% par
les ménages et moins de 15% par le gouvernement. Les dépenses de santé non remboursées représentent plus
de 90% des dépenses de santé des ménages et les dépenses de santé catastrophiques affectent plus de 10% des
ménages [74]. Le programme de renforcement du système de santé est un programme quinquennal de 400
millions USD financé par un don de 210 millions USD de l’IDA, un prêt de 130 millions USD de l’IDA, des
subventions d’un montant d’environ 50 millions USD provenant de fonds fiduciaires (GFF; HRITF et USAID) et
une subvention de 10 millions USD du Fonds mondial. Le financement total est destiné à un programme FBP
couvrant 156 zones de santé réparties dans 11 provinces et couvrant environ 30% de la population, pour un
coût de 3,60 dollars par habitant et par an. Dans le programme FBP, le plus important du genre au monde, les
services de santé sont achetés en quantité et en qualité par l’intermédiaire d’un ensemble de 22 services au
niveau des centres de santé et des communautés, et d’un ensemble de 24 services au niveau du premier hôpital
de référence, la qualité est ajustée au moyen d’une liste de contrôle de la qualité (indices distincts pour les deux
niveaux). Les ensembles de services sont axés sur les activités de prévention et de promotion de la santé
maternelle et infantile et les maladies infectieuses telles que la tuberculose, le paludisme et le VIH, ainsi que
sur des activités communautaires étendues en plus de l’accès aux soins curatifs. Les districts de santé et les
départements de santé provinciaux ont signé des contrats de performance pour renforcer leurs tâches,
notamment les évaluations trimestrielles de la qualité dans les centres de santé et les hôpitaux. De nouvelles
agences d’achat ont été créées en tant que Entités d’Utilité Publique (EUP) ; quatre principaux EUP et dix
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bureaux satellites ont été mis en place. Le personnel a été recruté selon une procédure transparente basée sur
le mérite, avec la participation de partenaires de développement (UNICEF; Cordaid; SANRU) et formé de
manière rigoureuse. Un agent de vérification indépendant a été recruté. Le déploiement a été achevé à la fin de
2016 et le système a démarré en janvier 2017, avec plus de 3 150 contrats. Des logiciels en nuage avec une
interface publique et l'utilisation de tablettes et de téléphones intelligents pour la collecte de données et le
téléchargement dans la base de données ont été mis en œuvre (http://front.fbp-rdc.org/#/republiquedemocratique-du-congo/g / pL5A7C1at1M).

En raison de la vaste étendue de la RDC et du fait que le projet couvre certaines des régions les plus éloignées
de la RDC telles que Equator et Bandundu, un système de bonus d’équité géographique a été mis en place. Les
subventions pour les ensembles de services dépendent du temps de déplacement vers le centre du district et
la capitale provinciale et constituent un indicateur indirect de l'éloignement. Il existe neuf types de subventions
pour les centres de santé, celles des régions les plus éloignées étant 80% plus élevées que celles de la catégorie
la plus basse. De même, les districts sanitaires et les hôpitaux de district sont répartis en cinq catégories
d’équité, les plus éloignés du centre de la province recevant une subvention basée sur la performance de 25%
plus élevée (districts) et de 40% supérieure (hôpitaux). Une évaluation d'impact rigoureuse est incluse dans sa
conception, qui vise à étudier l'impact du régime FBP, y compris des interventions innovantes visant à
améliorer la qualité des soins, en ajoutant des vignettes et des tests de compétence à l'indice de qualité [38].
Les niveaux de base de la qualité sont très bas, par exemple dans la province du Kwango, l’indice de qualité
moyen des centres de santé est de 26% (Min 12,5%; Max 40,4).

Figure 5. République démocratique du Congo. Scores d'indice de qualité les plus bas, moyens et
maximaux au départ pour les centres de santé dans les six districts de santé de la province de
Kwango, T3 2016.
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Tableau 5 : Indice de qualité moyen pour les centres de santé dans trois provinces, 30 districts
sanitaires, République démocratique du Congo

DISCUSSION
À mesure que le FBP se développe et se rapproche de la CSU, de nouvelles méthodes pourraient
renforcer la qualité de la prestation de services. D'après les observations sur le terrain et la collecte
de données de routine, il apparaît que des améliorations rapides des mesures de qualité clés peuvent
être obtenues en intégrant plusieurs méthodes de qualité de pointe dans l'arsenal FBP. Dans quatre
exemples de pays, les programmes d'amélioration de la qualité des soins FBP recueillent des
preuves lors d'évaluations d'impact rigoureuses. L’expérience acquise dans les quatre pays montre
que les méthodes proposées sont réalisables et appropriées. Les premiers résultats de l'évaluation
d'impact de l'approche de financement basée sur les résultats du Kirghizistan montrent un impact
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important de la carte de score équilibrée avec une pondération robuste pour le contenu des mesures
de soins telles que les tests de connaissances et de compétences et les entretiens avec les clients.
Toutefois, l’expérience acquise avec les nouvelles méthodes utilisées jusqu’à présent a mis au jour
un ensemble de défis théoriques et réels que l’on peut classer en défis au niveau micro (méthodes,
outils et réformes) et au niveau macro (économie politique).
Niveau micro
Au niveau micro, il y a le défi conceptuel de l'écart de savoir-faire, avec la conception et la mise
en œuvre de ces nouveaux outils de qualité en général, et la conception et la mise en œuvre
d'approches FBP. L'écart de connaissance (section 3.4.2, Boîte à outils de l'évaluation de l'impact
[10]) [17] est un écart observé entre ce que les prestataires connaissent et ce qu'ils font
concrètement avec ces connaissances [38]. Cet écart de connaissance est un problème dans les
tests basés sur les connaissances. Par exemple, les prestataires avec un score élevé sur les vignettes
et les tests de compétence peuvent systématiquement lésiner sur les soins réels. Nous savons très
peu de choses sur ce phénomène dans les contextes FBP. Cependant, une évaluation d'impact
rigoureuse au Rwanda a montré que, dans le cadre du FBP, des prestataires bien informés faisaient
davantage que ce qu'ils savaient [39, 64]. Une étude menée en Chine sur les diagnostics de
tuberculose a révélé que les prestataires en savaient plus sur les tests réalisés au moyen de vignettes
que sur ceux de patients mystères. Bien que cette étude ne soit pas dans un contexte FBP, des
incitations liées à la prescription d'antibiotiques et d'autres médicaments pourraient avoir eu une
influence sur les divergences [65, 66]. Une étude contrôlée randomisée bien conçue aux
Philippines a montré que les médecins qui avaient obtenu de meilleurs résultats avec un ensemble
complet de vignettes conçues pour rendre leur jeu difficile à jouer amélioraient leurs soins et que
ces améliorations se traduisaient par de meilleurs résultats pour la santé [14].
Il existe plusieurs moyens d’atténuer le problème de l’écart de savoir-faire avec des vignettes.
Premièrement, les retours directs aux prestataires sur les résultats des vignettes (élément
d’apprentissage individuel) et les efforts des prestataires sont utiles pour l’apprentissage. Ceci est
renforcé par la supervision formative structurée, un élément clé des approches FBP.
Deuxièmement, le changement de mécanisme de paiement du prestataire (passer à un paiement
des soins curatifs au cas par cas plutôt qu’à une facturation détaillée) aligne les incitations à
prescrire des médicaments ou à instaurer un traitement plus rationnel, c’est-à-dire adhérer à des
protocoles (enseignés au moyen des vignettes). Troisièmement, l'amélioration de la qualité perçue
19

Improving quality performance in lower- and middle-income countries. György Fritsche and John Peabody.
www.jogh.org • doi: 10.7189/jogh.08.021002 15 December 2018 • Vol. 8 No. 2 • 021002

par les patients (éléments structurels observés ; plus de temps passé en consultation) conduit à un
cycle vertueux positif [67]. Quatrièmement, l'observation avec rétroaction positive et l'analyse
comparative des performances des établissements de santé (les performances individuelles des
agents de santé ne sont pas rendues publiques) sont toutes de puissants outils d'amélioration des
performances. Enfin, lier les paiements de performance des établissements de santé à ces nouvelles
mesures de qualité est intuitivement attrayant dans la mesure où ils contrecarrent certains des effets
négatifs des applications de vignette de routine [61, 68, 69]. En fin de compte, l’écart de savoirfaire doit être mesuré non pas par les écarts de performance, mais par le fait que la mesure en série
et le retour d’information conduisent à une amélioration mesurée par les résultats pour la santé.
Bien qu’elle soit évolutive dans la pratique, la conception et la mise en œuvre de ces nouveaux
outils de qualité posent un autre ensemble de défis (Chapitre 17, FBP Toolkit [33]), [24, 26, 47,
70]. Les observations de terrain effectuées au Kirghizistan et au Cambodge nous ont appris qu’un
soutien et un soutien de qualité sont des conditions préalables indispensables à la mise en œuvre
des mesures. Des investissements doivent être faits pour renforcer les capacités d'un groupe de
formateurs nationaux qui seront en mesure de continuer à mettre en œuvre et à développer ces
approches de mesure. Avec la capacité de formation et de mesure, une conception et une approche
« ascendantes » nécessaires peuvent être utilisées pour renforcer l’acceptation locale, collecter les
informations et assurer l’adaptation des outils de mesure de la qualité. Une période de validation
des instruments peut être nécessaire pour assurer la validité dans le contexte local [18]. L'utilisation
de structures administratives locales pour les évaluations constitue un autre défi de mise en œuvre
pour ces approches. Alors que l'implication de l'administration sanitaire locale est une stratégie
puissante pour renforcer les systèmes de santé locaux, l'utilisation d'approches FBP nécessite de
très bonnes mesures de contre-vérification pour que tous se conforment aux nouvelles règles du
jeu.
Niveau macro
Au niveau macro, il y a des défis politiques. Les pays qui n'investissent pas dans le FBP ou ne
créent pas d'élément de ligne budgétaire pour le FBP et des mesures de qualité dans le budget du
ministère des Finances posent un risque de durabilité à ces réformes. Les gouvernements qui
prévoyaient un budget pour financer le FBP ont mis en place des réformes réussies comme au
Rwanda et au Burundi. Les changements de leadership posent d'autres défis à la durabilité. Une
nouvelle équipe pourrait avoir des priorités différentes et faire dérailler ces réformes. En outre,
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l’adhésion des partenaires de développement est cruciale dans de nombreux contextes. La mise en
œuvre du FBP pose également d’autres problèmes au niveau macroéconomique. Celles-ci risquent
de perdre à cause de ces réformes. Par exemple, la décentralisation de l'achat de médicaments et
la décentralisation des budgets vers les établissements de santé réduisent tous les revenus de ceux
qui géraient auparavant ces ressources à des niveaux plus élevés.
Enfin, dans de nombreux pays, le manque de capacité dans la formation clinique est la cause
fondamentale de la mauvaise performance des prestataires. La mise en œuvre de nouvelles
méthodes de mesure et d'amélioration de la qualité sera certainement bénéfique, mais ce ne sera
pas la seule solution. Des réformes plus approfondies du programme de formation médicale initiale
seront nécessaires. Par exemple, une fois que l’habitude de mesurer et le retour d’information ont
été établis, ceux-ci pourraient également être appliqués aux programmes d’études préalables.

CONCLUSIONS
La mise en œuvre de la couverture maladie universelle est une route longue et ardue, en particulier
pour les pays à revenu faible et intermédiaire, qui subissent des pressions pour investir dans la
santé, à côté d'une légion d'autres priorités. Pour les pays qui disposent de programmes de
financement basés sur la performance, il existe une opportunité très utile d’améliorer la CSU. Les
nouvelles méthodes de mesure peuvent avoir un impact important sur la qualité des soins. Bien
que les méthodes décrites dans cet article soient nouvelles dans les contextes FBP et PRFI, elles
sont actuellement testées et il est à espérer qu'avec des ajustements relativement mineurs, les
connaissances et les compétences des fournisseurs pourront être rapidement améliorées.
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